
A.I.M.T.A. 
Association internationale des machinistes et des 
travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale 

Bulletin des membres 

À tous les membres de la Section Locale 1751  

 

Chers membres, 

 En raison de la complexité des règles sanitaires sur plusieurs juridictions différentes, le congrès de la 

Grande Loge 2020, le congrès du district 140 et le congrès sur la sécurité (relié à la motion approuvée par les 

membres en mars 2020) ont été reporté. 

 

 La santé et sécurité est toujours la priorité dans les décisions. Chacune de ces 3 reports de rencontre ap-

portent son lot de difficulté logistique et règlementaire.  

-Congrès sur la sécurité:  - dates prévues: 4 au 7 octobre 2020 

    - nouvelles dates: 19 au 22 septembre 2021 

Les conséquences sont: l’annulation de la motion, les membres devront procéder avec le processus de motion nor-
mal selon les nouvelles réalités. 

 

-Congrès du District 140: - dates prévues:  26 au 28 octobre 2020 

    - nouvelles dates:  avril 2020 

Les conséquences sont: prolongation du mandat des dirigeants jusqu’à la tenue du congrès. Les nominations des 
délégués seront préservées et l’élection tenue dès qu’il sera possible de tenir une réunion mensuelle ordinaire. 

- Congrès de la Grande loge: - dates prévues:  6 au 11 septembre 2020 

    - nouvelles dates: 12 au 17  septembre 2021 

Les conséquences sont:  préservation des modifications poussées par notre section locale. Les nominations et les 

élections seront fait afin de respecter les règles. (90 jrs avant le début du congrès) 

 

 

REPORT DE LA TENUE DES CONGRÈS 

Section locale 1751  

www.aimta1751.ca 

Section local 1751 : 208-3860, boul. de la Côte-Vertu, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 1V4 / Tel. (514) 332-2668 / Télécopieur (514) 332-2258 

@aimta1751 

035-2020 



A.I.M.T.A. 
Association internationale des machinistes et des 
travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale 

Bulletin des membres 

À tous les membres de la Section Locale 1751  

 

Historique: 

 

Comme la priorité a été et sera toujours la santé-sécurité des membres, c’est dans cette optique que la loge lo-
cale envoyait les membres à la convention mondiale de la sécurité. La motion, y envoyant 6 membres, a été 
approuvée en mars 2020 par les membres. 

 

Les nominations pour la convention du District 140 ont eux lieu et seront maintenu pour autant que les délé-
gués potentiels restent en règle. Les élections auront lieu dès que possible et les substituts seront appelés en 
conséquence. 

 

Le processus de nomination pour la Grande Loge n’a pas été entamé, il sera reporté en conséquence des nou-
velles dates. Les sujets poussés par notre section locale, le vote électronique surtout, seront toujours les objec-
tifs de notre délégation. 

 

 

Solidairement, 

 

 

 

David Bordeleau 

Secrétaire-archiviste 

archiviste@aimta1751.ca 
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I.A.M.A.W 

International Association Of Machinists And 
Aerospace Workers 

Member’s Bulletin 

To all local lodge 1751 members  
 

Dear members, 

Because of the complexity of the sanitary measures of the different jurisdictions,  the world safety convention 2020 

(related with a motion passed in March 2020 , the District 140 convention and the Grand Loge convention 2020 are 

postpone. 

  

 The health and safety was always the prior criteria . Each of those postponed convention bring logistic and 

regulation issues. 

-world safety convention 2020 :  - planned dates : October 2020, 4th to 7th  

     - new dates : September 2021,19 to 22th 

Consequences: Cancellation of the motion as presented, members will have to restart the motion process with the 

new reality. 

 

-District 140 convention : - planned dates : October 2020, 26th to 28th  

    - new dates: April 2021 

Consequences: extension of the present elected officers until the convention. All nominations are preserved and the 

election will be done as soon as we will be able to held a ordinary monthly meeting. 

- Grand Loge convention 2020 : - planned dates : September 2020, 6th to 11th  

     - new dates:  September 2020, 12th to 17th  

Consequences: All local lodge modification request will be preserved. All nominations and elections will be done in 

respect with the bylaws. (90 days before the beginning of the convention). 
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I.A.M.A.W 

International Association Of Machinists And 
Aerospace Workers 

Member’s Bulletin 

To all local lodge 1751 members  
 

Historic: 

 

The health and safety is and will always be our first priority. It is in that optic that we were sending members to 
the world safety 2020 convention. The motion, sending 6 members, was approved by the members at the ordi-
nary monthly meeting of march 2020. 

 

The nomination process for the district 140 convention were hold. All named potential delegates are maintained 
unless they are not in good standing at the beginning of next year.  Substitute will be called in consequence. 

 

The nomination process of the Grand lodge convention did not begin. It will be postponed accordingly with the 
new dates. All modifications pushed by our local lodge, mostly the electronic vote, will still be at the delegate 
agenda.   

In solidarity, 

 

 

 

 

 

David Bordeleau 

Secretary-recorder 

archiviste@aimta1751.ca 
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