
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, 

 Depuis 2 mois déjà, nous avons dû prendre des mesures nous contraignant a annulé des 

rencontres mensuelles et de comité. Dans une vision de dé confinement PROGRESSIF, la sec-

tion locale vient de recevoir l’approbation de report de la RENCONTRE MENSUELLE ORDI-
NAIRE de 2 Juin au 16 Juin pour l’instant. Dans l’éventualité que les règles nous le permettent 
bien sûr… 

 

 De plus, les comités de PENSION et EAP seront les priorités du mois de Juin. Vu les dé-

fis des prochains mois, nous tenterons de rendre le maximum des services qui sont nécessaires 

afin d’assister nos collègues et ce, malgré le déficit de membres actifs. 

 

 Nous vous tiendrons au courant de tous les développements. Pour la rencontre du mois 

ordinaire, une décision finale sera prise et publiée avant le 9 juin prochain, en accord avec nos 

règlements  

 

 

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, 

 For 2 months already, we had to take measures binding us, cancelled monthly meetings and 
committee meetings. In a PROGRESSIVE Containment Vision, the Local has just received approval to 
postpone the REGULAR MONTHLY MEETING from June 2nd to June 16th for the time being. In the 
event that the rules allow us, of course…. 

  

 In addition, the PENSION and EAP committees will be the priorities of the month of June. 
Given the challenges of the coming months, we will try to make the most of the services that are 
needed to support our colleagues, despite the deficit of active members.  

 

 We will keep you updated on all developments. For the ordinary monthly meeting, t 
a final decision will be taken and published before June 9, in accordance with our regula-
tions . 

 

 

In solidarity, 

 

 

David Bordeleau 

Secretary-recorder 

archiviste@aimta1751.ca 
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