
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 sous Air Canada 

 

Chers membres, 

  

Votre section locale, après une réflexion sur l’avenir du PAE-YUL, a pris la décision de réorien-

ter le programme. Le premier pas était de sélectionner un nouveau coordonnateur à Montréal. 

C’est avec plaisir que nous nommons Martin Robillard. Chef-préposé d’escale sur la rampe. Ré-
cipiendaire du prix d’excellence et membre du comité PAE-YUL et SST depuis quelques années. 

Dévoué avec écoute exemplaire, il a fait consensus parmi les membres de notre base.  

 

Mille mercis à Chris Saltel pour ta dévotion et ton apport au programme d’aide aux employés 
depuis les 6 dernières années. Disponibles pour nos consœurs et confrères, ton aide et tes con-
seils furent toujours grandement appréciés et nous sommes plusieurs qui peuvent en témoi-

gner. 

  

 Joignez-vous à nous pour souhaiter la bienvenue à Martin qui fera le second pas le 15 

juin prochain.  

 

 

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 under Air Canada 
 

Dear members, 

 

Your local lodge, after considering the future of the EAP-YUL, has decided to redirect the pro-

gram. The first step was to select a new coordinator in Montreal. It is with pleasure that we ap-

point Martin Robillard, station attendant on the ramp. Award of excellence and members of the 

EAP-YUL and OSH committee for several years. Devoted with exemplary listening, he made 

consensus among the members of our base. 

 

 

Many thanks to Chris Saltel for your devotion and contribution to the employee assistance pro-

gram for the past 6 years. Your availability to our sisters and brothers, your help and advice 

were always greatly appreciated and we are a lot who can testify it. 

 

 

Join us and welcome Martin, who will take the second step on June 15. 

 

 In solidarity, 

 

David Bordeleau 

Secretary-recorder 

archiviste@aimta1751.ca 
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