
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, 

 

 Les membres sont la source de notre force comme syndicat. Sans ces membres, nous sommes une 

coquille vide. Nous sommes dans une période difficile et votre Section locale croit que ses membres de-

vraient mieux connaitre leurs droits en lien avec leur convention collective et en santé/sécurité. De plus, 

nos membres doivent connaitre leur structure syndicale.  Pour ce faire, votre Section locale organise une 

formation d’une journée à l’intention des membres. Ces formations débuteront vers la mi-juillet et se 

termineront lorsque la liste des membres voulant participer sera épuisée. Cette formation s’adresse à 
l’ensemble des membres en règle, peu importe votre statut d’emploi actuel. 
 

 Pour vous inscrire à cette formation unique, veuillez envoyer un courriel à  

archiviste@aimta1751.ca en inscrivant les informations suivantes : 

 

- Nom complet 
- Courriel (autre que celui de l’employeur) 
- Employeur ( Air Canada, ATS, Sage Parts ou Swissport) 
 

 

 Nous vous enverrons un courriel avec le choix des dates. Pour chacune des dates, ce sera dans un 

concept de premier arrivé, premier servi, car le nombre de membres par groupes sera limité. 

 

   Solidairement, 
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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 

041-2020 

 

David Bordeleau 

Secrétaire-archiviste 

archiviste@aimta1751.ca 

 

 



I.A.M.A.W 

International Association Of Machinists And 
Aerospace Workers 

Member’s Bulletin 

 

To all local lodge 1751 members  
 

Dear members, 

 

 Members are the source of our strength as a union. Without our members, we are an empty shell. 

We are in a difficult period and your local lodge believe that our members should know their rights better 

in regards with their collective agreements and health and safety. In addition, our members must know 

their union structure. To do this, your local lodge will organize a one-day training for members. This 

training will begin around mid-July and will end when the list of members wanting to participate is ex-

hausted. This training is for all members in good standing, regardless your current employment status. 

 

 To register for this unique training, please send an email to archiviste@aimta1751.ca  with the 

following information: 

 

-Full Name 

-Email (other than the employer email) 

-Employer (Air Canada, ATS, Sage Parts or Swissport) 

 

 

 We will send you an email with the choice of dates. For each date, it will be a first come, first 

served concept because the number of members per group will be limited. 

 

   In solidarity, 
 

David Bordeleau 

Secretary-recorder 

archiviste@aimta1751.ca 

TRAINING FOR MEMBERS 

Local Lodge 1751  

www.aimta1751.ca 
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