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

Bulletin des membres 

1. Préambule 

2. Appel nominal des dirigeants 

3. Lecture du procès-verbal 

4. Factures du mois de juin 

5. Retraits honoraires 

6. Nouvelles adhésions 
7. Rapports financiers de mars, avril, mai, juin 

8. Correspondance du mois de juin 

9. Recommandations du conseil exécutif 

10. Rapports des comités  

11. Rapport sur le recrutement 

12. Bienfaisance 

13. Affaires inachevées  
 

 Que la section locale déménage dans  le même bâtiment 
dans le local 230 

 Que la section locale paie les frais associés à un local sa-
tellite la zone aéroportuaire règlementée pour un projet 
de 2 ans (3200$/ mois) 

14. Affaires nouvelles 
***AVIS DE MOTION*** 
 
       - Que la section locale dépense jusqu’à 5000$ pour re-
mettre à jour son site internet.   
 
***AVIS DE MOTION*** 

15. Levée de l’assemblée 

Ordre du jour proposé 

Convocation d’assemblée ordinaire : Juillet 
Mardi le 7 juillet 2020 à 18h00 au Best Western 

6500, CHEMIN DE LA CÔTE-DE-LIESSE,  SAINT-LAURENT, QC, H4T 1E3 

Section locale 1751  

www.aimta1751.ca 

Section locale 1751 : 208-3860, boul. de la Côte-Vertu, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 1V4 / Tel. (514) 332-2668 / Télécopieur (514) 332-2558 

@aimta1751 

 043-2020 

David Bordeleau 

Secrétaire-archiviste 

archiviste@aimta1751.ca 

Rappel des derniers bulletins / informations 
 
-Bulletin.021-Convocation.Assemblee.General.mars 

-Bulletin.022-résultats CTC 

-Bulletin.024-résultats élections shop service 

-Bulletin.023-Rappel-élection archiviste section locale  

-Bulletin.025-COVID-19; questionnements 

-Bulletin.026- annulation de toutes activités syndicales 

-Bulletin.027- COVID-19; PROCÉDURE POUR L’ASSURANCE EM-
PLOI ET ASSISTANCE 

-Bulletin.028-COVID-19; SITUATION EN DATE DU 19 MARS 2020 

-Bulletin.029-contact pour assistance 

-Bulletin.030-assurance chômage 

-Bulletin.031-contestation des mises à pied 

-Bulletin.032-réduction des cotisations syndicales 

-Bulletin.033-annulation de la rencontre mensuelle de MAI 2020 

-Bulletin.034-Nationalisation AC 

-Bulletin.035-report des conventions 2020 

-Bulletin.036-Retour des activités et rencontre mensuelle du mois de 
Juin 

-Bulletin.037-Annulation de la rencontre mensuelle de juin 

-Bulletin.038- nouveau coordonnateur PAE à Montréal 

 

 



Voici les règles spéciales qui devront être suivi par tous: 

1– L’entrée se fera par la porte du centre des congrès uniquement. (autre que pour l’accès aux toi-
lettes, les membres sont invités à ne pas se promener dans les autres espaces de l’hôtel) 

2– La distanciation sociale doit être omniprésente et ressentie. (y compris sur les abords du centre des 

congrès) 

3– Le nettoyage des mains doit être effectué à l’entrée dans l’hôtel. 

4– Le port du masque sera obligatoire lors de vos déplacements à l’intérieur de l’hôtel ou de la salle. 
(vous pourrez le retirer une fois à votre chaise. Si vous n’avez pas de masque,  nous vous en fourni-
rons un) 

5– Chaque participant se verra fournir un stylo afin de signer sa présence. 

6– L’entrée/sortie en salle se fera à sens unique. 

7– Lors de la rencontre, les interventions des membres ou les questions se feront depuis leur place. 

(les déplacements en salle devront être limité à l’essentiel) 

8– Le non-respect de ces règles pourrait entrainer l’expulsion par notre guide-sentinelle ou conformé-

ment à nos règles l’annulation de la rencontre par notre président. 

 

Nous désirons rouvrir les rencontres de façon progressive et sécuritaire. Nous recherchons constam-

ment un équilibre entre la sécurité des membres et la transparence essentielle à notre organisation. 

Nous demandons la coopération et la compréhension des membres. 

 

      Solidairement, 

 

Votre comité exécutif 
 

 
 Pour questions ou commentaires appelez-nous (514) 332-2668  par courriel au archiviste@aimta1751.ca 

Section locale 1751  

Règles de la rencontre 



I.A.M.A.W 
International Association Of Machinists And 

Aerospace Workers 

Member’s Bulletin 

1. Introduction 

2. Roll call of union officers 

3. Reading of minutes 

4. Bills for the month of June 

5.  Honorary Withdrawals 

6.  New Applicants  

7.  Financial Report for the month of March, April, May, June 

8.  Correspondence for the month of June 

9.  Executive Board Recommendations 

10. Committee Reports 

11. Report on Recruiting Activities 

12. Good & welfare 

13. Unfinished Business  
 
-That the local pay the costs associated with a satellite room in 
the regulated airport area for a 2 year project ($3200/month) 
 
-That the local lodge move in the same building to room 230 

14. New Business 
***NOTICE OF MOTION*** 
 
- That the local lodge spend up to 5000 plus taxes to rebuild the 
local web site. 
        
***NOTICE OF MOTION*** 

15. Adjournment 

Proposed Agenda 

 

David Bordeleau 

Recording-secretary  
archiviste@aimta1751.ca 

 

Convening regular meeting: July 
Tuesday, July 07th, 2020 at 6:00pm, at the Best Western 

6500, CHEMIN DE LA CÔTE-DE-LIESSE, SAINT-LAURENT, QC, H4T 1E3 

Local Lodge 1751  

www.aimta1751.ca 

Local Lodge 1751 : 208-3860, Côte-Vertu Blvd., Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 1V4 / Tel. (514) 332-2668 /  Fax (514) 332-2558 

@aimta1751 

 043-2020 

Reminder of recent bulletins / information: 
-Bulletin.021-Convocation.Assemblee.General.mars 

-Bulletin.022-résultats CTC 

-Bulletin.024-résultats élections shop service 

-Bulletin.023-Rappel-élection archiviste section locale  

-Bulletin.025-COVID-19; questionnements 

-Bulletin.026- annulation de toutes activités syndicales 

-Bulletin.027- COVID-19; PROCÉDURE POUR L’ASSURANCE EM-
PLOI ET ASSISTANCE 

-Bulletin.028-COVID-19; SITUATION EN DATE DU 19 MARS 2020 

-Bulletin.029-contact pour assistance 

-Bulletin.030-assurance chômage 

-Bulletin.031-contestation des mises à pied 

-Bulletin.032-réduction des cotisations syndicales 

-Bulletin.033-annulation de la rencontre mensuelle de MAI 2020 

-Bulletin.034-Nationalisation AC 

-Bulletin.035-report des conventions 2020 

-Bulletin.036-Retour des activités et rencontre mensuelle du mois de 
Juin 

-Bulletin.037-Annulation de la rencontre mensuelle de juin 

-Bulletin.038- nouveau coordonnateur PAE à Montréal 

 

 

 



Rules of the meeting 

Here are the rules that must be followed by all: 

1– The arrival/departure must be done by the door of the convention center only. (except then using 

the lavatories, members are invited to restrain going in other spaces of the hotel) 

2– Social dispensation should be a constant effort and omnipresent. (it include the convention center 

entrance zone) 

3– All participants are invited to clean their hands at the entrance. 

4– Wearing a mask is NOT an option inside the hotel and the meeting. (members can remove the mask 

once at their chair. If you don’t have a mask, we will provide you one) 

5– All participants will be provided a pencil to provide their signature to our conductor-sentinel 

6– Entrance/exit of the meeting room will be done in a one way only. 

7– During the meeting, all questions and interventions will be done from their chair. ( movements in 

the room should be restrain to a strict minimum) 

8– members not respecting these rules could be expelled from the meeting by our conductor-sentinel 

or , in accordance of our bylaws, the meeting could be terminated by our president. 

 

We want to restart our monthly meeting  gradually and safely.  We are in a constant research of the 

right level of transparency disserved by the members and a safe way of making those monthly hap-

pening. We are expecting a full cooperation from all. 

 

      In solidarity, 

 

Your executive board 
 

 

For all questions, call us at (514) 332-2668  by email at archiviste@aimta1751.ca 

Local lodge 1751  


