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

Bulletin des membres 

À l’attention des membres sous le groupe ATS 

Chers membres, 

 Dans le cadre des 2 demandes d’implication en tant que délégué d’atelier et 
délégué santé-sécurité, faite en février (bulletin 17) et en juillet (bulletin 42), la 

section locale est heureuse d’annoncer la mise en place de la délégation suivante: 

Chef– délégué: Kenny Thomas Rose  

Délégués:  Peter Delrizzo 

  Ali Kareem  

  Navid Niazkar 

 Rendez-vous sur le site de la section locale (aimta1751.ca) pour avoir les 

courriels et numéros de téléphone des délégués dès que disponible… 

 

 La section locale souhaite la bienvenue à ces membres et invite tous les 

membres ayant des questions ou voulant s’impliquer à nous rejoindre à: 
 archiviste@aimta1751.ca. 

     

      Solidairement, 

 

David Bordeleau 

Secrétaire-archiviste 

archiviste@aimta1751.ca 

DÉLÉGUATION POUR LE GROUPE ATS 

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 

047-2020 



I.A.M.A.W 

International Association Of Machinists And 
Aerospace Workers 

Member’s Bulletin 

To all members under the group ATS 

 

Dear members, 

 In the process of the 2 requests for implication as shop steward and health 

and safety delegate, made in February (bulletin 17) and July (bulletin 42), your lo-

cal lodge is please to announce the appointment of this new delegation: 

Chef-steward:  Kenny Thomas Rose  

Shop steward:  Peter Delrizzo 

   Ali Kareem  

   Navid Niazkar 

 Please refer yourself to the local lodge website (aimta1751.ca) for all up to 

date contact information's. 

 

 The local lodge is welcoming those implicated members and all members who 

wants more information or implicate themselves to join us at:  

archiviste@aimta1751.ca 

In solidarity, 

David Bordeleau 

Secretary-recorder 

archiviste@aimta1751.ca 
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