
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,  

 

 Vu la récente situation de Montréal étant en zone ROUGE, c’est avec regret 
que nous devons annuler la rencontre ordinaire d’octobre et novembre 2020. Selon 
les directives de la santé publique, nous ne pouvons pas tenir aucune rencontre 

syndicale autre que virtuelle.  

 Dans le cas des élections de novembre, nous travaillons sur une méthode sé-

curitaire afin de les maintenir. Un bulletin sera bientôt sortie à ce sujet. 

 Votre section locale reste ouverte pour toutes questions ou suggestions. 

Vous pouvez nous joindre au 514-332-2668 ainsi que par courriel au  

archiviste@aimta1751.ca  

 

 Soyez certains que nous désirons plus que tout voir un retour à la normale 

mais pas au dépriment de la santé et de la sécurité de nos membres. 

 

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, 

 Seeing the situation of Montreal becoming an RED zone, it’s with regrets 
that we must cancel the ordinary meetings of October and November 2020. In ac-

cord with the directives of public health, we cannot hold any union meeting other 

than virtually. 

 In the case of the election of November, we will soon put in place a safe way 

to have them happening. A bulletin will soon be written on that subject. 

 Your local lodge remains open for any questions or suggestions. You can 

reach us at 514-332-2668, by email at archiviste@aimta1751.ca  

 

 Rest assured that we want more than anything a fast return to normality 

but not without a health and safety reality. 

  

In solidarity, 

 

David Bordeleau 

Secretary-recorder 

archiviste@aimta1751.ca 
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