
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 maintenance d’Air Canada de la  
Section Locale 1751  

 

Chers membres, 

 

 Votre comité d’atelier a déposé un appel à la candidature pour des délégués d’atelier 
dans le département TDC. Les membres intéressés peuvent accéder aux documents dédiés en 

allant sur la page comité d’atelier d’Air canada sur le site www.aimta1751.ca. 
  

Les membres intéressés peuvent aussi adresser leurs questionnement en communicant avec 

leur comité d’atelier: 
Par courriel:   comitetechops@aimta1751.ca 

Par téléphone cellulaire:  438-523-6896 

Par téléphone:   514-422-6845 

 

Il est évident que les formations nécessaires seront fournis aux membres intéressés dans les 

plus bref délais. 

Merci de votre intérêt pour dans l’assistance aux membres 

 

Solidairement, 

 

 David Bordeleau 

Secrétaire-archiviste 

APPEL À LA CANDIDATURE POUR DES MEMBRES DU DÉPARTEMENT TDC  DE 
LA MAINTENANCE D’AIR CANADA 

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 
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I.A.M.A.W 

International Association Of Machinists And 
Aerospace Workers 

Member’s Bulletin 

To all members from the maintenance departement of  

Air Canada under the 1751 Local lodge 

 

Dear members, 

 

 Your shop committee as request a call to candidature for shop stewards at the TDC de-

partment. All interested members will find the necessary documentations on the Air Canada 

shop committee section of the local lodge website, www.aimta1751.ca . 

  

The interested members can also communicate all their questions directly with the shop commit-

tee. 

By email:  comitetechops@aimta1751.ca 

By cellular:   438-523-6896 

By phone:   514-422-6845  

 

Obviously, all necessary training will be provided to the interested members as soon as possible 

 

Thank you for your interest in assisting your colleagues  

 

In Solidarity,  
 

David Bordeleau 

Secretary-recorder 

archiviste@aimta1751.ca 
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