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

Bulletin des membres 

À tous les membres du groupe Swissport de la Section Locale 
1751  

Chers membres, 

 Dans le but de s’assurer de la représentation des membres et dans les limites règlementaire, la 
section locale a désigné Moses Dhanani comme chef délégué par intérim. 

 

Tout membre intéressé voulant entrer en communication avec leur chef délégué peuvent le faire au: 

Par courriel: chefdelegueswissport@aimta1751.ca  

Par cellulaire: 438-391-3096 

 

 Comme la section locale n’administre pas les relations de travail, notre mandat est de fournir les 
équipements nécessaires aux élus qui le font. De plus, nous continuons de nous occuper des probléma-

tiques  vécus par le membre à l’extérieur du cadre du contrat de travail comme la santé-sécurité, la 

CNESST, … En cas de besoin ou de questionnements, veuillez communiquer avec nous à: 

archiviste@aimta1751.ca.  

      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 Swissport GROUP members 
 

Dear members, 

 

 To assure our members the necessary representation and in accordance with our rules (bylaws), 

your local lodge have designated Moses Dhanani as chief delegate by interim. 

 

Any member who wish to communicate with their chief delegate should do it: 

By email: chiefdelegateswissport@aimta1751.ca  

By cellular: 438-391-3096 

 

 As the local lodge doesn’t administrate the labor relations, our mandate is to provide all necessary 
tools to the elected members who do. Therefore, we, local lodge 1751 continue to assist members with any 

difficulties outside of the collective agreement like: health and safety, CNESST, … In case of any needs or 
questions, do not hesitate to communicate with us at: 

archiviste@aimta1751.ca.  

In solidarity, 

 

David Bordeleau 

Secretary-recorder 

archiviste@aimta1751.ca 
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