
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, 

En ce qui est maintenant devenu une tradition annuelle, et dans l’esprit de service à la com-
munauté, centrale à la mission de notre syndicat, la section locale 1751 est fière de vous invi-
ter à participer en grands nombres à la 4e édition des Soirées Opération Nez Rouge de 
l’AIMTA. 

Cette année, l’activité se déroulera sur deux soirs, les 8 et 9 décembre 2016. Vous êtes les 
bienvenus à participer à une ou aux deux soirées. Nous vous encourageons fortement à for-
mer votre propre trio, sinon vous serez jumelés avec d’autres participants de notre groupe. 

Pour procéder à votre inscription, rendez-vous en ligne au site www.operationnezrouge.com: 

 Choisissez vote région: (Montréal); 

 Inscrivez le nom du groupe: Soirée Machinistes le 8 ou 9 Déc. ou les deux!; 

 Créez un compte afin de compléter votre inscription. 

Une fois le processus de création de compte complété, votre formulaire pré-rempli sera dis-
ponible pour impression. Imprimez, signez, et envoyez par courriel à cgaudet@aimta1751.ca 
ou par fax au (514) 332-2558. 

 
Date:   Jeudi, 8 décembre // Vendredi, 9 décembre 2016 
Heure:  18h00 
Lieu:   Cégep du Vieux-Montréal, 255 rue Ontario E.,      
  Montréal (QC) H2X 1X6 

Solidairement, 

4e édition des Soirées Nez Rouge des Machinistes 

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) 332-2558 

@aimta1751 

 058- 2016 

 

 

 

 

Philippe Ramos de Oliveira 

Secrétaire Archiviste / Éducateur 

pdeoliveira@aimta1751.ca 

http://www.operationnezrouge.com


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

Aerospace Workers 

Member’s Bulletin 

To all members of Local Lodge 1751 

Dear members, 

In what has now become an annual tradition, and in the spirit of service to the community 
that is so central to the mission of our Union, local lodge 1751 is proud to invite you to partici-
pate in droves to the IAMAW’s 4th edition of the Operation Nez Rouge nights. 

This year, the activity will take place over two evenings, the 8th and 9th of December, 2016. 
You are welcome to participate in either one, or both of the evenings. We strongly encourage 
you to form your own trios, otherwise you will be paired with other participants from our 
group. 

To register for the activity, go online to www.operationnezrouge.com: 

 Choose your region: (Montreal); 

 Write the name of the group: Machinists evenings, the 8th of 9th of Dec., or both!: 

 Create an account to complete your registration. 

Once the account creation process complete, your pre-filled form will be available for 
printing. Print, sign and send by email to cgaudet@aimta1751.ca or by fax at (514) 332-2558. 

 

Date:  Thursday, December 8th // Friday, December 9th, 2016 

Time:  6:00pm 

Place:  Old Montreal CEGEP, 255 Ontario St. E., 

  Montreal (QC) H2X 1X6 
 

In solidarity, 

 

 

 

Philippe Ramos de Oliveira 

Recording secretary / Educator 

pdeoliveira@aimta1751.ca 

4th edition of the Nez Rouge machinists nights 

Local Lodge 1751  

www.aimta1751.ca 

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

@aimta1751 

 058- 2016 

http://www.operationnezrouge.com

