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À TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION LOCALE 1751  

Chers membres, 

Veuillez prendre note que lors de l’assemblée générale tenue le 13 février 2018, une (1) motion a été dépo-

sées. 

« Comité social voudraient demander "Un montant maximum de 6000$ plus taxes pour une activité le 30 mai 

2018 (Fête d`anniversaire de service )"  

1.  » 

Cette motion sera lue en deuxième lecture lors de l’assemblée générale du 6  mars, 2018, puis sujettes à dé-

bats et votes. 

Solidairement, 

 

TO ALL LOCAL LODGE 1751 MEMBERS 

Dear members, 

Please note that at the general assembly held on December 5th, 2017, 0ne (1) motion were filed. 

1. “The social committee requests $ ” 

This motion will be read in second reading at the January 9th, 2018 general assembly, then subject to debate 

and vote. 

  In solidarity, 

Candidats éligible et résultats partiel, Délégués et comité de négociation 
Eligible candidates and partial results, shop stewards and negotiation committee 
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Côme Gaudet 
Secrétaire Archiviste en-intérim  

cgaudet@aimta1751.ca 
 

À TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION LOCALE 1751 SOUS L’UNITÉ SWISSPORT CANADA INC. 

DEPARTEMENT DU NETTOYAGE DES CABINES, GROUPES AÉROPORT ET NETTOYAGE DE FOND 

 

Veuillez prendre note que des élections auront lieu le mercredi 23 mai 2018, en vue de la 

constitution de l’équipe initiale de quatre (4) délégués syndicaux, dont trois (3) du groupe de 

l’aéroport, et un (1) issu du groupe du nettoyage de fond  ainsi que d’un (1) membre du comi-

té de négociation. À cette fin, voici la liste des candidats éligibles. 

Solidairement, 

 

TO ALL LOCAL LODGE 1751 MEMBERS UNDER THE SWISSPORT CANADA INC. UNIT 

CABIN GROOMING DEPARTMENT, AIRPORT AND DEEP GROOMING GROUPS 

 

Please note that an election will be held on Wednesday, May 23rd, 2018, to muster the initial 

team of  four (4) shop stewards, of which three (3) from the airport, and one (1) from the 

deep grooming group as well as one (1) member of the negotiations committee. To this end, 

here is the list of eligible candidates. 

In solidarity, 

 

 

045-2018 

Philippe Ramos de Oliveira 
Secrétaire archiviste 

Section locale 1751 de l’AIMTA  
pdeoliveira@aimta1751.ca 
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COMITÉ DE NÉGOCIATION - NEGOTIATING COMMITTEE 

Cabines - TOUS GROUPES                                        
//                                                

Cabins - ALL GROUPS 

Emmanuel Jean-Baptiste 

Taoufik Kalifa 

Odette Roux 

Ricky Torres 

DÉLÉGUÉS D'ATELIER - SHOP STEWARDS 

Cabines - AÉROPORT                           
//                                                    

Cabins - AIRPORT 

Abderrazak Benslama 

Emmanuel Jean-Baptiste 

Olympia Ricotta 

Odette Roux 

Mridul Talukdar 

Ricky Torres 

Cabines - NETTOYAGE DE FOND                                            
//                                                

Cabins - DEEP GROOMING 

Taoufik Kalifa                                 
(Élu par acclamation—                 
Elected by acclamation) 


