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Lasalle, 16 octobre 2018 

AVIS A TOUT LES MEMBRES 
 
 
Veuillez prendre note que suite à la mise en nominations au cours de l’assemblée or

le poste de président, V-président, secrétaire archiviste, syndic et guide sentinelle 
1660 A.I.M.T.A. 

 
 
Le confrère Éric Bédard a été élu par acclamation au poste de 
Le confrère Renaud Harbour a été élu par acclamation au poste de 
Le confrère Olivier Garand  a été élu par acclamation au poste de 
Le confrère Oscar Moscayza a été élu par acclamation au poste de 
Le consœurCaroline Moreau a été élu par acclamation au poste de 
 
Félicitation à la consœur et aux confrères ! 
 
 

TO ALL MEMBERS

Please note, 
Following the nominations of union meeting of September
V-President, Recording secretary, Trustee and Conductor Sentinel

lodge 1660. 
 
Brother Éric Bédard was elected has President.
Brother Renaud Harbourwas elected has Vice
Sister Joëlle Valois was elected has Secretary-
Brother Olivier Garand  was elected has Recording
Brother Oscar Moscayza was elected has Trustee

SisterCaroline Moreau was elected has Conductor
 

Congratulations to brothers/sister! 
 

Christian BilodeauChristian BilodeauChristian BilodeauChristian Bilodeau
Agent d’

Superviseur section locale 1660
A.I.M.T.A 
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AVIS A TOUT LES MEMBRES  

mise en nominations au cours de l’assemblée ordinaire de septembre et octobre pour 
président, secrétaire archiviste, syndic et guide sentinelle de l’exécutif de la

a été élu par acclamation au poste de Président. 
a été élu par acclamation au poste de Vice-président. 

a été élu par acclamation au poste de Secrétaire-archiviste. 
a été élu par acclamation au poste de Syndic. 
a été élu par acclamation au poste de Guide sentinelle. 

TO ALL MEMBERS  
 

on meeting of September and October for the position 
Recording secretary, Trustee and Conductor Sentinel in the executive committee

President. 
Vice-President. 

-Treasurer. 
Recording-Secretary. 
Trustee. 
Conductor-Sentinel 

Christian BilodeauChristian BilodeauChristian BilodeauChristian Bilodeau    
Agent d’affaire-recruteur District 11 

Superviseur section locale 1660 

Association International des Machinistes et des Travailleurs et Travailleuses de l'Aérospatiale 
 

 

dinaire de septembre et octobre pour 
de l’exécutif de la section locale 

 of President,    
committee of the local 


