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Lieu et éligibilité de l’élection du 12 novembre 2015
À tout les membres de la Section Locale 1751

Lieux du vote

‘
L’élection des directeurs généraux District 140 aura lieu, Jeudi le 12 novembre 2015

AU HOLIDAY INN, pièce ‘’RUBIS”
AEROPORT DE MONTREAL, 6500, CHEMIN COTE DE LIESSE, MONTREAL, QC

Le bureau de scrutin ouvrira à 6h00 et fermera à 18h00

Tout les membres en règles peuvent voter

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MACHINISTES
ET DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L’AÉROSPATIALE
CIRCULAIRE OFFICIELLE NO 815
Admissibilité et droit de vote des membres retraités, mis à pied
ou exemptés
PUBLIÉE : le 1er juin 2002

9000 Machinists Place, Upper Marlboro, MD 20772

SALUTATIONS À NOS MEMBRES DE TOUTES LES RÉGIONS!

 OBJET Politique sur l’admissibilité et le droit de vote des membres retraités, mis à pied ou exemptés.

 BUT Remplacer la circulaire officielle 791 sur l’admissibilité de certains membres de se porter candidats, de voter pour élire des dirigeants de district ou de section locale et de participer aux votes de ratification de convention collective ou aux votes de grève.

 RENSEIGNEMENTS/DIRECTIVES La politique de l’AIM sur les droits de certains membres de participer aux activités syndicales
est établie ci-dessous.

A.

Membres retraités ou exemptés
Les membres qui n’exercent plus leur métier ne peuvent se porter candidats à une élection.
Les membres retraités qui reçoivent une pension et paient le plein montant de leurs cotisations, qu’ils détiennent ou non une carte de
retraité ou d’exemption, peuvent se porter candidats à une élection.
Les membres retraités ou exemptés peuvent voter dans une élection de section locale ou de district pour élire des dirigeants à des postes régis par les
Statuts, des agents d’affaires, des présidents généraux ou des délégués.
Les membres retraités ou exemptés ne peuvent voter pour tout poste ayant des répercussions directes sur la convention collective, tel que le poste de
délégué d’atelier ou d’un membre de comité.

B.

Membres sans emploi
Les membres mis à pied pour une durée indéterminée – qui ne sont pas informés de leur date de retour au travail au moment d’être mis à pied –
peuvent participer aux affaires de la section locale et voter pour élire des délégués, des agents

d’affaires, des présidents généraux et des dirigeants régis par les Statuts. Ces membres ne peuvent toutefois pas participer aux votes de convention
collective ou aux votes de grève ou encore dans tout autre dossier ayant des répercussions directes sur une convention collective.

Un membre mis à pied pour une durée indéterminée qui a reçu un avis de rappel au travail à une date précise peut participer aux votes sur les
revendications contractuelles et d’autres affaires relatives à la convention collective.
Les membres mis à pied temporairement – qui sont informés de leur date de retour au travail au moment d’être mis à pied – peuvent participer
aux votes sur les revendications contractuelles et d’autres affaires relatives à la convention collective.
Les membres mis à pied temporairement peuvent se porter candidats à une élection, conformément à la section 4 de l’article II des Statuts de
l’AIM, portant sur la définition de l’expression « exerçant le métier ».

a.Un membre qui est mis à pied dans les six (6) mois précédant la date des mises en candidature est exempté de la définition « exerçant le métier » et peut donc se porter candidat.
b.Un membre qui est mis à pied plus de six (6) mois avant la date des mises en candidature n’est pas exempté de la définition « exerçant le métier » et ne peut donc pas se porter candidat.
Un membre qui occupe un poste régi par les Statuts et qui est mis à pied par la suite est autorisé à occuper son poste jusqu’à
la fin de son mandat.

Un membre élu à un poste qui bénéficie d’une ancienneté privilégiée en vertu des modalités d’une convention collective ne
peut se servir de cette ancienneté privilégiée pour réintégrer l’atelier avant la date prévue pour son rappel au travail. Les
procédures établies dans les règlements de la section locale pour combler le poste doivent être respectées. En l’absence de
telles procédures, le président est responsable de nommer temporairement une personne jusqu’à ce que le membre réintègre
son travail.

Un membre qui est mis à pied d’une usine représentée par l’AIM mais qui continue d’exercer son métier dans une usine qui
n’est pas représentée par l’AIM peut continuer à occuper un poste régi par les Statuts pour autant qu’il continue de payer ses
cotisations à l’AIM.

Vincent Constantineau
Sec.Archiviste / communicateur
vconstantineau@aimta1751.ca
Twitter: @vincentconst
@aimta1751
@district140
Section local 1751 : 3860, Côte-Vertu, suite 208, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 1V4 / Tel. (514) 332-2668 / Télécopieur (514) 332-2558

Member’s Bulletin
Local Lodge 1751
I.A.M.A.W

@aimta1751

International Association Of Machinist And
Aerospace Workers

034-2015

www.aimta1751.ca

Voting area and eligibility for the November 12, 2015 Election

To all local lodge 1751 members

Voting Area

The election for General chairperson District 140 will take place Thursday, November 12,
2015

At the HOLIDAY INN, ‘’RUBIS” Room
AEROPORT DE MONTREAL, 6500, CHEMIN COTE DE LIESSE, MONTREAL, QC

The Voting area will be available from 6 am to 6pm

All good standing members can vote

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF
MACHINISTS AND AEROSPACE WORKERS
OFFICIAL CIRCULAR NO. 815
Eligibility and Voting Rights of Retired,
Laid Off or Exempt Members
ISSUED: June 1, 2002

9000 Machinists Place, Upper Marlboro, MD 20772

TO THE MEMBERSHIP EVERYWHERE, GREETINGS:

PURPOSE To replace Official Circular 791 concerning the eligibility of certain members to run for office, to vote for lodge
officers, and to participate in contract ratification and strike votes.

 INFORMATION/INSTRUCTIONS IAM policy concerning the rights of certain members to participate in union activities is set forth below.

A. Retired or Exempt Members
Members who are no longer working at the trade are not eligible to run for office.
Members who are retired on pension and paying full dues, whether or not they hold a retirement or exemption card, are eligible to
run for lodge office.
Retired or exempt members may vote in local and district lodge elections for constitutional offices, business representatives, general chairpersons, or delegates.
Retired or exempt members may not vote for any position that has a direct impact on the collective bargaining agreement, such as
stewards or committee persons.
B. Unemployed Members
Members on indefinite layoff B who are not notified on the day they are laid off when to return to work B may participate
in the affairs of the local lodge and vote for delegates, business representatives
general chairpersons, and constitutional officers. Such members may not participate in contract or strike votes or in any other matters having a direct impact on a collective bargaining agreement.
Members who have been on indefinite layoff, but who have received a recall notice to return to work on a specific day, are eligible
to participate in votes affecting contract demands and other business concerning the collective bargaining agreement.

Members on temporary layoff B who are notified on the day of their layoff the date of their return to work B are eligible to participate in votes
affecting contract demands and other business concerning the collective bargaining agreement.
Members on temporary layoff are eligible to run for lodge office, consistent with Article II, Section 4, of the IAM Constitution, which deals with
the qualification “working at the trade.”

a. A member who experiences a layoff during the six (6) month period prior to the date of nominations is exempted from the qualification “working at the trade” and, therefore, may run for office
b. A member who experiences a layoff beyond the six (6) month period prior to the date of nominations is not exempted from the
“working at the trade” qualification and, therefore, is ineligible to run for office
A member who has been installed into a constitutional office and who, thereafter, is laid off has the right to continue in the office until his/her
term expires.
A member who is elected to an office which holds “superseniority” under the terms of a collective bargaining agreement, may
not use this “superseniority” to bump back into the shop prior to his/her scheduled recall. The procedures for filling the position set forth in the lodge bylaws should be followed, and if they are silent, it is the responsibility of the president to make a
pro-tem appointment until the member returns to work.

A member who is laid off from an IAM plant, but who continues working at the trade in a non-IAM plant, is eligible to continue to hold a constitutional office so long as he/she remains current in the payment of regular IAM dues.

Vincent Constantineau
Sec.Archiviste / communicateur
vconstantineau@aimta1751.ca
Twitter: @vincentconst
@aimta1751
@district140
Local Lodge 1751 : 3860, Côte-Vertu, suite 208, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 1V4 / Tel. (514) 332-2668 / Fax (514) 332-2558

