
A.I.M.T.A. 
Association internationale des machiniste et des 

travailleurs et travailleuses de l’aérospaciale 

Bulletin des membres 

1. Préambule 

2. Appel Nominal Des Dirigeants 

3. Lecture du procès-verbal 

4. Factures du mois de  

- Décembre 

5. Retraits honoraires 

6. Nouvelles adhésions 

7. Rapports financiers de  

-Novembre 

8. Correspondance 

-Novembre 

9. Recommandation du conseil exécutif 

10. Rapports des comités  

11. Rapport sur le recrutement 

12. Bienfaisance 

13. Affaire inachevées 

14. Affaire nouvelles  

-Nomination  pour le poste de  président(e)s  

comités d’atelier: service clientèle, Maintenance 

15. Levée de l’assemblée 

Ordre du jour proposé 
 

Rappel des derniers bulletin/informations 

 

 

 

 

 

-Bulletin 031- Avis d’élection officiers  

 section local 1751 1er Décembre 

 

 

-Bulletin 033-   *** PAE *** 

 

 

-Bulletin 034- Rappel d’avis d’élection D140 

 président général le 12 novembre 

 

 
Bulletin 036- Séminaire de pension le 24-25  

  novembre prochain 

 

 
 

 

Syndicalement  

Convocation d’assemblée ordinaire : Décembre 
Mardi le 1 Décembre 2015 à 18:00 au HOLIDAY INN, pièce ‘’RUBIS” 

AEROPORT DE MONTREAL, 6500, CHEMIN COTE DE LIESSE,  MONTREAL, QC 

Section locale 1751  

www.aimta1751.ca 

Section local 1751 : 3860, Côte-Vertu, suite 208, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 1V4 / Tel. (514) 332-2668 / Télécopieur (514) 332-2558 

@aimta1751 

 037- 2015 

 
 
 
 

Vincent Constantineau 
Sec.Archiviste / communicateur 
vconstantineau@aimta1751.ca 

Twitter: @vincentconst 



 

 

Éligibilité 

 

Tous les membres en règle de la section locale 1751 en vertu des règles et statuts,  

 

Article II 

Section 2. - Qualifications pour les postes  

 

a) Un membre doit être éligible en vertu des Statuts de l'AIM et avoir assisté à au moins cin-

quante pour cent (50%) des réunions ordinaires de la section locale au cours de la période 

de douze (12) mois prenant fin le jour de clôture des mises en candidature, selon que ses 

quarts de travail, ses fonctions syndicales, ses missions par l'employeur à l'extérieur de la 

ville ou son absence certifiée du travail pour cause d'invalidité le permettaient, La pré-

sence aux dites réunions ne sera créditée qu'aux membres qui s'enregistrent avant ou à 

l’heure désignée de la réunion et au plus tard 30 minutes après l’ouverture prévue de la 

réunion. À compter du 1er   septembre 2013.  

b) Un membre qui s'absente d'une réunion ordinaire de la section locale parce qu'il s'occupe 

d'affaires de la section locale ou de du District en ville, ou à l'extérieur de la ville, au mo-

ment de la réunion est considéré comme ayant été présent à ladite réunion aux fins de 

qualification pour la mise en candidature.  

c) Ces qualifications s'appliquent aussi aux membres du Comité exécutif, aux membres élus 

de comités et aux délégués.  

 

 

 

 

Solidairement  



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

Aerospace Workers 

Member’s Bulletin 

 1. Introdution 

2. Roll Call of Union Officiers 

3. Reading Of Minutes 

4. Bills  

-December 

5.  Honorary Withdrawals 

6.  New Applicants 

7.  Financial Reports  

-November 

8.  Correspondence 

-November 

9.  Executive Board Recommendations 

10. Report  of Committees 

11. Report on Recruiting Activities 

12. Good & welfare 

13. Unfinished Business 

14. New Buisiness 

-Nominations for the Customer service and  

Maintenance Shop committees presidents 

 

15. Adjournement 

 

Proposed Agenda 
 

Reminder on past bulletins/informations 

 

 

 

 

 
-Bulletin 031- Election notice officers local 

  lodge December First 

 

 

-Bulletin 033- *** EAP*** 

 

 

-Bulletin 034 - Reminder election  for  

 General chairperson November 12 

 

 

-Bulletin 036 - Pension Seminar held on  

  November 24-25 

  
 

In solidarity 

 
 
 
Vincent Constantineau 

Recording secretary / communicator 
vconstantineau@aimta1751.ca 

Twitter: @vincentconst 

Convening regular meeting: December 
Thuesday December 1, 2015  6:00pm, at the HOLIDAY INN, ‘’RUBIS” Room 

AEROPORT DE MONTREAL, 6500, CHEMIN COTE DE LIESSE,  MONTREAL, QC 

Local Lodge 1751  

www.aimta1751.ca 

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

@aimta1751 

 037- 2015 



 

 

Eligibility 

 

All Local Lodge 1751 members in good standing and as per the local lodge bylaws 

 

Article II 

Section 2. Qualifications for Office 

 

a) A member shall qualify under the IAM Constitution and shall attend a minimum of fifty 

percent (50%) of the regular Local Lodge meetings held during the twelve (12) months pe-

riod ending the date of close of nominations that his shift work, union assignments, em-

ployer out-of-town assignment(s), or verified illness confinement shall allow. Attendance 

at said meetings will be credited only to those members who sign in on or before the stipu-

lated starting time and for 30   minutes thereafter of said meeting. Commencing the 1st of 

September 2013 

b) Any member missing a regular Local Lodge meeting because he is required on Local 

Lodge or District Lodge business out of town or in town at the time of the meeting shall be 

credited as having attended said meeting(s) for the purpose of   qualifying for nomina-

tions. 

c) These qualifications shall also apply to Executive Board members, elected Committees 

and Delegates. 

 

 

In solidarity  


