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À TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION LOCALE 1751 

 

 

Veuillez prendre note que les nominations en vue des élections pour les délégués 

de la section locale au congrès du district 140 auront lieu en affaires nouvelles lors 

de l’assemblée générale ordinaire du mois de février, se tenant le 2 février 

2016, à 18h00  

 

 

Tout membre intéressé à se porter candidat à l’un de ces postes doit être nominé 

par un autre membre lors de l’assemblée, et être présent pour accepter de vive 

voix sa nomination, ou le faire par écrit au secrétaire-archiviste, avant l’assem-

blée, de l’acceptation de sa nomination à l’adresse courriel suivante:  

 

 

pdeoliveira@aimta1751.ca 

 

 

 



 

 

 

Philippe Ramos de Oliveira 

Secrétaire archiviste / Éducateur 

pdeoliveira@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 

 

Tout membres en règles qui désire participer doit qualifier selon les articles 

suivants de nos règles et statuts 

 

Solidairement, 



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

Aerospace Workers 

Member’s Bulletin 

 

 

Philippe Ramos de Oliveira 

Recording secretary / Educator 

pdeoliveira@aimta1751.ca 
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TO ALL LOCAL LODGE 1751 MEMBERS 

 

 

Please note that nominations will be held for delegates to the district 140 conven-

tion under New Business at the ordinary general assembly of February, on 

February 2nd, 2016, at 6:00pm. The convention will be in Calgary, AB from the 

18th to the 20th of October, 2016. 

 

Any member interested in running as such must be nominated by another mem-

ber during the assembly, and either be present to accept his nomination in person, 

or send a written notice to accept the nomination to the recording-secretary, be-

fore the assembly, at the following email address; 

 

pdeoliveira@aimta1751.ca 

 

 



 

 

Philippe Ramos de Oliveira 

Recording secretary / Educator 

pdeoliveira@aimta1751.ca 

 

 

All good standing members that wish to participate, must respect the  

following bylaw articles 

In solidarity 
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