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À TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION 

LOCALE 1751 

Chers consœurs, confrères, 

Soyez avisés par la présente qu’une assemblée géné-

rale extraordinaires aura lieu le: 

SAMEDI, 21 JANVIER 2017 

 

L’assemblée durera de 6h à 8h, sera suspendue, puis 

reprendra de 18h à 20h et aura lieu au 6500, ch. de 

la Côte-de-Liesse à Saint-Laurent. 

 

Cette assemblée générale extraordinaire aura pour 

seul objet le dépôt de mises en candidatures aux 

postes de la Grand Loge, nommément les postes 

suivants: 

 Président international 

 Secrétaire-trésorier général 

 Vice-président général canadien 

 Membres (5) du Comité des lois 

 Délégué au Congrès canadien du Travail 

(CTC) 

 

Syndicalement, 

TO ALL MEMBERS OF LOCAL LODGE 1751 

Dear Sisters, Brothers, 

Please be advised that an extraordinary general as-

sembly meeting will take place: 

SATURDAY, JANUARY 21ST, 2017 

 

The meeting will take place from 6am until 8am, will 

be suspended, and will resume from 6pm until 8pm, 

and will take place at 6500, Côte-de-Liesse Rd, in 

Saint-Laurent. 

 

This extraordinary general assembly meeting’s sole 

objet will be the filing of nomination and endorse-

ment for Grand Lodge Offices, namely: 

 International President 

 General Secretary-Treasurer 

 General Canadian Vice President 

 Law committee members (5) 

 Delegate to the Canada Labour Congress 

(CLC) 

In solidarity, 

Veuillez prendre note que dans le cas où les membres de la section locale mettaient en candida-

ture plus d’une personne à un ou plusieurs de ces postes, ou encore plus de cinq personnes aux 

postes de membres du Comité des lois, ladite section locale devra tenir un vote d’appui lors d’une 

deuxième assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le samedi, 11 février 2017. 

Please note that in the event that members from the local lodge nominate more than one candi-

date for these offices, or more than five candidates for Law Committee, there shall be a local 

lodge endorsement vote on Saturday, February 11th, 2017. 


