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Appel de candidatures: Délégués syndicaux—Unité Swissport
Call for candidates: Shop Stewards—Swissport Unit
À TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION LOCALE 1751
SOUS L’UNITÉ SWISSPORT CANADA INC.
Chers membres,
La section locale 1751 est à la recherche d’un minimum de six (6) membres sous l’unité Swissport afin d’agir à
titre de délégués syndicaux dans leur milieu de travail. Les membres élus bénéficieront de formation et d’en‐
cadrement afin d’exercer leurs tâches, et veiller au respect des droit de leurs collègue.
Les personnes intéressés sont priés de soumettre leur application avant le 6 avril 2018 au Président de la
Section locale, Vincent Constantineau, à vconstantineau@aimta1751.ca, avec copie conforme au secrétaire‐
archiviste, Philippe Ramos de Oliveira, par télécopieur au (514) 332‐2258 ou par courriel à pdeolivei‐
ra@aimta1751.ca.
Si le nombre de candidats devaient dépasser le nombre de postes disponibles, des élections auront lieu le
mardi, 20 avril 2018.
Solidairement,
TO ALL LOCAL LODGE 1751 MEMBERS
Dear members,
Local lodge 1751 is looking for a minimum of six (6) members under the Swissport unit, to serve as shop
stewards, in their workplace. The elected members will receive training and coaching to accomplish their
duty, to help their colleague’s be respected.
All interested members must submit their application before April 6th, 2018 to the President, Vincent Cons‐
tantineau, at vconstantineau@aimta1751.ca, CC: Philippe Ramos de Oliveira at pdeoliveira@aimta1751.ca or
by fax at (514) 332‐2258.
If the number of candidates was to exceed the number of positions available,
elections will be held on Tuesday, April 20th, 2018.
In solidarity,

Philippe Ramos de Oliveira
Secrétaire Archiviste
pdeoliveira@aimta1751.ca
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