
A.I.M.T.A. 
Association internationale des machinistes et des 
travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale 

   

À TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION LOCALE 1751  

Chers membres, 
 

Pour la journée d`élection du 1 Octobre, 2018, vous devez indiquer a l`employeur par 
(courriel) que vous désirez avoir votre 4 heures consécutive pour aller voter.  Vous avez au-
cune perte de salaire pour le temps déduite. EX: votre horaire est 11:30-19:30  donc 
l`employeur doit choisir entre 13:30-19:30 ou 11:30-16:00 pour vous permettre 4 heures 
pour voter. Exercez S'il vous plaît vos droits et allez voter. 

 

 

 

 

   
                          
                         Devoir de l'employeur 
La journée du scrutin, votre employeur doit s’assurer que vous disposez de quatre heures con-

sécutives pour aller voter durant les heures du scrutin, soit de 9 h 30 à 20 h, sans tenir compte 

du temps normalement accordé pour les repas.  

. 

 

 

 

Info Élection Provincial 
 

 

www.aimta1751.ca 

Section local 1751 : 208-3860, boul. de la Côte-Vertu, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 1V4 / Tel. (514) 332-2668 / Télécopieur (514) 332-2258 

@aimta1751 

059- 2018 

 

 

 

 

Côme Gaudet 

Secrétaire archiviste en intérim 

cgaudet@aimta1751.ca 

Twitter: @aimta1751 

Bulletin des membres 

Section locale 1751 



A.I.M.T.A. 
Association internationale des machinistes et des 
travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale 

   

ALL MEMBERS OF LOCAL LODGE 1751 

 

Dear Members  

On election day October 1st, 2018, you must send an e-mail to your employer that you wish 
to have 4 hours consecutive to go vote, you will not lose salary for time deducted.  EX: your 
shift is 11:30-19:30 the employer must choose between 13:30-19:30 or 11:30-16:00 to per-
mit 4 hours to vote. Please exercise your rights and go vote. 

. 

 

 

 

 

 

                            Employer's duty 

On polling day, your employer must ensure that you have four consecutive hours to go and vote 
during polling hours, between 9:30 a.m. and 8:00 p.m., excluding the time normally allotted for 
meals. 

Provincial Election Info 
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Côme Gaudet 

Secrétaire archiviste en intérim 

cgaudet@aimta1751.ca 

Twitter: @aimta1751 
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