
 

 

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

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  

Des élections auront lieu MARDI le 4 décembre 2018  

À noter que les nominations pour tous les postes suivants auront lieu le mardi le 6 novembre 
durant l`assemblé générale.  

 

 

Objet: Élection pour les postes suivants:  

 

Un (1) président de la SL 1751  

Un (1) vice président de la SL 1751  

Un (1) secrétaire archiviste de la SL 1751  

Un (1) secrétaire-trésorier de la SL 1751  

Trois (3) syndics de la SL 1751  

Un (1) guide/sentinelle de la SL 1751  

Trois (3) Vérificateur de la SL 1751  

   
                          
. 

 

 

Avis d’élection 4 Décembre 2018  
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Côme Gaudet 

Secrétaire archiviste en intérim 

cgaudet@aimta1751.ca 

Twitter: @aimta1751 

Bulletin des membres 

Section locale 1751 



 

 

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

Lieu du vote  

HOLIDAY INN, AEROPORT DE MONTREAL 

 6500, CHEMIN COTE DE LIESSE, 

 MONTREAL QC  

Scrutin  

**Le bureau de votation sera en opération de 6h00 à 19h00**  

Élégibilité  

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 cinquante 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 présence 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 moment 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   

 

 

 

 

Côme Gaudet 

Secrétaire archiviste en intérim 

cgaudet@aimta1751.ca 
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A.I.M.T.A. 
Association internationale des machinistes et des 
travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale 

   

ALL MEMBERS OF LOCAL LODGE 1751 

 

Elections will be held on TUESDAY December 4th 2018 . 
The nominations for all of the following positions will be held November 6, 2018 at the regular 

meeting of the month  

Subject: Election for the following positions:  

 

One (1) LL 1751 President  

One LL 1751 Vice President  

One LL 1751 Recording Secretary  

One (1) LL 1751 Secretary-Treasurer  

Three (3) LL 1751 Trustees  

One (1) LL 1751 Conductor/Sentinel  

Three (3) LL1751 Auditors  

 

 

                            

Election notice December 4, 2018  
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Members bulletin 



 

 

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

   

ALL MEMBERS OF LOCAL LODGE 1751 

 

Elections will be held on TUESDAY December 4th 2018 . 
The nominations for all of the following positions will be held November 6, 2018 at the regular 

meeting of the month  

Voting Areas  

 

HOLIDAY INN, AEROPORT DE MONTREAL 

 6500, CHEMIN COTE DE LIESSE,  

MONTREAL QC  

                                 Polling Stations  

**Polling station will be open from 6:00 A.M. to 7:00 P.M**  

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 at-
tend 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, employer out-of-town assign-

ment(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 stipulated starting time and for 30 minutes thereafter of said meeting. Com-
mencing 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 ha-
ving attended said meeting(s) for the purpose of qualifying for nominations. c) These qualifications shall also apply 

to Executive Board members, elected Committees and Delegates.  

 

 

 

 

 

Côme Gaudet 

Secrétaire archiviste en intérim 

cgaudet@aimta1751.ca 


