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          Nomination 4 Décembre 2018 
 

 

À tous les membres de la Section Locale 1751 

sous l’unité Air Canada 

 

Il y aura des nominations pour un (1) Président(e) du comité d’atelier service clientèle, un (1) 

Président(e) du comité d’atelier Maintenance, et un(e) (1) Chef déléguée comité employées de 

bureau. 

. Les nominations auront lieu en affaire nouvelle, mardi, le 4 Décembre 2018 lors de l’assemblé 
ordinaire du mois. 

 

 
Vous devez être présent pour accepter votre nomination ou envoyer un courriel à 

 cgaudet@aimta1751.ca pour accepter votre nomination. Un membre doit vous nominer lors de 

l’assemblée. 
 

 
***L’élection aura lieux en janvier, les endroits où le scrutin prendra place reste à 

déterminer, un bulletin sera émis en décembre à ce sujet *** 

 

En toute solidarité 
 

Côme Gaudet 

Sec.Archiviste en intérim 

cgaudet@aimta1751.ca  

http://www.aimta1751.ca/
mailto:cgaudet@aimta1751.ca
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            Nominations December 4th, 2018 
 

 

To all local lodge 1751 members 

under Air Canada Unit 

 
 

Nominations for one (1) customer service Shop Commitee President, one (1) Technical service Shop 

Committee President, and one (1) Chief steward clerical  will be held, Tuesday, December 4th, 2018 

at the regular meeting of the month, during the New Buisness item on the agenda. 

 

 
You must be present to accept your nomination or email cgaudet@aimta1751.ca to accept your 

nomination, a member has to nominate you at the assembly. 

 

 
*** The election will take place in January, voting areas is yet to be determined, a bulletin will 

be issued in December to address that topic *** 

 
 

 
In solidarity 

 
 
 

Côme Gaudet 

Recording secretary  

cgaudet@aimta1751.ca  
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