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www.aimta1751.ca Candidats éligibles, présidence des comités d’atelier, 
Dates et lieux du vote Cher membres, veuillez prendre note que lors de l’assemblée mensuelle du mois de décembre, ont eu lieu les nominations pour l’élection des présidents des comités d’atelier, service clientèle, maintenance 

et  Chef déléguée comité employées de bureau.  . Les candidats éligibles sont les suivants: 
Service clientèle: 

 

Guillaume Lingat (élu par acclamation) 

Maintenance 

Serge Gélinas 
Yves Laporte 

Craig McCulloch 
Alain Sawyer 

 Employées de 

bureau 

Frances Pion (élu par acclamation) 

**Date et Lieu du vote**‘ L’élection des présidents des comités d’atelier aura lieu le mercredi, 23 janvier 2018. 

À l`Aéro Café, au hangar à la base  

Le bureau de scrutin ouvrira à 6h00 et fermera à 17h00 

                                                                                                                                                                                                                                            Côme Gaudet  

                                                                                                                                                                                                                   Secrétaire Archiviste en intérim 

cgaudet@aimta1751 

http://www.aimta1751.ca/
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Eligible candidates, shop committee chair, 

Time and location of the vote 

Dear members, please take note that at the December monthly meeting, nominations were held 
for shop committee chairs, customer service, maintenance and Chief steward clerical. The 

eligible candidates are the following: 

 
Customer service 

 Guillaume Lingat (elected by acclamation) 
 

Maintenance 

Serge Gélinas 
Yves Laporte 

Craig McCulloch 
Alain Sawyer 

 
Clerical 

Frances Pion (elected by acclamation) 
 

**Time and location of the vote**‘ 
The election for maintenance shop commitee chair will be held Wednesday, January 23rd 2018. 

At the Aéro Café, in the hangar at the base. 

Polling station will be open from 6:00am until 5:00pm. 
 
 
 

 

Côme Gaudet 

                 Interim Secrétaire Archiviste   

                           cgaudet@aimta1751.ca  
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