
A.I.M.T.A. 
Association internationale des machiniste et des 
travailleurs et travailleuses de l’aérospaciale 

Bulletin des membres 

À TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION LOCALE 1751  
 

Veuillez noter que les demandes de bulletin de vote d’absence devront se faire avant le 09MARS 2019 
pour l’élection ayant lieu le 09AVRIL 2019, et ayant pour objet l’élection des  délégués au congrès annuel 

du District 140 de l’AIMTA. 
 

Veuillez remplir le formulaire en annexe et le faire parvenir à  tlouismeus@aimta1751.ca,  

si vous souhaitez voter par vote d’absence ET rencontrez l’un des critères énoncés ci-dessous: 
 

Énoncé dans la section 6 (d) de l’Article V des Statuts de la section locale 1751  
 

Les membres qui habitent des régions à plus de vingt-cinq (25) milles ou (40 kilomètres) de l’endroit désigné pour le scrutin, les 
membres qui sont retenus au foyer à cause d’une maladie certifiée, aux membres qui sont en congé parental selon les dispositions 
d’une loi canadienne, qui sont en vacances ou qui s’occupent d’affaires officielles de l’AIM approuvées par la section locale, le Dis-
trict ou la grand loge, ou en voyage assigné par l’employeur, ou en congé de réserve militaire, reçoivent des bulletins d’absence tel 
que prévu à la section 3 de l’Article II des Statuts de l’AIM et la circulaire officielle # 787.  
 

Et selon la section 3 de l’Article II et la circulaire officielle # 787 des Statuts de l’AIM 

Les membres doivent se conformer à ce qui suit:  
 

Tout membre ayant droit à un bulletin de vote par anticipation doit en faire la demande par écrit au secrétaire archiviste de la sec-
tion locale, en apportant cette demande en personne, par courriel à pdeoliveira@aimta1751.ca, par fax, ou en l’adressant par la 
poste, le tout au moins trente (30) jours avant la date de l’élection. 
 

Solidairement, 
Thalamas Louisméus 

Secrétaire archiviste  
tlouismeus@aimta1751.ca 

DEMANDE DE BULLETIN DE VOTE D’ABSENCE 

Section locale 1751  

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) 332-2558 

@aimta1751 

 010-2019 



DE MANDE DE BULLE TIN D E VOTE D’ABSE NCE  

 

DATE :    
 

Secrétaire archiviste 

Section locale 1751 de l’AIMTA 208-3860 Boul. de la Côte-Vertu  

Saint-Laurent, QC H4R 1V4 
 
Cher consœur, confrère, 

Je, par la présente, demande un bulletin de vote d’absence pour la prochaine élection, laquelle aura lieu le : 9 avril, 
2019 
 
J’ai droit à un bulletin d’absence pour la raison suivante : 
 

Étant temporairement absent de la ville où le scrutin doit avoir lieu, en devoir par affaires officielles pour le syn-
dicat. 

Étant temporairement absent de la ville où le scrutin doit avoir lieu, en raison de tâches assignées à l’extérieur. 
Étant temporairement absent de la ville où le scrutin doit avoir lieu, en raison des vacances annuelles. 
Demeurant dans un quartier éloigné de plus de 25 milles (ou 40 km) des endroits de votation. 
Étant obligé de garder le lit à cause de maladie. 
Étant en congé parental selon les dispositions d’une loi canadienne. 
 

PRIÈRE D’ÉCRIRE VOTRE NOM ET ADRESSE EN LETTRE MOULÉES ET RETOURNER LA DEMANDE PAR LA 
POSTE, PAR COURRIEL OU PAR FAX, À LA SECTION LOCALE, AVANT LA DATE REQUISE. 

 
Nom : (écrire lisiblement) 

Adresse :     

Ville / Province : Code postal :    
 

Courriel :    
 

No. de carte syndicale :    
 

No. d’employé :    
 

SIGNATURE :    



I.A.M.A.W 
International Association Of Machinists And 

Aerospace Workers 

Member’s Bulletin 

TO ALL LOCAL LODGE 1751 MEMBERS  

We wish to inform you that requests for an absentee ballot must be made before MARCH 09, 2019 for the 
election to be held on APRIL 09, 2019, with object of choosing the  delegates members to be sent to the  an-

nual IAMAW District 140 convention. 

The attached form must be filled out and sent to tlouismeus@aimta1751.ca,  

if you wish to receive an absentee ballot AND meet one the criteria below: 

Under Article V, section 6 (d) of the Local Lodge 1751 Bylaws  
 

Members who reside in outlying districts more than twenty-five (25) miles or (40 kilometers) from the designated balloting place, 
members who are either confined because of verified illness, or on leave qualifying under Canadian Family Leave Laws, or on vaca-
tion, or on official IAM business approved by the L.L., D.L., or G.L., or on an employee travel assignment or reserve military leave, 
shall be furnished absent ballots as set forth in Section 3, Article II of the IAM constitution and Official Circular # 787.  
 

And under Article II, section 3 and Official Circular # 787 of the IAM Constitution 

Members must comply with the following:  
 

Any member entitled to receive an absentee ballot shall make a written request to the Recording Secretary of Local Lodge 1751 by 
delivering it in person, by email at tlouismeus@aimta1751.ca, by fax, or mailing such request, no later than thirty (30) days before 
the election. 
 

 

REQUEST FOR ABSENTEE BALLOTS  

Local Lodge 1751  
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Thalamas Louisméus 

Recording secretary  
tlouismeus@aimta1751 



ABSENTEE BALLOT REQUEST FORM 
 

DATE:    
 

Recording secretary  

IAMAW Local lodge 1751 
208-3860 de la Côte-Vertu Blvd. 
Saint-Laurent, QC H4R 1V4 
 
Dear Sister, Brother, 

I hereby request, that an absentee ballot be issued to me toward the next election, to be held on April, 9 

2019. 

 I am entitled to an absentee ballot for the following reason: 

I will be temporarily away from the designated balloting place, on official IAM business approved by the 
L.L., D.L., or G.L. 

I will be temporarily away from the designated balloting place, on an employer travel assignment. 
I will be temporarily away from the designated balloting place, on vacation. 

I reside in an outlying district more than 40 kilometers (twenty-five (25) miles) from the designated balloting 
place. 

I am confined because of verified illness. 
I am on leave qualifying under Canadian Family Leave Laws. 
 

PLEASE WRITE YOUR NAME AND ADRESS IN BLOCK LETTERS AND RETURN THIS REQUEST BY MAIL, EMAIL 
OR FAX, TO THE LOCAL LODGE, BEFORE THE REQUIRED DATE. 

 
(write legibly) 

Address:     

Town / Province: Postal Code:    
 

Email:    
 

Union card No.:    
 

Employee No.:    
 
 

SIGNATURE:   ________________________ 


