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

Bulletin des membres 

À TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION LOCALE 1751 SOUS L’UNITÉ AIR CANADA 

 

Tel que souligné dans le bulletin 053 du district 140 de l’AIMTA, des élections auront lieu très 
bientôt: 

Voici la liste des candidats par ordre alphabétique du nom de famille.  

- GÉLINAS, Serge  
- KAIROUZ, Nasr  

- LINGAT, Guillaume  
 

OÙ? 

Best Western Montreal aeroport SALLE Rubis 

6500 Chemin de la Côte-de-Liesse, Saint-Laurent, Quebec H4T 1E3  

Quand? 

le 13 novembre 2019 de 6h à 19h 

 

Règles 

1– il est interdit de se déplacer au lieu de votation avec un véhicule de l’employeur. 

2– il est interdit de faire campagne ou d’afficher partisannerie à moins de 50m du bureau de 
votation. 

3– le respect envers les scrutateurs/organisateurs et entre membres est de mise. 

En cas d’infraction à ces 3 règles, l’archiviste peut restreindre l’accès au bureau de 
votation 

 

 

Élections pour le poste d’un président général désigné 
pour Air Canada dans la région de l’Est  

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 

 050-2019 

 

 

 

 

David Bordeleau 

Secrétaire Archiviste  
archviste@aimta1751.ca 

 



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

Bulletin des membres 

TO ALL MEMBERS OF LOCAL LODGE 1751 UNDER THE AIR CANADA UNIT 

  

 As reported in district 140 bulletin number 053, there will be election very soon: 
 

 The candidates are listed below in alphabetical order (family name first) : 

- GÉLINAS, Serge  
- KAIROUZ, Nasr  

- LINGAT, Guillaume  

 

Where? 

Best western Montreal airport Room Rubis 

6500 Chemin de la Côte-de-Liesse, Saint-Laurent, Quebec H4T 1E3  

 

When? 

November 13th 2019 from 6am to 7pm 

 

Rules 

1– its forbidden to come to the voting poll in a employer own vehicle 

2– its forbidden to display or campaign less then 50 m closer to the voting poll 

3– respect with the scrutineers/organizers and between members is required 

In case of violation of those 3 rules, the secretary-recorder can restrain access to vot-
ing poll. 

Election for Air Canada Designated Eastern Region  
General Chairpersons position  

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 

 050-2019 

 

 

 

 

David Bordeleau 

secretary-recorder  
archiviste@aimta1751.ca 

 


