
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 

 

 

        Pratique électorale déloyale  

 

 

Il a été porté à l’attention de votre Section locale que des affiches électorales des candidats pour l’élection 
du Président Général du District 140 du 13 novembre prochain ont été vandalisées et/ou retirées pour 

être remplacées par celui d’un autre candidat.  

 

Vous avez le droit en tant que membre de l’AIMTA de pouvoir choisir le candidat de votre choix.  Ce 
droit vient avec la responsabilité collective (des candidats, des partisans et des membres) de protéger 

notre démocratie syndicale.   

 

Nous demandons à l’ensemble des membres et surtout à nos délégués d’atelier d’être vigilant concernant 
cette pratique déloyale et de nous rapporter les situations dénigrants le principe de base qu’est le respect 
des autres. 

 

Solidairement, 

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

Section locale 1751  
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@aimta1751 

 054-2019 

 

 

 

 

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 

  

  

Unfair electoral practice 

 

 

 

 

It has been brought to the attention of your local lodge that election posters of the candidates for the 

election of the District 140 General President of  November 13th  have been vandalized and / or with-

drawn to be replaced by another candidate poster. 

 

 

You have the right as an IAMAW member to choose the candidate of your choice. This right comes with 

the collective responsibility (of candidates, supporters and members) to protect our union democracy. 

 

 

We ask all members and especially our shop stewards to be vigilant about this unfair practice and to re-

port us situation denigrating the basic principle of respect for others. 

 

In Solidarity, 

Election for Air Canada Designated Eastern Region  
General Chairpersons position  

Section locale 1751  

www.aimta1751.ca 
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@aimta1751 
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David Bordeleau 

secretary-recorder  
archiviste@aimta1751.ca 

 


