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

Bulletin des membres 

À tous les membres des services techniques, logistique et appro-
visionnement -Air Canada- de la Section Locale 1751  

Chers membres, 

 

 Veuillez prendre note que les nominations en vue des élections pour le poste 

de président général désigné au service techniques, logistique et approvisionne-

ment d’Air Canada auront lieu en Affaires nouvelles lors de l’assemblée générale 
ordinaire qui aura lieu le  mardi 4 février 2020 à 18h00. Le vote aura lieu 8 avril 

2020. Le mandat sera du 1er mai au 31 décembre 2023. Seuls les membres des 

services techniques, logistique et approvisionnement peuvent nommer ou être 

candidat à ces élections. 

 Tout candidat doit être nommé par un autre membre et respecter les poli-

tiques d’acceptation du distrcit: 
11.03.01 Dans les vingt (20) jours suivant la tenue de l’assemblée de la section locale au cours de 
laquelle les mises en candidature ont été appuyées, les candidats doivent informer le secrétaire-
trésorier du district par lettre signée par le secrétaire archiviste de leur section locale et portant le 
sceau de cette dernière déclarant qu’ils satisfont les exigences d’éligibilité formulées dans les poli-
tique du district. De plus, les candidats doivent fournir une lettre confirmant qu’ils acceptent la mise 
en candidature. 

 Tout membre en règle qui désire participer doit se qualifier en vertu de nos 

règles et statuts cités à la page 2 de ce bulletin. 
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A.I.M.T.A. 
Association internationale des machinistes et des 
travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale 

Bulletin des membres 

À tous les membres des services techniques, logistique et appro-
visionnement -Air Canada- de la Section Locale 1751  

Éligibilité à un poste 

5.07 Tout membre en règle sans interruption d’une section locale affiliée au district est éligible 
à un poste du district conformément aux restrictions régionales ou représentationnelles du 

poste. 

Tout candidat doit : 

(a) avoir été membre en règle depuis un minimum de deux (2) ans à la date de fermeture des 

mises en candidature du district et ne devoir aucun montant à une section locale, un district ou 

la Grande loge; 

(b) avoir participé à au moins cinquante pour cent (50 %) des assemblées ordinaires de sa sec-

tion locale, dans la mesure où son quart de travail et ses affectations le permettaient, au cours 

de la période de douze (12) mois prenant fin le jour des mises en candidature du district; 

(c) Tout membre souhaitant poser sa candidature à un poste doit soumettre ses lettres de 

créance attestant que s’il est mis en candidature, il acceptera la mise en candidature et en fera 
part au secrétaire-trésorier du district 140 au moins trente (30) jours avant l’ouverture du con-
grès. En plus de cette lettre de créance, le membre doit soumettre les documents attestant qu’il 
satisfait toutes les conditions dudit poste. Cette attestation prend la forme d’une lettre certifiée 
par le secrétaire archiviste de sa section locale, confirmant que le candidat satisfait les critères 

d’éligibilité stipulés dans le présent article. 

Solidairement, 
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David Bordeleau 

Secrétaire-archiviste 

archiviste@aimta1751.ca 



I.A.M.A.W 

International Association Of Machinists And 
Aerospace Workers 

Member’s Bulletin 

To all technical operations, logistic and supply local lodge 1751 
members 

 

Dear members, 

 

 Please note that nominations will be held for the election of the General 

Chairperson dedicated to the Air Canada technical operations, logistic and supply 

under New Business at the ordinary general assembly which will be held on Febru-

ary 4th, 2020, at 6:00pm. The election will be held April 8th, 2020. Only the mem-

bers of the Air Canada technical operations, logistic and supply are allowed to 

nominated or be candidate for those election. 

 Any member interested in running as such must be nominated by another 

member and respect the acceptation procedures as stipulated in the district poli-

cies: 

11.03.01 Within twenty (20) days of the Local Lodge meeting where nomination(s)were closed, the 
accepted nominee must deliver to the District ST a letter, signed and bearing the LL seal by his or 
her Local Lodge Recording Secretary, stating that the nominee meets the eligibility requirements sti-
pulate in the district policies. In addition, the nominee must submit a signed letter stating their accep-
tance of the nomination. 

 All members in good standing who wish to participate, must also be eligible 

under the bylaw articles stated at page 2 of this bulletin. 
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A.I.M.T.A. 
Association internationale des machinistes et des 
travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale 

Bulletin des membres 

To all technical operations logistic and supply local lodge 1751 
members 

Qualifications for Office 

5.07 Any member in continuous good standing within an affiliated Local Lodge under the Dis-

trict Lodge shall be entitled to run for District office in accordance with all regional and repre-

sentational restrictions applicable to the Office. 

The Candidates must: 

(a) be members who are and have been in continuous good standing for at least two (2) years 

prior to the date of the close of District Lodge nominations. They shall also be free from delin-

quencies of any nature to a Local Lodge, District Lodge, or Grand Lodge. 

(b) have attended 50% of the regular quorum Local Lodge meetings that their shifts or assign-

ments would allow during the 12 months prior to the close of District Lodge nominations. 

(c) any member wishing to be a candidate for any District Lodge Executive Board position must 

submit his/her letter of acceptance that if nominated he/she would accept the nomination and 

forward it to the Secretary-Treasurer of District Lodge 140 at least thirty (30) days prior to the 

opening of the convention. Along with this letter of acceptance, the member must submit the 

necessary proof that he/she meets all the requirements for the position. This proof shall be a 

certified letter from his or her Local Lodge Recording Secretary, stating that the nominee meets 

the eligibility requirements of this Article. 

In solidarity, 
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David Bordeleau 

Secretary-recorder 

archiviste@aimta1751.ca 


