
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  

 

Chers membres, 

 Veuillez prendre note que la section locale tiendra un vote le 5 mai 2020 afin 
de remplacer le secrétaire-archiviste de 6h à 19h. 

Lieu de votation: 

Best Western Aéroport 

6500, CHEMIN DE LA CÔTE-DE-LIESSE,   
SAINT-LAURENT, QC, H4T 1E3 
 
 
Les candidats sont: - David Bordeleau 
    - Nathalie Lesage 
 
Les vérifications et les élections seront fait sous la supervision des scrutateurs de 
la section locale. 
 
 

 Tout membre en règle qui désire voter par anticipation peut le faire 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 de la Section Locale 1751  

Vote d’absence: 

 

La demande doit être remise en main propre par le demandeur ou par courrier gouvernemental 
officiel au secrétaire archiviste au plus tard 30 jours avant l’élection. 

Les raisons pour avoir accès à un vote par anticipation sont: 

1– le membre réside à plus de 40 km du lieu de votation 

2– le membre travaille pendant les heures de vote 

3– le membre est confiné en raison d’une maladie ou d’une blessure 

4– le membre est en congé autorisé admissible en vertu des lois canadiennes sur les congés familiaux 

5– le membre est en congé ou retraité et se trouve à plus de 40 km de sa résidence le jour de l’élection 

6– le membre vaque à des activités officielle pour l’AIM, lesquelles ont été approuvé par les 3 instances de l’AIM 

7– le membre est en affectation de travail pour l’employeur 

8– le membre est en congé pour service militaire 

Les raisons énoncées doivent être démontrable par une vérification des officiers de la loge ou 
par l’apport d’une pièce justificative 

Solidairement, 
David Bordeleau 

Secrétaire-archiviste 

archiviste@aimta1751.ca 
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I.A.M.A.W 

International Association Of Machinists And 
Aerospace Workers 

Member’s Bulletin 

To all local lodge 1751 members 
 

Dear members, 

 

 Please note that the their will be an election to replace the recording-
secretary of the local lodge on May 5th, 2020 from 6am to 7pm 

Address of vote: 

Best Western Airport 

6500, CHEMIN DE LA CÔTE-DE-LIESSE,   
SAINT-LAURENT, QC, H4T 1E3 

 

The candidate are: -David Bordeleau 

    -Nathalie Lesage 

 

All verifications and election will be held under local lodge scrutineers supervision. 

  

 All members in good standing who wish to ask an absentee ballot can request 
as stipulated by 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 local lodge 1751 members 

 

A written request must be delivered by the requester either in person or by official government 
mail to the recording secretary no later then 30 days prior to the election. 

The reasons why a member may be entitled to vote by absentee ballot are: 

1– Member who reside in outlying areas more than 40 km from the designated balloting place 

2– Mebers who are at work during the times of the local lodge balloting 

3– Members who either confined because of illness or injury 

4– Members who are on leave qualifying under canadian family leave laws 

5- Members who are on vacation and retired members more than 40 km from their residence on election day 

6– Members who are on official IAM Business approved by the local, district or Grand Lodge. 

7- Members who are on an employer travel assignment 

8– Members who are on reserve military leave 

All reasons stipulated in your request must be verified by the diligence of the local lodge offic-
ers or by a justifying documentation provided by the member 

In solidarity, 
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David Bordeleau 

Secretary-recorder 

archiviste@aimta1751.ca 


