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NOMINATIONS; DÉLÉGUÉS D’ATELIER ATS
À tous les membres du groupe ATS de la Section Locale 1751
Chers membres,
Suite à la situation du Covid-19, la section locale veut s’assurer de fournir le
service mérité aux membres du groupe ATS. Nous effectuons donc une NOUVELLE recherche de membre prêt à jouer l’un des rôles les plus important dans le
milieu de travail, délégué d’atelier. Les formations nécessaires seront données dès
que possible.

Tout membre intéressé à se porter candidat à ce poste doit être nommé par
un autre membre. La nomination peut être faite par écrit (courrier) ou par courriel en adressant la communication à l’archiviste (en copiant le nommer). Cette
mise en nomination AINSI QUE L’ACCEPTATION de sa nomination peut être
fait à l’adresse courriel suivante: archiviste@aimta1751.ca.

LA PÉRIODE DE NOMINATION SE TERMINE LE 19 juillet 2020

Solidairement,
David Bordeleau
Secrétaire-archiviste
archiviste@aimta1751.ca
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NOMINATIONS; SHOP STEWART ATS
To all local lodge 1751 ATS GROUP members
Dear members,

Following the covid-19 situation, the local lodge wish to make sure to provide
the deserved service to the ATS members. We are now REOPENING a new nomination period for all members interested in being a shop Stewart. This role is essential in the workplace. All necessary training will be provided as soon as possible.
Any member interested in being candidate must be nominated by another
member. The nomination can be done either by sending a written notice to the recording-secretary or by email (copying the candidate). The nomination AND THE
ACCEPTANCE can be send at : archiviste@aimta1751.ca.

THE NOMINATION PERIOD WILL END JULY 19TH, 2020

In solidarity,
David Bordeleau
Secretary-recorder
archiviste@aimta1751.ca
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