
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  
 

Cher membres 

 

 La situation Covid-19 nous empêche de tenir nos rencontres mensuelles. Notre règlement 

concernant les élections de la délégation pour le congrès du district 140 stipule que celle-ci est 

élue lors de la rencontre mensuelle ordinaire. L’hôtel n’étant pas disponible, les règles sani-
taires nous empêchant tout rassemblement, ainsi que notre responsabilité en santé-sécurité, 

nous appelle à la prudence et à une modification de la méthode de vote. 

 Donc, dans le but d’être le plus près de nos règles, nous allons tenir le vote au local de la 
section locale au: 

208-3860, boul. de la Côte-Vertu, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 1V4. 

Le vote aura lieu lors des mêmes heures et la même journée que la rencontre mensuelle ordi-

naire de novembre. 

Donc, le 3 novembre 2020 de 18h à 21h. 

Il n’y aura aucun vote d’absence pour aucune raison. Tel que stipulé dans nos règle-

ments, les gens qui veulent voté devront se déplacer. 

 Des membres de notre section locale seront présent pour assurer le contrôle des règles 

sanitaires. Les membres devront suivre les mesures dictées où ils se verront refuser l’accès aux 
locaux sous la juridiction du propriétaire de l’immeuble et selon les termes de la loi. Il faudra 
donc prévoir des délais potentiels ainsi qu’un couvre-visage en tout temps. 

 

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 MEMBERS OF LOCAL LODGE 1751  
Dear members, 

  

 The Covid-19 situation prevents us from holding our monthly meetings. Our bylaw regar-

ding the election of the delegation for the District 140 Convention, states that election is held at 

the regular monthly meeting. As the hotel is not available, sanitary rules preventing us from 

gathering, as well as our responsibility for health and safety, calls on us to be cautious and to 

modify the voting process.  

 

So, in order to be as close to our rules as possible, we will be holding the vote at the local of the 

local lodge at: 

208-3860, boul. de la Côte-Vertu, Saint-Laurent, Montreal, QC, H4R 1V4. 

Voting will take place at the same times and on the same day as the regular monthly meeting in 

November. 

November 3rd , 2020 from 6 p.m. to 9 p.m. 

 There will be no absentee ballots for any reason. As stipulated in our regulations, people 

who want to vote it must be done in person. It will therefore be necessary to plan for potential 

delays, also a face covering must be worn at all times.  

 

 

 

 
 

David Bordeleau 

Secretary-recorder 

archiviste@aimta1751.ca 
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