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Chers membres, 

 

 Comme il vous a été envoyé par la poste lors du dernier mois, le processus d’élection des positions 
aux bureaux de la Grande Loge débutera samedi le 16 janvier 2021. Il était prévu dans cet envoi, en con-

formité avec les règlements de notre syndicat, que la mise en candidature et toutes autres étapes néces-

saires à ces élections  soit au lieu de rencontre pour les réunions mensuelles ordinaires.  

 

 Dans notre réalité pandémique, les commerces (hôtels) étant fermés, il est impossible de tenir 

une rencontre en ces lieux. NOUS DEVONS DONC CHANGER L’ADRESSE DE TENUE DE CES PRO-
CESSUS POUR: 

 

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

 

 Les normes sanitaires seront suivies et aucun non respect de celles-ci sera toléré. 

 

 De plus, en raison du couvre-feu en cours au Québec, les heures de votation de la période de soi-

rée seront changées pour 17h30 à 19h30. Cette modification permet la tenue de cette événement 

démocratique et le respect des lois en vigueur dans la province. Pour tous questionnement, veuillez com-

muniquer avec la section locale à: archiviste@aimta1751.ca 

 
 

 

 

En solidarité, 
 

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 

Dear members, 

  

 As you received in the last month by postal mail, the grand lodge electoral process for the posi-

tions at the grand lodge offices will start next Saturday, January 16th 2021. In respect with the rules, it 

was plan at the same location of our ordinary monthly meetings.  

 

 In the pandemic reality, the business (hotel) being closed, it is impossible for any event to be held 

at this address. WE ARE THEREFORE IN THE OBLIGATION TO CHANGE THE LOCATION OF THE 

PROCESS FOR:   

 

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

 

 All the sanitary regulations will be respected and no derogation to those rules will be tolerated. 

 

 In addition, for the curfew law in application in Quebec, the hours of the evening period of the pro-

cess will be change for 5:30pm à 7:30pm. This modification will permit the continuity of the demo-

cratic events in respect with the Quebec legislation. In case of concern, please communicate with your 

local lodge at: archiviste@aimta1751.ca 

 

 

In solidarity, 
 

David Bordeleau 

Recording secretary 

archiviste@aimta1751.ca 
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