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

Bulletin des membres 

À L’ATTENTION DES MEMBRES  
 

Suite au bulletin 035 du District 140 ’’COMITÉ NATIONAL DE NÉGOCIATION’’, votre Section Locale 
1751 est à la recherche de DEUX (2) membres pour le comité de négociation.   Un (1) membre du 
groupe SERVICE À LA CLIENTÈLE et un (1) membre du groupe SERVICE DE L’EXPLOITATION 
TECHNIQUE. 

Les candidats devront être en règle selon les statuts de la Section Locale, voir l’article ci-dessous: 

ARTICLE  II SECTION 2.: 

‘’a) Un membre doit être éligible en vertu des Statuts de l'AIM et avoir assisté à au moins cinquante pour 
cent (50%) des réunions ordinaires de la section locale au cours de la période de douze (12) mois pre-
nant fin le jour de clôture des mises en candidature, selon que ses quarts de travail, ses vacances, ses 
fonctions syndicales, ses missions par l'employeur à l'extérieur de la ville ou son absence certifiée du 
travail pour cause d'invalidité le permettaient. La présence aux dites réunions ne sera créditée qu'aux 
membres qui s'enregistrent avant ou à l’heure désignée de la réunion et au plus tard 30 minutes après 
l’ouverture prévue de la réunion. ‘’ 
Les NOMINATIONS  auront lieu 7 SEPTEMBRE, 2021, à la rencontre mensuelle.  

Les nominations seront acceptées en personne, ou par courriel à l’adresse:  archiviste@aimta1751.ca. 
Si par courriel, la nomination devra être accepté avant ou, au plus tard, 30 minutes après le début la réu-
nion mensuelle du 7 SEPTEMBRE, 2021. 

L’heure et le lieu de l’élection seront communiqués aux membres après la fermeture du processus de 
nominations. 

 

 

James Murray 
Secrétaire Archiviste Intérimaire 
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I.A.M.A.W 

International Association Of Machinists And 
Aerospace Workers 

Member’s Bulletin 

 

ATTENTION OF ALL MEMBERS  
 

In ACCORDANCE to bulletin 035 from District 140 ‘’NEGOTIATION COMMITTEE NOMINATIONS’’, your 
Local Lodge is seeking two (2) ELECTED nominees, one (1) member from CUSTOMER SERVICE and 
one (1) member from the TECHNICAL OPERATIONS division.  
 
The members MUST be in good standing with the Local Lodge, as per reference to bylaw:  
 
 ARTICLE II SECTION 2 
“A member shall qualify under IAM consitution and shall attend a minimum of fifty percent (50%) of the 
regular local lodge meetings held during the twelve (12) month period ending the date of close of nomina-
tions that his shift work, union assignement(s), employer out of town assignments(s), or verified illness 
shall allow.  Attendance at said meetings will be credited only to those members who sign in, on or before 
the stipulated starting time and for thirty (30) minutes thereafter said meeting.” 
 
Nominations will be held on SEPTEMBER 7, 2021 at our monthly meeting.  
 
Nominations may be accepted in person or via email to archiviste@aimta1751.ca. 
If via email, the nomination must be accepted prior to, or 30 minutes after the start of the monthly meeting 
of SEPTEMBER 7 2021.  
 
Election time and place will be communicated to the membership shortly after the close of the nomination 
process. 

 
 
 

James Murray 
Acting Recording Secretary 
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