
 
 

 

Chers membres, 
   
 
 Les timbres de chômage sont émis dans le but d'aider les membres à maintenir leur sta-
tut en règle avec notre syndicat. Au tarif de 2 $ par mois, les timbres de chômage sont émis aux 
membres qui sont au chômage pendant la majeure partie du mois et qui subissent une perte de 
revenu totale ou proportionnelle, en raison d'une cessation d'emploi, d'une mise à pied ou d'un 
congé, d'une maladie ou d'une invalidité. Ces membres ont droit à des timbres de chômage pour 
ce mois en respectant les conditions suivantes: 
 
 Ils enregistrent leurs noms et adresses en communiquant avec la section locale au: 
 
stresorier@aimta1751.ca  

 
 Ces membres doivent déclarer qu'ils sont au chômage, malades ou invalides à tout mo-
ment au cours de cette période de deux mois. La demande relève entièrement de la responsabi-
lité du membre. Les membres qui ont  reçu des timbres de chômage doivent, immédiatement 
après avoir obtenu un emploi, le déclarer à la section locale.  

 
 
 

En solidarité, 
 

 
 

 
James Murray 

Secrétaire-archiviste 
archiviste@aimta1751.ca 
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Dear members, 

  

 Unemployment stamps are issued for the purpose of aiding members to maintain their 
good standing. At a charge of $2.00 per month, unemployment stamps are issued to members 
who are unemployed for the major portion of any month and who suffer a total or proportionate 
loss of earnings, due to separation from employment, layoff or furlough, or sickness or disability, 
are entitled to unemployment stamps for that month complying with the following conditions:  
They shall register their names and addresses by communicating with the Local lodge at:  

 

stresorier@aimta1751.ca  
 

 Stating they are unemployed, sick or disabled , any time within a two-month period. The 
matter of reporting is entirely the member’s responsibility. Members who have received unem-
ployment stamps shall, immediately upon securing employment, report to local lodge.  

 

 

In solidarity, 

 

 

 
James Murray 

Secrétaire-archiviste 
archiviste@aimta1751.ca 
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