
A.I.M.T.A. 
Association internationale des machiniste et des 

travailleurs et travailleuses de l’aérospaciale 

Bulletin des membres 

À tout les membres de la Section Locale 1751  

Les demandes de bulletins de vote par anticipation pour l ‘élection des Directeur Généraux 

du District 140 devront se faire avant le  

 

12 Octobre 2015 pour l’élection du: 12 Novembre 2015 

 

 

Énoncé dans la section 6 (d) de l’Article V des Statuts de la section locale 1751  

 

Les membres qui habitent des régions à plus de vingt-cinq (25) milles ou (40 kilomètres) de l’en-

droit désigné pour le scrutin, les membres qui sont retenus au foyer à cause d’une  

maladie certifiée, aux membres qui sont en congé parental selon les dispositions d’une loi  

canadienne, qui sont en vacances ou qui s’occupent d’affaires officielles de l’AIM approuvées par la SL, le 

District ou la GL, ou en voyage assigné par l’employeur, ou en congé de réserve  

militaire, reçoivent des bulletins d’absence tel que prévu à la section 3 de l’Article II des Statuts de l’AIM 

et du circulaire officiel # 787.  

 

Et selon la section 3 de l’Article II et du circulaire officiel # 787 des Statuts de l’AIM 

 

Les membres doivent se conformer à ce qui suit:  

 

Tout membre qui a droit à un bulletin de vote par anticipation en fera la de-

mande par écrit au secrétaire archiviste de la section locale 1751, en appor-

tant cette demande en personne ou en l’adressant par la poste au moins 

trente (30) jours avant la date de l’élection  
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Vincent Constantineau 
Sec.Archiviste / communicateur 
vconstantineau@aimta1751.ca 

Twitter: @vincentconst 



I.A.M.A.W 
International Association Of Machinist And 

Aerospace Workers 

Member’s Bulletin 

To all local lodge 1751 members  

The absentee ballots for the General Chairperson for District 140 have to be requested before  

 

October 12, 2015 for the election held on: November 12, 2015 

 

 

Under Article V, section 6 (d) of the Local Lodge 1751 Bylaws  

 

Members who reside in outlying districts more than twenty-five (25) miles or  

(40 kilometers) from the designated balloting place, members who are either confined because of veri-

fied illness, or on leave qualifying under Canadian Family Leave Laws, or on vacation, or on official IAM 

business approved by the L.L., D.L., or G.L., or on an employee travel  

assignment or reserve military leave, shall be furnished absent ballots as set forth in Section 3, Article II 

of the IAM constitution and Official Circular # 787.  

 

And under Article II, section 3 and Official Circular # 787 of the IAM Constitution 

 

Members must comply with the following:  

 

Any member entitled to receive an absentee ballot shall make written request to the Recording Secreta-

ry of the Local Lodge 1751 by delivering in person or mailing such request no later than thirty (30) 

days before the election  

 

 
 
 
 
Vincent Constantineau 

Recording secretary / communicator 
vconstantineau@aimta1751.ca 

Twitter: @vincentconst 
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