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Résultats d’élections, Délégués d’atelier et comité de négociation
Election results, shop stewarts and negotiation committee
À TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION LOCALE 1751
À TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION LOCALE 1751 SOUS L’UNITÉ SWISSPORT CANADA INC.

Chers membres,

DEPARTEMENTS DE LA RAMPE/BAGAGE, EQUIPEMENT DE PISTE ET OPERATIONS

Veuillez prendre note que lors de l’assemblée générale tenue le 13 février 2018, une (1) motion a été dépo-

Veuillez prendre note que suite aux élections du 25 et 25 avril 2018, vous trouvez ci-joint la
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Cette motion sera lue en deuxième lecture lors de l’assemblée générale du 6 mars, 2018, puis sujettes à dé-
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TO ALL LOCAL LODGE 1751 MEMBERS UNDER THE SWISSPORT CANADA INC. UNIT
th
Please
note that at theGROUND
general assembly
held EQUIPMENT
on December 5(GSE)
, 2017,
0ne OPERATIONS
(1) motion wereDEPARTMENTS
filed.
RAMP/BAGAGE,
SUPPORT
AND

1.

“The social committee requests $ ”

Please note that in regards to the election held on April 25th and 26th, 2018, to muster the ini-

This motion will be read in second reading at the January 9th, 2018 general assembly, then subject to debate

tial team of six (6) shop stewards, of which four (4) from the ramp/baggage and one (1) each

and vote.

from the operations and GSE departmentsIn solidarity,
and four (4) members of the negotiations committee, two (2) of which from ramp/baggage department, and one (1) from each GSE and Operations departments. Here is the list of elected candidates.

In solidarity,
Côme Gaudet
Philippe Ramos de Oliveira
Secrétaire Archiviste en-intérim
Secrétaire archiviste
cgaudet@aimta1751.ca
Section locale 1751 de l’AIMTA
pdeoliveira@aimta1751.ca
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COMITÉ DE NÉGOCIATION - NEGOTIATON COMMITTEE
Operations

Daniele Vani (élu par acclamation)

GSE (incl. magasiniers / stock keepers)

Rachid Bouchiba (élu par acclamation)
Hakim Alsalame (élu/elected)
Narimane El-Hajjar

Rampe/Bagage

Harold Hunter
Lui Malacria (élu/elected)
Matthew Harris

DÉLÉGUÉS D'ATELIER / SHOP STEWARDS
GSE (incl. magasiniers / stock keepers)
Operations

Rachid Bouchiba (élu par acclamation)
Italia Cianciullo (élue par acclamation)
Daniele Vani (désisté)/withdrawn)
Hakim Alsalame (élu/elected)
Mehran Bereliani
Robert Chatelain
Moses Dhanani (élu/elected)

Rampe/Bagage

Marc Drolet
Lui Malacria (élu/elected)
Matthew Harris (élu/elected)
Richard B. Reid
Michel Tavera
Louis Veilleux
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