
 
 

 

                                                               

 

La prochaine assemblée de la section locale aura lieu 

Mardi le 17 Sept  2019 

 

SECTION LOCALE 2309 , 4625 Boul. de la Côte-

Vertu, Bureau 301, St-Laurent QC, H4S 1C8 

 
 

La réunion débutera à 14:00 heures. 

The next meeting of the local lodge will take place  

Tuesday Sept 17 2019 

 

 LOCAL LODGE 2309 , 4625 Boul. de la Côte-

Vertu, Bureau 301, St-Laurent QC, H4S 1C8 

 

 

The meeting will begin at 2:00 PM 

ORDRE DU JOUR AGENDA 

 

1. Appel nominal des officiers 

2. Lecture des minutes de la dernière assemblée 

3. Rapport financiers 

4. Nouvelles adhésions 

5. Correspondance 

6. Compte-rendu du Président 

7. Compte-rendu des présidents généraux du District 140 
8. Rapports des comités d’unités 

9. Bienfaisance 

10. Affaires inachevées 

11. Affaires nouvelles –  

- Conformément à l'article 11.03 des statuts du 

District des transports 140, les nominations 

des candidats auront lieu à la réunion 

ordinaire de la section locale 2309 le 17 

septembre 2019. – 

 

AVIS DE NOMINATION PRÉSIDENT 

GÉNÉRAL - SERVICE DE LA RÉGION DE 

L'EST-POSTE DÉSIGNÉ - LODGE DE 

DISTRICT 140 

 

-Les proposants doivent être présents à la 

réunion de septembre de leur loge locale pour 

faire un Nomination. Les candidatures écrites 

ne seront pas acceptées conformément aux 

règles de Circulaire de la Grande Loge 809.  

- Les candidatures écrites ne peuvent être 

acceptées que par des membres empêchés 

d'assister à la réunion au cours de laquelle les 

candidatures sont tenues pour l'une des raisons 

acceptables qui sont détaillés dans la constitution 

de la IAMAW, article II, SEC 3. Il est entendu 

que ce sont les mêmes, raisons acceptables qui 

régissent l’admissibilité à recevoir un bulletin de 

vote par correspondance. 

 

1. Roll call of Union Officers 

2. Reading of the last meeting minutes                                                

3. Financial  report 

4. New applicants 

5. Correspondance 

6. President report 

7. District 140 General Chairpersons report 

8. Committees reports 

9. Good and Welfare  

10. Unfinished businesses 

11. New businesses – 

- As per Article 11.03 of the Transportation 

District 140 Bylaws, nominations for 

candidates will take place at the regular Local 

Lodge 2309 meeting September 17, 2019 -  

 

NOMINATIONS NOTICE GENERAL 

CHAIRPERSON- EASTERN REGION 

SERVICE DESIGNATED POSITION – 

TRANSPORTATION DISTRICT LODGE 

140 

 

-Nominators must be present at their 

September Local Lodge meeting to make a 

nomination.   Written nominations will not be 

accepted in accordance with the rules of 

Grand Lodge Circular 809.  

-Written nominations may only be accepted from 

members who are unable to attend the meeting at 

which nominations are held for one of the 

acceptable reasons that are detailed in the 

IAMAW constitution, Article II, SEC 3. For 

certainty, these are the same acceptable reasons 

which govern the eligibility to receive an 

absentee ballot. 

 



 
 

 

                                                               

- Les candidats ne doivent PAS être présents à 

la (aux) réunion (s) de la section locale où ils 

sont nommés pour pouvoir être nommés. 

(C’est parce qu’ils n’acceptent pas leur 

nomination à la réunion) 

12. Ajournement 

 

L’article 11.03.01 stipule ce qui suit: Dans les vingt 

(20) jours suivant la réunion de la section locale où la 

ou les candidatures ont été clôturées, le candidat 

accepté doit remettre au ST du district une lettre, 

signée et portant le sceau LL de sa section locale. 

Secrétaire, indiquant que le candidat remplit les 

conditions d’éligibilité de cet article. De plus, le 

candidat doit soumettre une lettre signée indiquant 

son acceptation de la candidature. En outre, 

conformément à l'article 11.07.05, les candidats "ne 

peuvent déclarer et accepter que les candidatures à un 

(1) poste." 

 

I.A.M. & A.W. CONSTITUTION - ARTICLE II - 

SECTION 3 - Les bulletins de vote absents peuvent 

être obtenus auprès des membres du Comité 

d’Atelier, des Commissaires Sportifs ou du site Web 

LL2309. 

- Nominees do NOT need to be present at the 

Local Lodge meeting(s) at which they are 

nominated in order to be eligible for 

nomination. (This is because they do not 

accept their nomination at the meeting) 

12. Adjournment 
 

Article 11.03.01 states: Within twenty (20) days of the Local 

Lodge meeting where nomination(s) were closed, the 

accepted nominee must deliver to the District ST a letter, 

signed and bearing the LL seal by his or her Local Lodge 

Recording Secretary, stating that the nominee meets the 

eligibility requirements of this Article. In addition, the 

nominee must submit a signed letter stating their acceptance 

of the nomination. Further, as per article 11.07.05 

Candidates “may only declare and accept nomination for one 

(1) position.”  

 

 

 

 

 

I.A.M. & A.W. CONSTITUTION - ARTICLE II– 

SECTION 3 - Absentee Ballots may be obtained from Shop 

Committee members, Stewards or LL2309 website. 

 

 

 

 

LE SYNDICAT C’EST NOUS. 

ENSEMBLE SOYONS SOLIDAIRE 

SOYEZ PRÉSENT! 

 

WE ARE THE UNION. 

TOGETHER WE ARE IN SOLIDARITY 

BE THERE! 

Syndicalement / In solidarity 

Jozsef  Tornyos  
Secrétaire-Archiviste / Recording Secretary  

4625 Boul. de la Côte-Vertu, Bureau 301, St-Laurent QC  H4S 1C8 
 

La prochaine assemblée de la section locale aura lieu 

Mardi le 15 Oct  2019 

 

La réunion débutera à 14:00 heures. 

The next regular meeting of the local lodge will take 

place Tuesday Oct 15 2019 

 

The meeting will begin at 2:00 PM 

 


