
 

 

À TOUS LES MEMBRES DE L’AIMTA 
 

DISTRICT DES TRANSPORTS 140 
RÉSULTATS D’ÉLECTIONS (PDG ET ST) 

 

Chères consœurs, chers confrères, 
 
Les élections aux postes de président-directeur général et de secrétaire-trésorier du district des transports 140 
ont pris fin. Les scrutateurs ont présenté les résultats suivants. 
 
Les résultats de l’élection pour combler le poste de président-directeur général sont les suivants. 
 

• Dave Flowers (SL 2323) – 98 votes 

• Maxime Nicole (SL 1751) – 87 votes 

• Fred Hospes (SL 764) – 71 votes 
 

Conformément au paragraphe (b) de l’article 5.10 des règlements du district 140, aucun candidat n’est déclaré 
dûment élu au poste de président-directeur général, car aucun des candidats n’a atteint ou dépassé le seuil 
exigé des 50 % plus 1 des 129 votes exprimés. Par conséquent, un deuxième tour de scrutin se tiendra entre 
Dave Flowers (SL 2323) et Maxime Nicole (SL 1751). Les bulletins de vote seront envoyés à tous les 
délégués au congrès le mercredi 26 mai 2021. 
 
Les résultats de l’élection pour combler le poste de secrétaire-trésorier sont les suivants. 
 

• Alfredo Acrobati (SL 1751) – 141 votes 

• Mike Corrado (SL 2413) – 23 votes 

• Come Gaudet (SL 1751) – 17 votes 

• Andrew Macfarlane (SL 1763) – 75 votes 
 
Conformément au paragraphe (b) de l’article 5.10 des règlements du district 140, Alfredo Acrobati est déclaré 
dûment élu au poste de secrétaire-trésorier, car il a atteint le seuil de 50 % plus 1 des 129 votes exprimés. 
 
Au nom du comité exécutif du district 140, je tiens à remercier tous les candidats qui se sont présentés à la 
mise en candidature et à l’élection. 
 
Et merci au confrère Christopher Hiscock, qui a supervisé l’ensemble du processus de mise en candidature et 
d’élection et a fourni une plateforme équitable et transparente à tous les délégués et candidats. 
 
 
En solidarité, 

 
 
Alfredo Acrobati 
Secrétaire-trésorier, district 140 
 
   

AA/mdr  
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