
 

 

À TOUS LES MEMBRES DE L’AIMTA 
22e CONGRÈS ANNUEL DU DISTRICT 140 

MISES EN CANDIDATURE ET           
ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS 

 

Chères consœurs, chers confrères, 
 

L’actuelle situation pandémique a forcé des provinces canadiennes à imposer des 
restrictions liées à la COVID19. Le fait est que chaque province a établi des restrictions 
différentes et que ces décisions ont eu un impact sur certaines sections locales au 
Canada en ce qui concerne la possibilité de tenir une réunion mensuelle. 
 

L’article 4.03 des règlements du district des transports 140 se lit comme suit: « Les 
sections locales relevant de la compétence du district sollicitent les mises en candidature 
de délégués en février et tiennent leurs élections en avril. » 
 

À ce titre, le comité exécutif du district des transports 140 avait pris la position de 
demander une exonération de l’article 4.03. 
 

MOTION : Pour les sections locales qui ne peuvent pas se conformer à l’article 4.03 des 
règlements du district 140 en raison des restrictions provinciales liées à la COVID19, 
nous demandons une exonération de l’article 4.03 afin de repousser les mises en 
candidature en avril 2022 et les élections en mai 2022. PROPOSÉE. Appuyée. Adoptée 
à l’unanimité. 
 

Cette demande d’exonération a été accordée et approuvée par le VPG Dave Chartrand. 
Par conséquent, toutes les sections locales qui n’ont pas été en mesure de procéder 
aux mises en candidature des membres de la délégation du district des transports 140 
pendant leur réunion mensuelle de février 2022 en raison des restrictions provinciales 
liées à la COVID19 ont maintenant la possibilité de procéder à ces mises en candidature 
pendant leur réunion mensuelle d’avril 2022 et de tenir leurs élections au plus tard 
pendant leur réunion mensuelle de mai 2022. 
 

Merci de l’attention que vous portez à cette affaire. 
 

En toute solidarité, 

 
Alfredo Acrobati 
Secrétaire-trésorier du district 140 

AA/mdr  
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