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RÉSULTATS DES NOMINATIONS NATIONALES POUR LES POSTES D’OFFICIER 
 
 
À tous le membres de la Section locale 1976 des Métallos : 
 
Le comité des élections a terminé les vérifications d’éligibilité suivant les nominations fourni par les 
unités de la Section locale 1976. Les résultats sont affichés sur la page suivante. Le comité des 
élections remercie tous les candidats de leur participation. 
 
Les ballots sont maintenant en impression et seront postés à l’adresse domicile de chaque membre 
le 31 mars 2021. Une enveloppe de retour pré-timbré et des instructions pour voter seront inclus 
dans la trousse de vote. Les ballots doivent être reçus par le bureau à Montréal au plus tard le 30 
avril 2021. Si vous souhaitez vérifier votre adresse sur la liste vous pouvez contacter le bureau. 
 

 
**IMPORTANT** 

 

SI VOUS N’AVEZ PAS REÇU VOTRE BALLOT D’ICI LE 14 AVRIL 2021, VEUILLEZ 
CONTACTER LE BUREAU POUR EN DEMANDER UN. 

 
Les demandes de ballots peuvent être envoyés via une des méthodes suivantes.  

Assurez-vous d’inclure votre nom et adresse, ainsi qu’un numéro de téléphone ou un courriel où 
on peut vous contacter.  

 
a) Complétez le formulaire ici : 1976usw.ca/replacement-ballot 

 
b) Envoyez un courriel à : info@1976usw.ca 

 
 c) Laissez un message au : 1-888-909-5574 
 

 
Si vous avez des questions concernant les élections vous pouvez  

contacter le comité des élections ici : 1976usw.ca/contact-elections-committee  
ou visiter la section Élections 2021 sur le site web à 1976usw.ca. 

 



TC SECTION LOCALE 1976 DES MÉTALLOS 
ÉLECTIONS NATIONALES 2021 

RÉSULTATS DES NOMINATIONS 
 

Voici les noms des candidats qui seront sur les ballots : 
 

 
Pour le poste de Président (5 nominations nécessaires) : 
 

• Steven Hadden 
• Sabino Luciano 

 
 
Pour le poste de Secrétaire-archiviste (5 nominations nécessaires) : 
 

• Guy Claude 
• Brandon Christie 

 
 
Pour le poste de VP, District 6 (3 nominations nécessaires) : 
 

• Joe Rizzuto 
• Freddy Montoya 

 
 
Pour le poste de Membre, Conseil des fiduciaires (5 nominations nécessaires) : 
 

Deux à élire 
• Jeffrey Howell 
• Kristopher Marzitelli 
• Cory Cutler 
• Larry James 

 
 
Pour le poste de Délégué en chef Canpar 1 (3 nominations nécessaires) : 
 

• Dave Hill 
• Peter Aligianis 

 
 
Pour le poste de Délégué en chef Canpar 2 (3 nominations nécessaires) : 
 

• Kody Giroux 
• Robert Ramjohn 

 
 

Les candidats qui souhaitent savoir le nombre de nominations reçus peuvent contacter le 
 comité des élections ici :1976usw.ca/contact-elections-committee 


