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Cher membres, 

  

Lors de la dernière assemblée mensuelle ordinaire, ayant eu lieu le 1er mars 2016, une pro-

position de changement aux statuts a été déposée en première lecture. Le  5 avril 2016 pro-

chain, la demande sera sujette à débats, suite aux recommandations du comité de statuts et 

règlements et finalement, soumise au vote de l’assemblée.  

 

Syndicalement, 

  

Dear Members, 

 

At the last regular meeting of March 1st, 2016, a proposed bylaw amendment was filed in 

first reading. On April 5th, 2016, the amendment will be subject to debate, following the by-

law committee recommendations, and subsequently, to a vote  by the assembly. 

 

In solidarity, 

AMENDEMENT PROPOSÉ AUX RÈGLEMENTS DE LA SECTION LOCALE 1751 

PROPOSED BYLAW AMENDEMENT FOR LOCAL LODGE 1751 
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Philippe Ramos de Oliveira 
Secrétaire Archiviste / Éducateur 

pdeoliveira@aimta1751.ca 



AMENDEMENT PROPOSÉ AUX RÈGLEMENTS SL1751 

  

 

 

Numéro 
de 
l’article:  

 
ARTICLE V, Section 4, Paragraphe J 

Article tel qu’il est en ce moment :  

j) Un (1) délégué d’atelier de Québec sera libéré deux (2) fois par année pour assister à la réunion 
mensuelle de la section locale. Les déplacements se feront dans la même journée si possible. Les 
dépenses encourues seront remboursées selon les statuts de la section locale 1751. 

Changement Proposé :  

j) Tout délégué d’atelier de Québec sera libéré sans limites pour assister à la réunion mensuelle de la 
section locale. Les déplacements se feront dans la même journée si possible. Les dépenses encourues 
seront remboursées selon les statuts de la section locale 1751. 

But du changement :  

Améliorer la participation et l’implication des délégués d’atelier représentant les membres travaillant à la 
base Québec dans les affaires syndicales afin qu’ils puissent mieux servir leurs membres. 

Section 
Locale 

 
1751 

 

Date 
 
 

2016/03/01 
 

Secrétaire archiviste  (Sceau) 

 
Philippe Ramos de Oliveira 

 



 PROPOSED BYLAW AMENDMENT LL1751 

  

 

 

ARTICLE 
NUMBER:  

ARTICLE V, Section 4, Paragraph J 

ARTICLE AS CURRENTLY WRITTEN:  

j) A Shop steward from Quebec City will be authorized time clearance two (2) times per year to attend 
the Local Lodge 1751 regular monthly meeting. The traveling will be done on the same day when 
possible. Expenses will be paid as per Local Lodge Bylaws. 

PROPOSED CHANGE:  

j) Any Shop steward from Quebec City will be authorized unlimited time clearance to attend the Local 
Lodge 1751 regular monthly meeting. The traveling will be done on the same day when possible. 
Expenses will be paid as per Local Lodge Bylaws. 

INTENT OF CHANGE:  

To improve participation and involvement of shop stewards from Quebec City in union affairs so that they 
can better serve their members. 
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