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Cher membres, 

  

Lors de la dernière assemblée mensuelle ordinaire, ayant eu lieu le 12 avril 2016, une pro-

position de changement aux statuts a été lue en première lecture. Le  10 mai prochain, la 

demande sera sujette à débats, suite aux recommandations du comité de statuts et règle-

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

 

Syndicalement, 

  

Dear Members, 

 

At the last regular meeting of April 12th, 2016, a proposed bylaw amendment was read in 

first reading. On May 10th, 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 

Section locale 1751 Local lodge  

www.aimta1751.ca 

Section local 1751 : 208-3860, boul. de la Côte-Vertu, Saint-Laurent, Montréal, QC, H4R 1V4 / Tel. (514) 332-2668 / Télécopieur (514) 332-2558 

@aimta1751 

 035- 2016 

 
 
 

Philippe Ramos de Oliveira 
Secrétaire Archiviste / Éducateur 

pdeoliveira@aimta1751.ca 



AMENDEMENT PROPOSÉ AUX RÈGLEMENTS SL1751 
 
 
 

Numéro 
de 
l’article: 

 
 

ARTICLE VI (Finances), Section 4 (Dépenses et allocations), paragraphe e) 

Article tel qu’il est en ce moment : 

e) Les délégués d’atelier dans les escales extérieures recevront une allocation égale à la moitié des 
cotisations mensuelles réellement payées, multiplié par le nombre de mois en poste durant les 6 
derniers mois. Cette allocation sera payée bi-annuellement. Les postes suivant recevront une 
allocation mensuelle : 

 Employé de bureau, chef délégué qui représente plus de 50 membres – 100$ 

 Employé de bureau, chef délégué qui représente moins de 50 membres – 50$ 

 Sage Part, chef délégué qui représente plus de 50 membres – 100$ 

 Sage Part, chef délégué qui représente moins de 50 membres – 50$ 
 

Changement Proposé : 

e) Les délégués d’atelier et les chefs délégués dans les escales extérieures recevront une allocation 
égale à la moitié des cotisations mensuelles réellement payées, multiplié par le nombre de mois en 
poste durant les 6 derniers mois. Cette allocation sera payée bi-annuellement. Les postes suivant 
recevront une allocation mensuelle : 

 Employé de bureau, chef délégué qui représente plus de 50 membres – 100$ 

 Employé de bureau, chef délégué qui représente moins de 50 membres – 50$ 

 Sage Part, chef délégué qui représente plus de 50 membres – 100$ 

 Sage Part, chef délégué qui représente moins de 50 membres – 50$ 
 

But du changement : 

 
 
 
 
 
 
 

Étendre les allocations prévues pour les délégués d’atelier dans les escales extérieures aux chefs 
délégués dans ces mêmes escales extérieures. 
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Locale 

 
1751 

 
Date 

 
 

2016/04/27 

Secrétaire archiviste   (Sceau) 
 
 
 
 

Philippe Ramos de Oliveira 



PROPOSED BYLAW AMENDMENT LL1751 
 

 
 

 

ARTICLE 
NUMBER: 

 
ARTICLE VI (Finances), Section 4 (Expenses and allowances), paragraph e) 

ARTICLE AS CURRENTLY WRITTEN: 

(e) Shop Stewards at all line stations shall receive an expense equal to half their effective paid 
monthly dues, multiplied by the number of months served in the preceding six (6) months. This 
expense shall be paid semi-annually. The following shall receive a monthly expense allowance. 

 Clerical chief steward representing more than 50 members - 100$ per month 

 Clerical chief steward representing less than 50 members- 50$ per month 

 Sage Part chief steward representing more than 50 members - 100$ per month 

 Sage Part chief steward representing less than 50 members - 50$ per month 

PROPOSED CHANGE: 

(e) Shop Stewards and chief stewards at all line stations shall receive an expense equal to half their 
effective paid monthly dues, multiplied by the number of months served in the preceding six (6) 
months. This expense shall be paid semi-annually. The following shall receive a monthly expense 
allowance. 

 Clerical chief steward representing more than 50 members - 100$ per month 

 Clerical chief steward representing less than 50 members- 50$ per month 

 Sage Part chief steward representing more than 50 members - 100$ per month 

 Sage Part chief steward representing less than 50 members - 50$ per month 

INTENT OF CHANGE: 

 
 
 
 
 
 
 

To extend to chief stewards at line stations the expense granted to shop stewards at those same line 
stations. 
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Lodge 

 
 

1751 

 
 

Date 
 
 

2016/04/27 

Recording Secretary (Seal) 
 

 
 

Philippe Ramos de Oliveira 

 


