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Association internationale des machinistes et des 
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Bulletin des membres 
Members bulletin 

Cher membres, 

Lors de la dernière assemblée mensuelle ordinaire, ayant eu lieu le 10 mai 2016, cinq (5) propositions de 

changements aux statuts ont été lues en première lecture. Lors de l’assemblée du 7 juin, celles-ci seront su-

jette 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 May 10th, 2016, five (5) proposed bylaw amendments were  presented in first 

reading. At the next regular meeting of June 7th, 2016, these amendments will be subject to debate, follow-

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

In solidarity, 

AMENDEMENTS PROPOSÉS AUX RÈGLEMENTS DE LA SECTION LOCALE 1751 

PROPOSED BYLAW AMENDEMENTS FOR LOCAL LODGE 1751 

Section locale 1751 Local lodge  

www.aimta1751.ca 

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

@aimta1751 

 040- 2016 

 
 
 

Philippe Ramos de Oliveira 
Secrétaire archiviste / Éducateur 

pdeoliveira@aimta1751.ca 



AMENDEMENT PROPOSÉ AUX RÈGLEMENTS SL1751 

 
  

 

Numéro 
de 
l’article:  

 
Acticle VI (Finances), Section 4 (Allocations et dépenses), Paragraphe a) 

Article tel qu’il est en ce moment :  

Les dirigeants suivant reçoivent une allocation mensuelle pour leurs dépenses en ville : 
 
Président               150,00$ par mois 
Secrétaire-archiviste     125,00$ par mois 
Secrétaire-trésorier      150,00$ par mois 

Changement Proposé :  

Les dirigeants suivant reçoivent une allocation mensuelle pour leurs dépenses en ville : 
 
Président               250,00$ par mois 
Secrétaire-archiviste     150,00$ par mois 
Secrétaire-trésorier      250,00$ par mois 

But du changement :  

Augmenter les montants versés à certains dirigeants syndicaux à titre d’allocation mensuelle pour leurs 
dépenses en ville. 

Section 
Locale 

 
1751 

 

Date 
 
 

2016-04-27 
 

Secrétaire archiviste  (Sceau) 

 
Philippe Ramos de Oliveira 

 



 
PROPOSED BYLAW AMENDMENT 

 

ARTICLE 
NUMBER:  

Acticle VI (Finances), Section 4 (Expenses and allowances), Paragraph a) 

ARTICLE AS CURRENTLY WRITTEN:  

The following officers shall receive a monthly in-town expense allowance : 
 
President               150,00$ a month 
Recording Secretary     125,00$ a month 
Secretary-Treasurer     150,00$ a month 

PROPOSED CHANGE:  

The following officers shall receive a monthly in-town expense allowance : 
 
President               250,00$ a month 
Recording Secretary     150,00$ a month 
Secretary-Treasurer     250,00$ a month 

INTENT OF CHANGE:  

To increase the amounts paid to certain union officers as in-town expense allowances. 

Local  
Lodge 

 
1751 

 

Date 
 
 

2016-04-27 
 

Recording Secretary   (Seal)  

 
Philippe Ramos de Oliveira 

 
 

 



AMENDEMENT PROPOSÉ AUX RÈGLEMENTS SL1751 

 
  

 

Numéro 
de 
l’article:  

 
Acticle VI (Finances), Section 4 (Allocations et dépenses), Paragraphe d) 

Article tel qu’il est en ce moment :  

Les présidents de comités d’atelier reçoivent une allocation de 150,00$ par mois, les membres des 
Comités d’Atelier reçoivent 125,00$ par mois. Les membres qui remplacent ces positions pour quatre 
(4) semaines consécutives, recevront la même allocation, à la place du Président ou membre du Comité 
d’atelier. 

Changement Proposé :  

Les présidents de comités d’atelier reçoivent une allocation de 250,00$ par mois, les membres des 
Comités d’Atelier reçoivent 150,00$ par mois. Les membres qui remplacent ces positions pour quatre 
(4) semaines consécutives, recevront la même allocation, à la place du Président ou membre du Comité 
d’atelier. 

But du changement :  

Augmenter les montants versés à certains dirigeants syndicaux à titre d’allocation mensuelle pour leurs 
dépenses en ville. 

Section 
Locale 

 
1751 

 

Date 
 
 

2016-04-27 
 

Secrétaire archiviste  (Sceau) 

 
Philippe Ramos de Oliveira 

 



 
PROPOSED BYLAW AMENDMENT 

 

ARTICLE 
NUMBER:  

Acticle VI (Finances), Section 4 (Expenses and allowances), Paragraph d) 

ARTICLE AS CURRENTLY WRITTEN:  

The Shop Committee Chairs shall receive an expense allowance of $150.00 per month; other members 
of the Shop Committee shall receive $125.00 per month. Replacement Members who serve four (4) 
consecutive weeks shall receive the same expense allowance, in lieu of the Regular Shop Committee 
Chair or member. 

PROPOSED CHANGE:  

The Shop Committee Chairs shall receive an expense allowance of $250.00 per month; other members 
of the Shop Committee shall receive $150.00 per month. Replacement Members who serve four (4) 
consecutive weeks shall receive the same expense allowance, in lieu of the Regular Shop Committee 
Chair or member. 

INTENT OF CHANGE:  

To increase the amounts paid to certain union officers as in-town expense allowances. 

Local  
Lodge 

 
1751 

 

Date 
 
 

2016-04-27 
 

Recording Secretary   (Seal)  

 
Philippe Ramos de Oliveira 

 
 

 



AMENDEMENT PROPOSÉ AUX RÈGLEMENTS SL1751 

 
  

 

Numéro 
de 
l’article:  

 
Acticle VI (Finances), Section 4 (Allocations et dépenses), Paragraphe f) 

Article tel qu’il est en ce moment :  

Tous les délégués d’atelier et membres permanents des comités qui assistent à cinquante pour cent 
(50%) des réunions ordinaires selon que leur quart de travail le permet, - de (a) janvier à juin (b) juillet à 
décembre – reçoivent une allocation de dépenses semestrielle égale la moitié du montant des 
cotisations mensuelles réellement payées, multiplié par le nombre de mois en devoir au cours des six 
(6) mois précédents. La présence aux dites réunions n’est créditée qu’aux membres qui s’enregistrent 
au plus tard dans les trente (30) minutes suivant l’heure prévue de ces rencontres et qui quittent lesdites 
réunions après l’ajournement ou avant l’ajournement avec le consentement du présent. Les membres 
qui sont admissibles à des allocations de dépenses mensuelles en ville en vertu de cet article ne sont 
pas admissibles en vertu de cette section. 

Changement Proposé :  

Tous les délégués d’atelier et membres permanents des comités qui assistent à cinquante pour cent 
(50%) des réunions ordinaires selon que leur quart de travail le permet, - de (a) janvier à juin (b) juillet à 
décembre – reçoivent une allocation de dépenses semestrielle égale à leurs cotisations mensuelles 
réellement payées, multiplié par le nombre de mois en devoir au cours des six (6) mois précédents. La 
présence aux dites réunions n’est créditée qu’aux membres qui s’enregistrent au plus tard dans les 
trente (30) minutes suivant l’heure prévue de ces rencontres et qui quittent lesdites réunions après 
l’ajournement ou avant l’ajournement avec le consentement du présent. Les membres qui sont 
admissibles à des allocations de dépenses mensuelles en ville en vertu de cet article ne sont pas 
admissibles en vertu de cette section. 

But du changement :  

Augmenter le pourcentage de remboursement des cotisations versées à certains délégués d’atelier et 
membres permanents des comités. 

Section 
Locale 

 
1751 

 

Date 
 
 

2016-04-27 
 

Secrétaire archiviste  (Sceau) 

 
Philippe Ramos de Oliveira 

 



 
PROPOSED BYLAW AMENDMENT 

 

ARTICLE 
NUMBER:  

Acticle VI (Finances), Section 4 (Expenses and allowances), Paragraph f) 

ARTICLE AS CURRENTLY WRITTEN:  

All Stewards, Chief Stewards and Committee Members attend fifty percent (50%) of the regular meetings 
that their shift allows from (a) January to June; (b) July to December, will receive an expense equal to 
half their effective paid monthly dues multiplied by the number of months served. Attendance at said 
meetings will be credited only to those members who sign-in on or before the stipulated starting time and 
for 30 minutes thereafter and leave said meetings after the adjournment or who leave prior to 
adjournment with authorization of the President. Members who qualify for monthly expenses or 
allowances under this Article shall not qualify under this Section. 

PROPOSED CHANGE:  

All Stewards, Chief Stewards and Committee Members attend fifty percent (50%) of the regular meetings 
that their shift allows from (a) January to June; (b) July to December, will receive an expense equal to  
their effective paid monthly dues multiplied by the number of months served. Attendance at said meetings 
will be credited only to those members who sign-in on or before the stipulated starting time and for 30 
minutes thereafter and leave said meetings after the adjournment or who leave prior to adjournment with 
authorization of the President. Members who qualify for monthly expenses or allowances under this 
Article shall not qualify under this Section. 

INTENT OF CHANGE:  

To increase the percentage of the dues returned to some shop stewards and committee members. 

Local  
Lodge 

 
1751 

 

Date 
 
 

2016-04-27 
 

Recording Secretary   (Seal)  

 
Philippe Ramos de Oliveira 

 
 

 



AMENDEMENT PROPOSÉ AUX RÈGLEMENTS SL1751 

 
  

 

Numéro 
de 
l’article:  

 
Acticle XI, Paragraphe a) 

Article tel qu’il est en ce moment :  

Non applicable 

Changement Proposé :  

Lors d’un vote portant sur des changements aux quarts de travail, visant les membres de la maintenance 
ou des achats, seul les membres voyant leurs heures de début, de fin, ou leurs journées de congé 
affectées par la proposition seront éligibles à voter. 

But du changement :  

Restreindre la participation à un vote portant sur les quarts de travail aux seuls membres affectés par 
les changements en question. 

Section 
Locale 

 
1751 

 

Date 
 
 

2016-04-27 
 

Secrétaire archiviste  (Sceau) 

 
Philippe Ramos de Oliveira 

 



 
PROPOSED BYLAW AMENDMENT 

 

ARTICLE 
NUMBER:  

Acticle IX, Paragraph a) 

ARTICLE AS CURRENTLY WRITTEN:  

Not applicable 

PROPOSED CHANGE:  

When voting on a change in shifts for maintenance and purchasing members, only those members who 
will have their starting and stopping times or days off changed by the proposed shift will be eligible to 
vote on it. 

INTENT OF CHANGE:  

To restrict the members voting on a change in shifts to those affected by said change. 

Local  
Lodge 

 
1751 

 

Date 
 
 

2016-04-27 
 

Recording Secretary   (Seal)  

 
Philippe Ramos de Oliveira 

 
 

 



AMENDEMENT PROPOSÉ AUX RÈGLEMENTS SL1751 

 
  

 

Numéro 
de 
l’article:  

 
Acticle XI, Paragraphe b) 

Article tel qu’il est en ce moment :  

Non applicable 

Changement Proposé :  

Que lorsqu’un vote des membres a lieu afin d’introduire des quarts de travail de type « semaine de travail 
réduite » (4x4, 4x3, etc.), une majorité de 60% sera requise pour l’approbation des membres. 

But du changement :  

Restreindre la participation à un vote portant sur les quarts de travail aux seuls membres affectés par 
les changements en question. 

Section 
Locale 

 
1751 

 

Date 
 
 

2016-04-27 
 

Secrétaire archiviste  (Sceau) 

 
Philippe Ramos de Oliveira 

 



 
PROPOSED BYLAW AMENDMENT 

 

ARTICLE 
NUMBER:  

Acticle IX, Paragraph b) 

ARTICLE AS CURRENTLY WRITTEN:  

Not applicable 

PROPOSED CHANGE:  

That when member votes are conducted to introduce compressed work week type shifts (4x4, 4x3, etc.) 
a majority of 60% will be required for member approval. 

INTENT OF CHANGE:  

To restrict the members voting on a change in shifts to those affected by said change. 

Local  
Lodge 

 
1751 

 

Date 
 
 

2016-04-27 
 

Recording Secretary   (Seal)  

 
Philippe Ramos de Oliveira 
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