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AVIS DE MOTIONS
NOTICE OF MOTIONS
À tout les membres de la Section Locale 1751
Chers membres,
Veuillez prendre note que lors de l’assemblée générale tenue le 1er novembre 2016, deux (2) motions ont
été déposées.
1.
« Que la section locale fasse un don de 500$ à la Fondation du Collège Montmorency afin de contribuer
au financement du Programme CanadAfrique, sous la forme d’un achat de 50 billets de tirage au profit de
ceux-ci, tout lot éventuellement gagné étant d’office donné au même programme. »
2.

« Que la section locale supporte l’initiative en action politique du CMQ à hauteur de 1500$. »

Ces motions seront lues en deuxième lecture lors de l’assemblée générale du 3 janvier, puis sujettes à débats
et votes.
Solidairement,
To all local lodge 1751 members
Dear members,
Please note that at the general assembly held on November 1st, 2016, two (2) motions were filed.
1.

“That the local lodge make a donation of 500$ to the Fondation du Collège Montmorency to contribute towards the financing of the CanadAfrique Program, in the form of a purchase of 50 contest-draw

for the benefit of these, any prize eventually won to be given right back to the Program. ”
2.

“That the local lodge support the initiative of the QMC in Political Action to the tune of 1500$.”

These motions will be read in second reading at the January 3rd, 2017 general assembly, then subject to debates and votes.
In solidarity,
Philippe Ramos de Oliveira
Secrétaire Archiviste / Éducateur
pdeoliveira@aimta1751.ca
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