
  

 

LODGE NO.:1751  Proposed bylaw change: 
 

ARTICLE VI - FINANCES - Section 3, Letter (d). 
 

ARTICLE AS CURRENTLY WRITTEN: 

 
Section 3. Disbursement of Funds 

 
(d) No more than the sum of $750.00 may be voted on by the membership without first giving an 
order of motion. Ali orders of motion shall be in writing. 

PROPOSED CHANGES: 
 
Section 3. Disbursement of Funds 

 
(d) Office Supplies and Other Disbursements. 

 
i) No more than the sum of $750.00 may disbursed without being voted on by the membership and 
by order of a motion. Ali orders of the motion shall be in writing. 

 
 i)With regards to the Education of Members only, no more than the sum of $2,500.00 may 
disbursed without being voted on by the membership and by order of a motion. Ali orders of the 
motion shall be in writing. 

INTENT OF CHANGE: 
 

ln  terms of allowing the Local to perform its due diligence with its spending, the bylaw should refer to Category 21 Office  
Supplies. Ali other Categories are justified by the proposed budget that has been motioned, seconded and accepted by the Local 
Lodge membership. Only if the amounts projected in the budget are surpassed, should there be a motion required for 
disbursement. 

 
 

 
  



  

 
AMENDEMENT PROPOSÉ AUX RÈGLEMENTS SL1751 

 
 
 

Numéro 
de 
l’article: 

 
ARTICLE VI - FINANCES 

 

Section 3 . Dépenses de fonds lettre (d) 

 
Article tel qu’il est en ce moment : 

 
Section 3. Dépenses de fonds lettre (d) 

 
 
d) Un avis de motion est nécessaire pour que les membres puissent voter sur une dépense de plus de 
750,00$. Tous les avis de motion sont présentés par écrit 

Changement Proposé : 

Section 3. Dépenses de fonds lettre (d) 

 
 d)  Fournitures de bureau et autres déboursées. 
 
i) La somme de 750 $ ne peut être déboursée sans qu’il y ait de vote des membres et par ordre de 
motion. Tous les avis de motion doivent être présentés par écrit.  
 
 i) En ce qui concerne l’éducation des membres seulement, excédant pas la somme de 2 500 $ peut être 
déboursée sans que les membres votent et par ordre de motion. Tous les avis de motion doivent être 
présentés par écrit. 

 

But du changement : 

 
 
 
 

Pour permettre à la section locale de faire preuve de diligence raisonnable dans ses dépenses, le règlement doit faire référence aux 
fournitures de bureau de catégorie 21. Toutes les autres catégories sont justifiées par le budget proposé qui a été proposé, appuyé et 
accepté par les membres de la loge locale. Ce n’est que si les montants prévus dans le budget sont dépassés qu’une motion doit être 
présentée pour le déboursement. 

https://context.reverso.net/traduction/francais-anglais/Fournitures+et
https://context.reverso.net/traduction/francais-anglais/Fournitures+et


  

 

LODGE NO.:1751 Proposed bylaw change: 
  

 

ARTICLE VI - FINANCES - Section 3, Letter (i). 
 

ARTICLE AS CURRENTLY WRITTEN: 

 
Section 3. Disbursement of Funds. 

 
(a) The Executive Board shall disburse Local Lodge funds only when duly authorized to do so. 
(b) The President and Secretary-Treasurer are jointly authorized to open a bank account to transact business in the name of the 
Local Lodge. 
(c) There shall be two (2) signing officers: The President and the Secretary-Treasurer. The Vice President shall be a signing 
officer only when the President is absent due to illness or vacation, or is out of town on Lodge business. 
(d) No more than the sum of $750.00 may be voted on by the membership without first giving an order of motion. Ali orders of 
motion shall be in writing. 

(e) An amount of $0.50 per member/per month shall be set aside for training purposes only; provided by the Quebec Machinist 

Council, Placid Harbor; QFL and Labour Council, and other training sessions deemed appropriate and approved by the Local 
Lodge. Training priority shall be decided by the executive board of the Local Lodge in fairness. 

(f) The annual contribution to the I.A.M.A.W. Scholarships will be equivalent to $1.00 dollar per dues paying members. 
(g) No expense from the Local Lodge funds will be authorized to help a person requesting financial contributions for an election 
campaign. 
(h) That the Local Lodge pays the cost of the unemployment stamp for the members on sick leave or disabled. 

PROPOSED CHANGES: 
 

Section 3. Disbursement of Funds 
(a) The Executive Board shall disburse Local Lodge funds only when duly authorized to do so. 
(b) The President and Secretary-Treasurer are jointly authorized to open a bank account to transact business in the name of the 

Local Lodge. 

(c) There shall be two (2) signing officers: The President and the Secretary-Treasurer. The Vice President shall be a signing 
officer only when the President is absent due to illness or vacation, or is out of town on Lodge business. 

(d) No more than the sum of $750.00 may be voted on by the membership without first giving an order of motion. Ali orders of 
motion shall be in writing. 
(e) An amount of $0.50 per member/per month shall be set aside for training purposes only; provided by the Quebec Machinist 

Council, Placid Harbor; QFL and Labour Council, and other training sessions deemed appropriate and approved by the Local 
Lodge. Training priority shall be decided by the executive board of the Local Lodge in fairness. 

(f) The annual contribution to the 1.A.M.A.W. Scholarships will be equivalent to $1.00 dollar per dues paying members. 
(g) No expense from the Local Lodge funds will be authorized to help a person requesting financial contributions for an election 
campaign. 
(h) That the Local Lodge pays the cost of the unemployment stamp for the members on sick leave or disabled. 

(i) Ali Standing Committees shall prepare an Annual Budget to be presented to the Secretary Treasurer, no later than January 01  
of the given year. The Secretary Treasurer shall submit the completed budget to the regular meeting in March of the given yea r for 
approval. 

INTENT OF CHANGE: 
 

To reflect the chances with regards to the conducting of union business. 

 

 
  



  

 

 
  

 
 
 
 
Numéro 
de 
l’article: 

 
 

AMENDEMENT PROPOSÉ AUX RÈGLEMENTS SL1751 
 

 

ARTICLE VI - FINANCES 
 

Section 3. Dépenses de fonds 

 
Article tel qu’il est en ce moment : 

a) Le Comité exécutif ne dépense des fonds de la Section locale que lorsqu'il en a reçu l'autorisation. 

 
b) Le président et le secrétaire-trésorier sont conjointement autorisés à ouvrir un compte en banque pour transiger 

des affaires au nom de la Section locale. 

 

c) Deux (2) dirigeants sont autorisés à signer: le président et le secrétaire-trésorier. Le vice-président n'est autorisé à 

signer que lorsque le président est absent en raison de maladie ou de congé ou à l'extérieur de la ville en voyage 

d'affaires au nom du syndicat. 

d) Un avis de motion est nécessaire pour que les membres puissent voter sur une dépense de plus de 750,00$. Tous 

les avis de motion sont présentés par écrit. 

e) Un montant de $0.50 par membres/par mois sera alloué à des fins de formation seulement; uniquement la 

formation offerte par le Conseil des Machinistes du Québec, la FTQ et ses Conseil régionaux ainsi que toute autre 

formation approuvée par la section locale. La priorité pour la formation sera décidée par le comité exécutif de la 

section locale et ceci en toute équité. 

t) Une contribution annuelle au montant de$ 1.00 par membre payant est versée au Fonds des bourses d'études de 
l'AIMTA. 

 

g) Aucune dépense provenant des fonds de la Section locale ne sera autorisée pour venir en aide à une personne 

sollicitant une contribution pour une campagne électorale. 

 
h) Que la Section Locale paie le coût des timbres de chômage pour les membres en congé de maladie ou invalides. 

Changement Proposé : 

 
                  a) Le Comité exécutif ne dépense des fonds de la Section locale que lorsqu'il en a reçu l'autorisation. 

 
b) Le président et le secrétaire-trésorier sont conjointement autorisés à ouvrir un compte en banque pour transiger 

des affaires au nom de la Section locale. 

 

c) Deux (2) dirigeants sont autorisés à signer: le président et le secrétaire-trésorier. Le vice-président n'est autorisé à 

signer que lorsque le président est absent en raison de maladie ou de congé ou à l'extérieur de la ville en voyage 

d'affaires au nom du syndicat. 

 

d) Un avis de motion est nécessaire pour que les membres puissent voter sur une dépense de plus de 750,00$. Tous 

les avis de motion sont présentés par écrit. 

e) Un montant de $0.50 par membres/par mois sera alloué à des fins de formation seulement; uniquement la 

formation offerte par le Conseil des Machinistes du Québec, la FTQ et ses Conseil régionaux ainsi que toute autre 

formation approuvée par la section locale. La priorité pour la formation sera décidée par le comité exécutif de la 

section locale et ceci en toute équité. 

f)  Une contribution annuelle au montant de$ 1.00 par membre payant est versée au Fonds des bourses d'études de 

l'AIMTA. 

 

g) Aucune dépense provenant des fonds de la Section locale ne sera autorisée pour venir en aide à une personne 

sollicitant une contribution pour une campagne électorale. 

 
h) Que la Section Locale paie le coût des timbres de chômage pour les membres en congé de maladie ou invalides. 

                   

i) Les comités permanents préparent un budget annuel qui doit être présenté au secrétaire-trésorier au plus tard le 1 janvier de 
l’année en question. Le secrétaire-trésorier soumet le budget complet à l’approbation de la réunion ordinaire en mars de 
l’année donnée. 

But du changement : Refléter les chances en ce qui concerne la conduite des affaires syndicales. 



  

 

LODGE NO.:1751  Proposed bylaw change: 
  

 

ARTICLE VI - FINANCES - Section 4, Letter (g). 
 

ARTICLE AS CURRENTLY WRITTEN: 

 
Section 4. Expenses and Allowances. 

 
(g) When the President or his designee is required to entertain in the name of lodge 1751, he shall be 
provided with a sum not to exceed $50.00, with a maximum per calendar year not to exceed $200.00. 
Receipts for all expenditures plus name and position of person so entertained must be included and 
attached to expense claim statement. 

PROPOSED CHANGES: 

 
Section 4. Expenses and Allowances. 

 
(g) When the President or his designee is required to entertain in the name of lodge 1751, he shall be 
provided with a sum not to exceed $150.00, with a maximum per calendar year not to exceed 
$600.00. Receipts for all expenditures plus name and position of person so entertained must be 
included and attached to expense claim statement. 

INTENT OF CHANGE: 
 

To reflect the chances with regards to the conducting of union business. 

  

 
  



 
 

.  

AMENDEMENT PROPOSÉ AUX RÈGLEMENTS SL1751 
 
 
 

Numéro 
de 
l’article: 

 
ARTICLE VI - FINANCES - Section 4, Lettre (g). 

 
Article tel qu’il est en ce moment : 
Section 4. - Dépenses et allocations 

 
 
 

g) Si le président ou un dirigeant désigné est appelé à faire de la représentation au nom de la 
Section locale 1751, il reçoit pour ce faire un montant ne dépassant pas 50,00$, avec un 
maximum par année civile de pas plus de 200,00$. Des reçus pour toutes les dépenses, plus 
le nom et le poste de la personne invitée, doivent être soumis et annexés à la réclamation de 
dépenses. 

 

Changement Proposé : 

Section 4. - Dépenses et allocations 

 
g) Si le président ou un dirigeant désigné est appelé à faire de la représentation au nom de la 

Section locale 1751, il reçoit pour ce faire un montant ne dépassant pas 150,00$, avec un 
maximum par année civile de pas plus de 600,00$. Des reçus pour toutes les dépenses, plus 
le nom et le poste de la personne invitée, doivent être soumis et annexés à la réclamation de 
dépenses. 

 

But du changement : 

 
 
 
 

Refléter les chances en ce qui concerne la conduite des affaires syndicales. 



 
 

 

LODGE NO.:1751  Proposed bylaw change: 
 

 

 

 

 

ARTICLE VIII - BYLAWS APPLICATION AND AMENDMENTS -Section 2 - Letter (b). (iv) 
 

ARTICLE AS CURRENTLY WRITTEN: 

 
Section 2. Amendments. 

 
(b) Any other amendments to these bylaws must be handled on the basis of the following procedures:  

 
(i) Ali proposals must be in writing on a L.L. 1751 By-law suggestion form, signed by not less than five (5) members, 
and referred to a Bylaws Committee appointed by the President. 

(ii) Must be read as proposed at two (2) consecutive meetings. immediately following the second reading, the 
Bylaws Committee shall submit their recommendations. 

(iii) Reasonable advance notice (at least seven (7) days) must be given of the time, date and place of the second 
reading, and vote to be taken on the Bylaws Committee's recommendations. 
(iv) Each proposal must be considered and voted upon separately. A majority affirmative vote by those present and 
voting is needed for adoption. 

PROPOSED CHANGES 

 
Section 2. Amendments 

 
(b) Any other amendments to these bylaws must be handled on the basis of the following procedures:  

 
(i) Ali proposals must be in writing on a L.L. 1751 By-law suggestion form, signed by not less than five (5) members, 
and referred to a Bylaws Committee appointed by the President. 

(ii) Must be read as proposed at two (2) consecutive meetings. immediately following the second reading, the 
Bylaws Committee shall submit their recommendations. 

(iii) Reasonable advance notice (at least seven (7) days) must be given of the time, date and place of the second 
reading, and vote to be taken on the Bylaws Committee's recommendations. 
(iv) Each proposal must be considered and voted upon separately. A majority affirmative vote by those present and 
voting is needed for adoption. The majority affirmative vote is sixty six and two thirds (66 2/3) of those voting. 

INTENT OF CHANGE: 
 

To clarify that the Local Lodge bylaws need 66 and 2/3 votes to be considered. 

 
  



 
 

AMENDEMENT PROPOSÉ AUX RÈGLEMENTS SL1751 
 
 
 

Numéro 
de 
l’article
: 

 
ARTICLE VIII - APPLICATION DES RÈGLEMENTS ET AMENDEMENTS 

Section 2-lettre (b). (iv) 

Article tel qu’il est en ce moment : 
Section 2. - AMENDEMENTS 

 
b) Tout autre amendement à ces Règlements est sujet aux procédures suivantes: 

 
i) Toutes les propositions sont faites par écrit, signées par au moins cinq (5) membres et référées au 

Comité des règlements nommé par le président. Toutes les propositions sont faites par écrit sur une 

formule de la Section Locale 1751 préparée à cet effet, signées par au moins cinq (5) membres et référées 

au comité des Règlements nommé par le président. 

 
ii) Les propositions sont lues telles que rédigées à deux (2) réunions consécutives. Le Comité des règlements 

soumet ses recommandations au terme même de la deuxième lecture. 

 
iii) Un préavis raisonnable (au moins sept (7) jours) est donné de la date, de l'heure et de l'endroit de la 

deuxième lecture et le vote est pris sur les recommandations du Comité des règlements. 

 
iv) Chaque proposition est l'objet d'une discussion et d'un vote individuels. Un vote affirmatif majoritaire 

par les membres présents qui ont voté est requis pour l'adoption. 

 

 

Changement Proposé : 
Section 2. -  AMENDEMENTS  

 
b) Tout autre amendement à ces Règlements est sujet aux procédures suivantes: 

 
i) Toutes les propositions sont faites par écrit, signées par au moins cinq (5) membres et référées au 

Comité des règlements nommé par le président. Toutes les propositions sont faites par écrit sur une 

formule de la Section Locale 1751 préparée à cet effet, signées par au moins cinq (5) membres et référées 

au comité des Règlements nommé par le président. 

 
ii) Les propositions sont lues telles que rédigées à deux (2) réunions consécutives. Le Comité des règlements 

soumet ses recommandations au terme même de la deuxième lecture. 

 
iii) Un préavis raisonnable (au moins sept (7) jours) est donné de la date, de l'heure et de l'endroit de la 

deuxième lecture et le vote est pris sur les recommandations du Comité des règlements. 

 

iv) Chaque proposition est l'objet d'une discussion et d'un vote individuels. Un vote affirmatif majoritaire 

par les membres présents qui ont voté est requis pour l'adoption Le vote positif majoritaire est de 
soixante-six et deux tiers (66 2/3) de ceux qui votent. 

But du changement : Préciser que les règlements de la Loge locale ont besoin de 66 et 2/3 voix pour être pris en considération. 

 
 
 
 
 

  



 

 

LODGE NO.:1751  Proposed bylaw change: 
 

 
ARTICLE V - COMMITTEES, DELEGATES, CHIEF STEWARDS AND STEWARDS - Section 6, Letter (c). 

 
ARTICLE AS CURRENTLY WRITTEN: 

 
Section 6. ABSENTEE BALLOTS 

 
(c) Ali positions for Local Lodge Officers, Delegates to the Grand Lodge Convention and Delegates to 

District Lodge 140 Convention shall be elected by the entire membership. 

PROPOSED CHANGES: 

 
Section 6. ABSENTEE BALLOTS 

 
(c) Ali positions for Local Lodge Officers, Delegates to the Grand Lodge Convention shall be elected 

by the entire membership. 

INTENT OF CHANGE: 

 
Ali members should vote for the Local Lodge officers because it is for a 3 year term, Ali members should vote for the delegates 

to the Grand Lodge Convention because it is every 4 years. 

 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 

AMENDEMENT PROPOSÉ AUX RÈGLEMENTS SL1751 
 
 
 

Numéro 
de 
l’article
: 

 
ARTICLE V - COMITÉS, DÉLÉGUÉS, CHEFS DÉLÉGUÉS ET DÉLÉGUÉS 
Section 6 lettre (c)  

 

Article tel qu’il est en ce moment : 
Section 6. - Votes d'absence 

 
c) Tous les postes de dirigeants de la section locale, délégués au Congrès de la Grande Loge 

et délégués au Congrès du District 140 sont élus par tous les membres de la section 
locale. 

 

 

Changement Proposé : 
Section 2. -  Votes d'absence 

 
c) Tous les postes de dirigeants de la section locale, délégués au Congrès de la Grande 

Loge sont élus par tous les membres de la section locale. 

 

 

But du changement : Les membres devraient voter pour les dirigeants de la Loge locale parce que c’est pour un mandat 
de 3 ans, les membres devraient voter pour les délégués au Congrès de la Grande Loge parce que c’est tous les 4 ans. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

LODGE NO.:1751  Proposed bylaw change: 
 

ARTICLE V - COMMITTEES, DELEGATES, CHIEF STEWARDS AND STEWARDS - Section V, Letter (a). 
 
 

ARTICLE AS CURRENTLY WRITTEN: 

 
Section 5. Delegates to Conferences 

 
(a) Ali Delegates to the Quebec Machinists Council Convention, Air Transport Conference and the 
Canadian Labor Congress Convention shall be elected by the membership present at a regular meeting. 

PROPOSED CHANGES: 

 
Section 5. Delegates to Conferences 

 
(a) Ali Delegates to the Transportation District 140 Convention, Quebec Machinists Council (CMQ) 
Convention, Air Transportation Conference and the Canadian Labor Council (CLC) Convention and 
Quebec Federation of Labor (QFL/FTQ) Convention, shall be elected by the membership present at a 
regular meeting. 

INTENT OF CHANGE: 

 
Ali members who are to be elected to represent the Local Lodge, should be those members who take the time to attend the 

meetings. Therefore the elections for such should be taken by the delegation attending the meeting. 



 

 
 
 

AMENDEMENT PROPOSÉ AUX RÈGLEMENTS SL1751 
 
 
 

Numéro 
de 
l’article
: 

 
ARTICLE V - COMITÉS, DÉLÉGUÉS, CHEFS DÉLÉGUÉS ET DÉLÉGUÉS 
Section V lettre (a)  

 

Article tel qu’il est en ce moment : 
Section 5. - Délégués aux conférences 

 

 
 

d) Tous les déléguées au Conseil des Machinistes du Québec, à la Conférence du transport 
aérien et au Congrès du Travail du Canada sont élus par les membres présents à une 
réunion ordinaire. 

 

 

Changement Proposé : 
Section 2. -  Délégués aux conférences 

 

 
e) Tous les délégués au congrès Transportation District 140, au congrès du Conseil des 

machinistes du Québec (CMQ), à la conférence sur le transport aérien et au congrès du 
Conseil canadien du travail (CTC) et au Congrès de  la Fédération du travail du Québec 
(FTQ), sont élus par les membres présents à une assemblée ordinaire. 

 

But du changement : Tous les membres qui doivent être élus pour représenter la Loge locale devraient être ceux qui 
prennent le temps d’assister aux réunions. Par conséquent, les élections à cet effet devraient être prises par la délégation qui 
assiste à la réunion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


