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AMENDEMENT PROPOSÉ AUX RÈGLEMENTS DE LA SECTION LOCALE 1751 

PROPOSED BYLAW AMENDEMENT FOR LOCAL LODGE 1751 

 
 

Cher membres, 
 
 

Lors de la dernière assemblée mensuelle ordinaire, ayant eu lieu le 8 mars 2022, une               
proposition de changement aux statuts a été déposée en première lecture. Le 4 avril 2022 
prochain, la demande sera sujette à débats, suite aux recommandations du comité de statuts et règlements et finalement, soumise au vote de l’assemblée.  

 
 

Dear Members, 
 
 

At the last regular meeting of March 8, 2022, a proposed bylaw amendment was filed in first 
reading. On April 4th, 2022, the amendment will be subject to debate, following the by- law 
committee recommendations, and subsequently, to a vote by the assembly. 

 
  Syndicalement,                                                                                        

                                                                                                                  
James Murray  

 Secrétaire Archiviste 
archiviste@aimta1751.ca 
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AMENDEMENT PROPOSÉ AUX RÈGLEMENTS SL1751 
 
 
 

Numéro 
de 
l’article: 

 
ARTICLE II, Section 6, Lettre A 

Article tel qu’il est en ce moment : 
 
Section 6 Responsabilités des dirigeants. 
 

a) Le président est le dirigeant principal de la section locale. Il n’est pas employé par la section locale. 
Ses taches et responsabilités sont telles que définies dans les Statues de l’IAM. Le nombre de 
jours nécessaires pour accomplir ses taches sera décidé mensuellement par le comité exécutif. 

Changement Proposé : 
 
Section 6 Responsabilités des dirigents. 
 

a)Le président est le directeur général de la loge locale. Il est employé par la Loge Locale com
me PRÉSIDENT À TEMPS PLEIN. Une demanded’abscence (LOA) est délivrée en son nom p
our la durée de la période (3 ans). Le poste de président de loge locale recevra un traitement  
égal au traitement du TECHNICIEN D'AÉRONEF TITULAIRE D'UNE LICENCE DE LEAD en  
vertu de la convention collective (CBA) d'Air Canada. Ce montant sera rajusté par le même      
rajustement salarial par les membres en vertu de la convention collective avec Air Canada. La     
Section 
Locale assumera la portion d’Air Canada de tous les avantages couverts par la convention coll
ective en vigueur. Ce sera la couverture pour la durée du mandat des présidents. 
But du changement : 

 
Le rôle des présidents de la loge locale est vital pour le succès de la loge locale, ses 
fonctions et responsabilités vont au-delà des huit (8) heures de travail quotidien, au-delà 
des 5 jours par semaine calendrier. La multitude de responsabilités associées au rôle de 
président dépasse la portée des responsabilités inhérentes à CBA qui représente la 
personne. En tant qu'organisation, nous devons tenir compte de l'équité salariale. 
 

 



PROPOSED BYLAW AMENDMENT LL1751 
 
 

ARTICLE 
NUMBER: ARTICLE VI, Section 4, Lettre A 

ARTICLE AS CURRENTLY WRITTEN: 
 
Section 6. Duties of officers 

a) The President shall be the Chief Executive Officer of the Lodge. He shall NOT be 
employed by the local lodge. His / Her duties are to be in accordance of the IAM 
Constitution. The Numbers of days required to do his/her duties shall be decided monthly 
by the executive board. 

 

 

PROPOSED CHANGE: 

Section 6. Duties of officers 

a)  The president shall be Chief executive officer of the Local Lodge. He shall be 
employed by the Local Lodge as the FULL TIME PRESIDENT. An LOA (Leave Of 
Absence) shall be issued on his/her behalf for the length of the term (3 years). The 
Local Lodge President position shall receive a salary equal to the salary of LEAD 
LICENSED AIR CRAFT TECHNICIAN under the collective agreement (CBA) of Air 
Canada. This amount shall be adjusted by the same salary adjustment by the 
membership under the collective Agreement with Air Canada. The Local Lodge shall 
assume Air Canada’s portion of all benefits covered under the current Collective 
agreement. This will be the coverage for the duration of the president’s term. 

INTENT OF CHANGE: 
 
 
The Local Lodge president’s role is vital to the success of the Local Lodge, his duties and 
responsibilities go beyond the eight (8) hours of daily work, beyond the 5 days a week       
schedule. The Multitude of responsibilities associated to the Presidents role go beyond the scope 
of the responsibilities entailed under the CBA that represents the individual. WE as an 
organization must be considerate of the fairness in salary. 
 
 

 

 


