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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 4 avril 2022, une               
proposition de changement aux statuts a été déposée en première lecture. Le 3 mai 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 April 5th 2022, a proposed bylaw amendment was filed in first 
reading. On May 3rd , 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 VI section 4 

Article tel qu’il est en ce moment : 
 
Section 4 Dépense et Allocations 

a) Les dirigeants suivants reçoivent une allocation mensuelle pour leurs dépenses en ville : 
Président :                    $150.00 par mois 
Secretaire archiviste : $125.00 par mois 
Secretaire trésorier   : $150.00 par mois 

b) Les scrutateurs et membres de comités reçoivent une allocation de dépenses de $20.00 pour 
chaque journée en ville autorisée, en affaires officielles de la Section Local. Si le temps consacre 
dépasse dix(10) heures par jour, ils reçoivent alors un montant additionnel de $10.00. Cette 
allocation de dépenses en ville n’est pas payée aux dirigeants et membres de comités qui 
reçoivent une allocation de dépenses mensuelle régulière lorsqu’ils assistent a des réunions en 
ville pour le traitement d’affaires reliées a  leur poste ou leurs fonctions respectives.  

c) Le vice-président le guide sentinelle les syndics et tous les membres de comités permanents 
reçoivent une allocation semestrielle égale a la moite de leurs cotisation mensuelles réellement 
payées, multipliée par le nombrée mois de service dans les six(6) mois précédents pour les 
dépenses encourues dans l’exécution de leurs fonctions. Cette disposition ne s’applique pas aux 
membres du comité D’atelier ou tout dirigeant admissible a des indemnités en vertu de la section 
4(a) de cet article. Les membres doivent avoir assisté a cinquante pour cent  (50%) des réunions 
ordinaires de la Section Local, selon que leur quart de travail le permettait. 

d) Les présidents de comité d’atelier reçoivent ne 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, reçoivent la même allocation, à la place du président ou 
membre du Comité d’atelier. 

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 
suivants recevront une allocation mensuelle : Les personnes suivantes reçoivent une allocation de 
dépenses mensuelle :  
Employé de bureau, chef délégué représentant plus de 50 membres - 100 $ par mois 
 Employé de bureau, chef délégué représentant moins de 50 membres - 50 $ par mois  
Chef délégué de Sage Part représentant plus de 50 membres – 100 $ par mois  
Chef délégué de Sage Part représentant moins de 50 membres - 50 $ par mois  
Chef délégué de Swissport représentant plus de 50 membres - 100 $ par mois  
Chef délégué de Swissport représentant moins de 50 membres - 50 $ par mois  
Chef délégué d’ATS représentant plus de 50 membres - 100 $ par mois  
Chef délégué d’ATS représentant moins de 50 membres - 50 $ par mois  

f) 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 président. 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. 



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.  

h)  tout membre qui reçoit une allocation mensuelle pour les tâches telles que définies par ces 
règlements, n’est pas éligible à une allocation journalière, il est cependant éligible à des frais de 
kilométrage et de stationnement sur présentation des reçus. 

i)  Les membres du comité de négociation et les délégués reçoivent une indemnité journalière de 
20,00$ pour les dépenses en ville et ils sont indemnisés pour leur kilométrage et leurs frais de 
stationnement lorsqu'ils s'occupent officiellement d'affaires de la Section locale. Si le temps ainsi 
consacré dépasse dix (10) heures par jour, ils reçoivent alors une indemnité additionnelle de 
10,00$.Le président peut permettre aux membres du Comité de négociation de louer une 
chambre d'hôtel lorsqu'ils sont en affaires en ville. L'indemnité journalière pour les dépenses à 
l'extérieur de la ville n'est accordée qu'après autorisation de la location de chambres. 

j)  Les retraités et les membres en mise-à-pied qui sont en devoir officiel au nom de la section locale 
reçoivent une allocation de dépense de 50,00 $ pour chaque journée. 

 

 
Changement Proposé : 

 
Section 4 Dépense et Allocations 

a) Dirigeants et tous membres de comités reçoivent une allocation de dépenses de $20.00 pour 
chaque journée en ville autorisée, en affaires officielles de la Section Local. Si le temps 
consacre dépasse dix(10) heures par jour, ils reçoivent alors un montant additionnel de 
$10.00. Cette allocation de dépenses en ville n’est pas payée aux membres de comités qui 
reçoivent une allocation de dépenses mensuelle régulière lorsqu’ils assistent a des réunions 
en ville pour le traitement d’affaires reliées à  leur poste ou leurs fonctions respectives.  

. 
b) 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 suivants recevront une allocation mensuelle : Les personnes 
suivantes reçoivent une allocation de dépenses mensuelle :  

    Employé de bureau, chef délégué représentant plus de 50 membres - 100 $ par mois 
    Employé de bureau, chef délégué représentant moins de 50 membres - 50 $ par mois  
    Chef délégué de Sage Part représentant plus de 50 membres – 100 $ par mois  
    Chef délégué de Sage Part représentant moins de 50 membres - 50 $ par mois  
    Chef délégué de Swissport représentant plus de 50 membres - 100 $ par mois  
    Chef délégué de Swissport représentant moins de 50 membres - 50 $ par mois  
    Chef délégué d’ATS représentant plus de 50 membres - 100 $ par mois  
    Chef délégué d’ATS représentant moins de 50 membres - 50 $ par mois  
c) 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 président.  
 
 



 
d)   tout membre qui reçoit une allocation mensuelle pour les tâches telles que définies par ces 

règlements, n’est pas éligible à une allocation journalière, il est cependant éligible à des frais 
de kilométrage et de stationnement sur présentation des reçus. 

e)  Le président peut permettre aux membres du Comité de négociation de louer une chambre 
d'hôtel lorsqu'ils sont en affaires en ville. L'indemnité journalière pour les dépenses à l'extérieur 
de la ville n'est accordée qu'après autorisation de la location de chambres. 
j) Les retraités et les membres en mise-à-pied qui sont en devoir officiel au nom de la section 
locale reçoivent une allocation de dépense de 50,00 $ pour chaque journée. 

 

 



PROPOSED BYLAW AMENDMENT LL1751 
 

ARTICLE 
NUMBER: ARTICLE VI, Section 4 

ARTICLE AS CURRENTLY WRITTEN: 

Section 4. Expenses and Allowances  

a)  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 

b)  The tellers and members of regular committees shall receive $20.00 in-town expenses for each day while on 
authorized Local Lodge business. In the event the time involved goes beyond ten (10) hours a day, then they 
shall receive an additional $10.00. This in-town expense allowance shall not be paid to those officers and 
committee members who receive a regular monthly expense allowance when they attend in-town meetings to 
handle any business that is related to their particular office or position.  

c) The Vice President, Conductor-Sentinel, Trustees and all permanent standing committee members shall 
receive an allowance semi-annually equal to half their paid monthly dues multiplied by the number of months 
served in the preceding six (6) months for expenses incurred in the performance of their duties. This provision 
shall not apply to Shop Committee members or to any officer who qualifies for expenses under Section 4 (a) 
of this Article. Members shall attend fifty percent (50%) of the regular meetings of the Local Lodge that their 
shift allows.  

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

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  

SagePart chief steward representing more than 50 members – 100$ per month  

SagePart chief steward representing less than 50 members – 50$ per month  

Swissport chief steward representing more than 50 members – 100$ per month  

Swissport chief steward representing less than 50 members – 50$ per month 

 ATS chief steward representing more than 50 members – 100$ per month 

ATS chief steward representing less than 50 members – 50$ per month 10  

f)  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.  

g)  When the President or their designee is required to entertain in the name of lodge 1751, he/she 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.  

h)  Any member who receives a monthly allowance for his/her duties as defined in these bylaws, is not entitled to 
any in town per diem, he/she remains eligible to millage and parking fees when receipt are provided.  

i)  Negotiating Committee members and delegates shall receive an in town expense of $20.00 for each day and 
shall be reimbursed for their mileage and parking expense while on authorized local lodge business. In the 
event the time involved goes beyond ten (10) hours a day, then they shall receive an additional $10.00. 
Negotiating Committee members may be allowed by the President to rent a hotel room while on in-town 
business. Out-of-town per diem will be granted upon room rental authorization only. 

j)  Retirees and members on layoff shall receive $50.00 expenses for each day while on authorized Local Lodge 
business. 

PROPOSED CHANGES  

Section 4. Expenses and Allowances 

a) Officers and all members of regular committees shall receive $20.00 

in-town expenses for each day while on authorized Local Lodge business. In the event 

the time involved goes beyond ten (10) hours a day, then they shall receive an additional 

$10.00. This in-town expense allowance shall not be paid to Chief Stewards and committee 

members who receive a regular monthly expense allowance when they attend in-town 

meetings to handle any business that is related to their particular office or position. 

b) 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 

SagePart chief steward representing more than 50 members – 100$ per month 

SagePart chief steward representing less than 50 members – 50$ per month 

Swissport chief steward representing more than 50 members – 100$ per month 

Swissport chief steward representing less than 50 members – 50$ per month 

ATS chief steward representing more than 50 members – 100$ per month 

ATS chief steward representing less than 50 members – 50$ per month 

 

 



c)  All Officers, 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. 

 

d) Any member who receives a monthly allowance for his/her duties as 

defined in these bylaws, is not entitled to any in town per diem, he/she remains eligible to 

millage and parking fees when receipt are provided. 

e) Negotiating Committee members may be allowed by the President to rent a hotel room 

while on in-town business. Out-of-town per diem will be granted upon room rental 

authorization only. 

j) Retirees and members on layoff shall receive $50.00 expenses for 

each day while on authorized Local Lodge business. 

 
 

 

 


