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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 6 Septembre 2022, une               
proposition de statuts a été déposée en première lecture. Le 11 Octobre 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 September 6, 2022, a proposed bylaw was filed in first reading. 
On October 11, 2022, the bylaw 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 V COMITÉS, DÉLÉGUÉS, CHEFS DÉLÉGUÉS ET DÉLÉGUÉS 
Section 3 

Article tel qu’il est en ce moment : 

Section 3. – Sélection des membres de comité La sélection des membres de 
comités se fera en accord avec les Statuts de l’AIM, article « C » section 
1, et le Circulaire Officiel 778. 

Changement Proposé : 
Section 3. – Sélection des membres de comité La sélection des membres de 
comités se fera en accord avec les Statuts de l’AIM, article « C » section 1, et le 
Circulaire Officiel 778. 
 
les comités permanents de la section locale 1751 sont : 
 

a) Assemblée des déléguées de l'excellence en leadership (LEADS) 
 

      b) Comité de santé et sécurité 
 

But du changement : 
 
Reconnaître pleinement ces comités permanents. 



PROPOSED BYLAW AMENDMENT LL1751 
 
 

ARTICLE 
NUMBER: ARTICLE V committees, delegates, chief stewards and stewards 

 Section 3 

 
ARTICLE AS CURRENTLY WRITTEN: 

Section 3: 
 Selection of Committee’s members: Selection of committee”s members shall be in 
accordance with the IAM Constitution Article C section 1, and official circular 778 
 
 
    
PROPOSED CHANGE: 

Section 3 
 Selection of Committee’s members: Selection of committee”s members shall be in accordance 
with the IAM Constitution Article C section 1, and official circular 778 

the standing committees of local 1751 are: 

a) Leadership Excellence Assembly of Delegates Sisters (LEADS) 

b) Health and Safety Committee 

INTENT OF CHANGE: 
 
Fully recognize these permanent standing committees.  
 

 



 


