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Motion 20170704 – 01:  Resolution to Amend 
By-Law 13 
Be it resolved that the following amendment to 
bylaw 13 be adopted and immediately 
effective, pending formal confirmation by the 
membership in the context of the November 
2017 AGM votes. 
B 13.2.1 Upon receiving a proposal from 
[ADD: a member or members of] the NEC, 
the National Office will place the proposal to 
amend the Constitution on the agenda of the 
next monthly meeting of the National 
Executive Committee (NEC). 
Moved by: S. Maguire 
Seconded by: E. Tremblay 
This motion was adopted unanimously  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Motion 20170704 – 01 Résolution visant à 
modifier le règlement 13 
Il est résolu que la modification suivante 
apportée au règlement no 13 soit adoptée et 
prenne effet immédiatement, dans l’attente de 
la confirmation officielle des membres au 
moment du vote devant se tenir dans le cadre 
de l’AGA en novembre 2017. 
 
B 13.2.1 Après avoir reçu une proposition de 
(AJOUTER : un membre ou des membres 
du) CEN, le Bureau national ajoute la 
proposition visant à modifier les Statuts à 
l’ordre du jour de la prochaine réunion 
mensuelle du Comité exécutif national (CEN). 
Proposée par : S. Maguire 
Appuyée par : E. Tremblay 
La présente motion est adoptée à 
l’unanimité  
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Motion 20170704 – 02:  Resolution to Amend 
By-Law B 4.3 
WHEREAS 
Locals who receive an annual rebate to 
finance their activities have not seen an 
increase in their rebate for a long time, while 
costs for running locals have continued to 
increase; 
 
WHEREAS 
There are only a few locals that choose to 
receive an annual rebate, the vast majority of 
locals choosing to have CAPE pay their 
expenses directly; 
 
BE IT RESOLVED THAT 
By-Law B 4.3 be modified to reflect the 
following changes: 
B 4.3 The rebate is paid based on the number 
EC, TR, or LoP dues-paying employees 
working in that Local according to the table 
below. 

• 1 – 25 members:  $500 
• 26 - 50 members:  $750 
• 51 - 75 members:  $1,000 
• 76 - 100 members:  $1,500 
• 101 - 500 members:  $2,750 
• 501 - 1000 members:  $4,500 
• 1001 - 1500 members:  $6,000 
• 1501 - 2000 members:  $8,000 
• 2000 plus members:  $9,000 

Moved by: G. Phillips 
Seconded by: A. Nemec 
This motion was adopted unanimously 
It becomes effective immediately, pending 
formal confirmation by the membership in the 
context of the November 2017 AGM votes. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Motion 20170704 – 02 Résolution visant à 
modifier le règlement R 4.3 
ATTENDU 
Les sections locales qui reçoivent une 
ristourne annuelle pour financer leurs activités 
n’ont pas vu cette ristourne augmenter depuis 
longtemps alors que les coûts liés au 
fonctionnement des sections n’ont cessé de 
croître; 
 
ATTENDU 
Seules quelques sections locales ont choisi de 
recevoir une ristourne annuelle, la très grande 
majorité des sections ayant plutôt choisi que 
l’ACEP paie directement leurs dépenses; 
 
IL EST RÉSOLU QUE : 
Le règlement R 4.3 soit modifié de manière à 
intégrer les changements suivants : 
R 4.3 La ristourne est fondée sur le nombre 
d’employés de l’unité de négociation EC, TR 
ou BdP qui payent des cotisations et travaillent 
dans la section locale visée, selon la 
répartition suivante. 

• 1 – 25 membres : 500 $ 
• 26 – 50 membres : 750 $ 
• 51 – 75 membres : 1 000 $ 
• 76 – 100 membres : 1 500 $ 
• 101 – 500 membres : 2 750 $ 
• 501 – 1 000 membres : 4 500 $ 
• 1 001 – 1 500 membres : 6 000 $ 
• 1 501 – 2 000 membres : 8 000 $ 
• Plus de 2 000 membres : 9 000 $ 

Proposée par : G. Phillips 
Appuyée par :  A. Nemec 
Motion adoptée à l’unanimité  
La motion prend effet immédiatement, dans 
l’attente de la confirmation officielle des 
membres au moment du vote devant se tenir 
dans le cadre de l’AGA en novembre 2017. 
 
 
 

 


