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PRÉAMBULE 

Nous, employés de théâtre et d'endroit d'amusement, de la ville de Montréal et des 
environs, croyons que nous pouvons, par l'organisation de notre métier, améliorer nos 
conditions de travail et être rémunérés d'une manière juste et équitable pour les services 
rendus. Nous pouvons aussi améliorer le bien-être de nos membres par l'entraide 
mutuelle dans toutes nos actions. Nous nous engageons à respecter et à obéir aux 
règlements établis pour notre gouverne et pour le plus grand succès du mouvement 
syndical.  

(28 octobre 1981) 
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ARTICLE 1 - GÉNÉRAL  

1.1 - Nom 

Le nom de cet organisme sera, International Alliance of Theatrical Stage Employes, 
Moving Picture  Technicians, Artists and Allied Crafts of the United States and Canada 
(Alliance Internationale des Employés de Scène de Théâtre du Cinéma, des Métiers 
connexes et des Artistes des États-Unis et du Canada), Local No.56, AFL, CIO, CTC, 
FTQ. (Ci-après nommée «Local»). 

(30 octobre 1995) 

1.2 - Affiliation 

Ce Local a été établi et existe en vertu d'une charte émise par l'Alliance Internationale 
des Employés de Scène de Théâtre et des Opérateurs de machines de vues animées 
des États-Unis et du Canada (ci-après nommé «l'Alliance» ou «l'Internationale») et 
conformément aux Statuts et Règlements de l'Internationale. 

(28 octobre 1981) 

1.3 - Juridiction 

La juridiction de ce Local comprend la juridiction établie dans la charte émise, et plus 
particulièrement définie dans l'Article 18.9 et 10 des Statuts internationaux, et s'étend 
dans toutes les directions jusqu'à mi-chemin du syndicat local affilié à l'Alliance le plus 
proche s'occupant du même métier. 

(28 octobre 1981) 

ARTICLE 2 - OBJECTIFS 

Principes 

Le Local souscrit aux principes du mouvement syndical. Son but est d'unir tous les 
travailleurs sous sa juridiction. 

Le Local s'efforcera d'atteindre les objectifs visés: par l'organisation syndicale, l'éducation 
de ses membres, la négociation collective, l'adoption par l'état de législation progressiste 
et tout autre moyen n'entrant pas en conflit avec l'Internationale; pour les raisons 
suivantes: 

A) améliorer les salaires, les heures et les conditions de travail et augmenter la 
sécurité d'emploi; 

B) promouvoir leurs intérêts économiques, sociaux et culturels; 

C) établir des rapports harmonieux entre les membres et l'employeur et augmenter 
la stabilité de l'industrie. 

D) assurer le plein emploi de tous les membres; 

E) promouvoir et supporter la démocratie et le syndicalisme libre en s'engageant 
dans toute autre activité nécessaire pour renforcer le mouvement syndical et 
élargir à l'ensemble des métiers et des industries le processus de la négociation 
collective.  

(28 octobre 1981) 
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ARTICLE 3 - MEMBRES 

3.1 - Qualification pour être membre 

Tout employé de théâtre, ce terme incluant toute personne qui agit sur le plateau comme 
menuisier, accessoiriste, électricien, sonorisateur, éclairagiste, machiniste, cintrier, 
opérateur de lampe de poursuite et leurs assistants, sont éligible à devenir membre. 

(28 octobre 1981) 

3.2 - Définition 

A) Chaque fois que le mot «membre» apparaît dans nos Statuts et Règlements, 
il signifie: «membre inscrit sur la liste d'appel, membre non-inscrit sur la liste 
d'appel, membre pour fins d'organisation et membre junior», à moins que les mots 
«membre non-inscrit sur la liste d'appel», «membre pour fin d'organisation» ou 
«membres juniors» ne soient mentionnés ailleurs comme ayant une fonction 
séparée, ou si ces derniers ne sont pas impliqués.  

(21 septembre 1994) 

B) Membre en règle : un membre est considéré en règle lorsqu'il ou elle a rempli(e) 
toutes les obligations financières ou autres du Local ou de l'Internationale. 

C) Membre actif : un membre actif est tout membre sauf celui avec une carte de 
retraite honorable ou un membre retraité.  

(21 septembre 1994) 

3.3 - Demandes 

A) Admission : Chaque demande d'admission doit être faite sur la formule officielle 
fournie par le Local. 

B) Adhésion : Chaque demande doit être approuvée par un officier du Local et sera 
soumise à l'approbation du Secrétaire-trésorier général au plus tard trois (3) jours 
après le départ de la requête en accréditation. 

(16 décembre 1982) 

3.4 - Conditions 

Aucune demande d'admission ne sera admise, ou un candidat accepté dans le Local 
excepté par transfert ou carte de congé, s'il ne réside pas dans le territoire sous la 
juridiction de ce syndicat depuis au moins deux (2) ans avant la demande d'admission. 

Tout candidat à la qualité de membre se verra imposer un examen probatoire sur sa 
compétence et ses qualifications. L'examen doit être uniforme pour tous les requérants 
auprès du Local. 

Aucun candidat ne sera accepté comme membre s'il n'a pas été en règle dans quelque 
métier qu'il ait pratiqué avant sa demande d'admission, pourvu qu'il y ait eu un syndicat 
local de ce métier particulier dans la ville. 

Tout candidat doit avoir dix-huit (18) ans ou plus au moment de son admission.  Il doit 
savoir lire, écrire et parler l'anglais ou le français, doit être de bonnes mœurs. 

(28 octobre 1981) 
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3.5 - Demandes d'admission (membres juniors) 

Toute demande d'admission doit être faite au Secrétaire-archiviste qui la rendra publique 
à l'assemblée générale, alors qu'elle sera référée à un bureau d'examen constitué du, ou 
nommé par, le Comité exécutif et l'examen sera le même pour tous les candidats. 

(28 octobre 1981) 

Éventuellement, le Comité exécutif acceptera ou refusera ces membres juniors, sauf 
dans le cas d'une requête en accréditation où les postulants signeront la formule 
d'adhésion comme membre pour fin d'organisation selon les normes prévues ailleurs 
dans nos Statuts. 

(16 décembre 1982) 

3.6 - Droit d'entrée 

A) Le droit d'entrée est de cinq cent dollars (500$) 

B) La moitié de cette somme est payable lors de l'acceptation du requérant comme 
membre junior 

C) Le solde du droit d'entrée est payable lors de l'acceptation du requérant comme 
membre et avant la prestation de serment d'allégeance. 

D) Dans l'éventualité où un membre junior se verrait refusé le statut de membre le 
syndicat lui rembourse les sommes versées à titre de droit d'entrée. 

E) Dans le cas de membre pour fin d'organisation, le droit d'entrée est déterminé 
par le comité exécutif. 

Cependant, s'il obtient le statut de membre avant la fin d'une période de trois ans suivant 
l'acceptation de la requête en accréditation, il devra payer le droit régulier. 

(23 octobre 2010) 

3.7 - Procédure 

Toute personne désirant devenir membre du Local doit faire une demande d'admission 
comme membre junior du Local. 

Les seules exceptions sont les membres d'atelier, l'organisation de nouveaux théâtres et 
les demandes de transfert. 

(28 octobre 1981) 

3.8 - Transfert 

Tout candidat d'un autre syndicat local affilié à l'Alliance devra, lorsqu'il est avisé de 
l'acceptation de sa demande, avertir sa section locale, demander une carte de transfert, 
la  remettre  au Secrétaire-archiviste avec la moitié des droits d'admission et payer le 
solde avant d'être initié. 

Si le candidat est admis, il ne sera pas éligible au poste de chef de département si un 
membre aîné désire ce poste, et ce pour une période de deux (2) ans. 

(28 octobre 1981) 

3.9 - Membres juniors 

Le Local peut enregistrer le nombre de membres juniors permis par les Statuts et 
Règlements de l'Internationale.  



Statuts et Règlements 
A.I.E.S.T. section locale 56 

 11 

 Ils feront une demande d'admission sur les formulaires usuels comme membres 
juniors de ce Local. 

 Ils auront les mêmes obligations financières que les membres réguliers. Ils seront 
sous la surveillance continuelle de l'Agent d'affaires. 

Avant leur trois (3) ans d'apprentissage, ils devront être acceptés par les membres par 
vote et deviendront membres réguliers ou leurs rapports avec le Local devront cesser 
entièrement. 

Si le membre junior n'est pas accepté comme membre, son droit d'admission lui sera 
remis. 

Le Comité exécutif nommera ces membres juniors et révisera leur dossier individuel à 
tous les six (6) mois. 

Ils peuvent assister aux assemblées régulières et spéciales avec droit de parole en tout 
temps mais avec droit de vote seulement sous les conditions prévues par le code du 
travail. 

(28 octobre 1981) 

3.10 - Vote d'acceptation des membres 

A) Par les membres : Personne ne sera accepté comme membre de ce Local à 
moins d'avoir été accepté par vote dudit Local, exception faite des membres 
d'atelier, des membres pour fin d'organisation et des membres juniors qui ont 
complété trois (3) ans d'apprentissage si à la réunion à laquelle ils devaient être 
acceptés ou refusés, il n'y ait pas quorum, bien que tous les membres en aient 
été avisés par écrit.  

(16 décembre 1982)   

B) Par l'exécutif : Le Comité exécutif sera mandaté pour élire par vote secret les 
membres pour fin d'organisation. Un vote secret et favorable des deux-tiers (2/3) 
du total des officiers élus sera requis en faveur des postulants pour le groupe en 
entier de chaque accréditation. Les officiers seront avertis personnellement par 
le Président (ou une personne désignée par lui) d'un tel scrutin. 

(16 décembre 1982) 

3.11 - Perte de la qualité de membre 

Ne peut être membre de ce Local ou ne peut continuer de l'être, toute personne qui est 
membre d'une organisation qui prône l'abolition, par la force, de la constitution et du 
gouvernement des États-Unis ou du Canada. 

Aucun membre de cette Alliance ne peut continuer de l'être s'il se joint à tout organisme 
en compétition avec le Local pour ses services. 

Tout membre ou membre junior qui, après procès, ne peut remplir les qualités de membre 
de ce Local, sera expulsé et perdra tous les droits et privilèges comme membre ou 
membre junior y compris les bénéfices de décès et autres droits sur les actifs du Local. 
Ce membre ou membre junior ne pourra être réadmis à l'avenir. 

(28 octobre 1981) 
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3.12 - Droit aux bénéfices 

Sauf exception, les membres qui paient le minimum annuel en cotisations en 
contributions au Local doivent également jouir des mêmes bénéfices. 

(28 octobre 1981) 

3.13 - Membre pour fin d'organisation 

A) Définition : On entend par «membre pour fin d'organisation» tout membre visé 
par une requête en accréditation. 

B) Conditions : Ces membres pour fin d'organisation devront demeurer au service 
de leur employeur, nouvellement accrédité, pour une période de trois (3) ans 
après la signature de leur première convention collective, sauf sur permission 
spéciale du Comité exécutif approuvé par l'assemblée générale; ils deviendront 
alors membres réguliers et paieront toute cotisation de ce Local. 

C) Unités de négociations : Lors de votes sur les conventions collectives, seuls les 
membres faisant partie de la liste d'appel de l'unité de négociation concernée 
auront droit de vote. 

(16 décembre 1982) 

D) Les membres inscrits sont réputés constituer la liste d'appel des endroits 
accrédités tels, la Place des Arts, le Forum de Montréal, le Centre Molson, le 
Théâtre du Nouveau Monde et la Société du Parc des Iles. 

(22 février 1996) 

ARTICLE 4 - GOUVERNE 

4.1 - Autorité suprême 

Les Statuts et Règlements de l'Internationale, de même que ces Statuts et Règlements, 
sont l'autorité suprême de ce Local. 

(28 octobre 1981) 

4.2 - Assemblées des membres 

A) Quand : Les assemblées régulières seront convoquées le deuxième mardi de 
chaque mois à 13h00 ou 23h00, ou dans les meilleurs délais selon la décision 
présidentielle. 

(12 novembre 1991) 

B) Prorogation : Les assemblées de juin, juillet et août peuvent être prorogées par 
vote majoritaire des membres présents à une assemblée régulière. 

C) Par pétition des membres : Le Président doit convoquer des assemblées 
spéciales sur réception d'une pétition signée par pas moins de quinze pourcent 
(15%). L'assemblée ne peut discuter que du sujet invoqué par la pétition des 
membres, et 

D) Par l'Exécutif ou le Président : Une majorité du Comité exécutif ainsi que le 
Président peuvent convoquer des assemblées spéciales. 

E) Quorum : Un quorum de quinze (15) membres en règle est requis pour 
commencer une assemblée et transiger les affaires à l’Ordre du jour.  

F)  Pas de quorum : Si le quorum n'existe pas à l'assemblée régulière, elle devra 
être décommandée automatiquement. 
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Le Comité exécutif agira dans les affaires, alors que des assemblées spéciales seront 
convoquées dans les cas où les décisions précises sont requise. 

(29 septembre 1995) 

ARTICLE 5 - OFFICIERS 

5.1 - Condition préalable à un poste d'officier 

A) Tout membre en règle depuis au moins deux (2) ans avant la mise en candidature 
est éligible à un poste dans ce Local. 

(28 octobre 1981) 

B) S'il n'y a aucun candidat éligible qui est mis en candidature, un membre en règle 
depuis moins de deux ans sera considérés comme éligible. 

(21 septembre 1994) 

5.2 - Droit de vote 

Tout membre actif et en règle a le droit de vote. Seuls les membres retraités et les 
membres avec une carte de retraite honorable et les membres juniors n'ont pas droit de 
vote.  

(21 septembre 1994) 

5.3 - Durée du mandat 

La durée du mandat pour tous les membres élus aux divers comités de la section local 
56, de l'A.I.E.S.T est de trois (3) ans, commencent le 1 janvier 2002. 

(20 novembre 2001) 

5.4 - Officiers 

Le Comité exécutif est composé du Président, du Vice-président, du Secrétaire archiviste 
et correspondant, du Secrétaire trésorier et de l'Agent d'affaires. 

Le Bureau exécutif est composé de quatorze (14) membres :  

 le Président  

 le Vice-président  

 le Secrétaire archiviste et correspondant 

 le Secrétaire trésorier  

 l'Agent d'affaires  

 l’Huissier  

 le Président du comité du bien-être  

 le Président du comité d’éducation  

 le Président du comité social  

 le Président du comité de pensions 

 le Président du comité jeunesse 

 le Président du comité prévention 

 deux (2) directeurs 

(17 avril 2018) 
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En cas de cumul par un membre de deux (2) postes, le nombre de directeurs est 
augmenté d’un (1). 

Le quorum du Bureau exécutif est la majorité simple du Bureau Exécutif. Dans le cas où 
le président d’un comité ne peut être présent lors d’une réunion du Bureau Exécutif, il 
peut demander au Secrétaire Archiviste ou au Trésorier de son comité  d’agir en son nom 
avec tout le pouvoir du président qu’il remplace.  

(26 mars 2013) 

Le Comité exécutif prend les décisions administratives entre les réunions du bureau 
exécutif.  

Le bureau exécutif prend les décisions entre les assemblées générales. 

Il est à noter que seule l'assemblée générale peut prendre les décisions sur les sujets 
suivants:  

 les conventions collectives 

 vote sur les nouveaux membres 

 les amendements à la constitution et aux règlements 

 élection des dirigeants et des représentants aux congrès et aux conventions 

 approbation des budgets 

 suspension ou l'expulsion d'un membre. 

(20 novembre 2001) 

5.5 - Mises en candidature 

A) Toute mise en candidature doit être faite à l'assemblée régulière de Novembre. 
B) Un membre absent ne pourra être mis en candidature à moins que son 

consentement écrit ne soit présenté au Secrétaire-archiviste et correspondant 
lors ou avant l'assemblée de mise en candidature.  

(28 octobre 1981) 

C) Le nom d'un  membre ne peut apparaître qu'une seule fois sur un bulletin de 
vote pour les postes au comité exécutif. 

D) Les postes visés sont : "président, vice-président, secrétaire-archiviste et 
correspondant, secrétaire-trésorier, agent d'affaires, huissier, président du 
comité du bien-être, président du comité d’éducation, président du comité 
social, président du comité de pension directeur, de vérificateur et tout autre 
poste sur les comités prévu aux présents statuts et règlement. 

(20 novembre 2001) 

5.6 - Comité électoral 

A) Après la fermeture des mises en candidatures, le Président nommera un 
président d'élection ainsi que deux scrutateurs. Ils ne devront pas être candidat 
à ces élections. 

B) Le mandat de ce comité sera : 
1) de confirmer l'éligibilité de chaque candidat avec l'aide du Comité exécutif. 
2) de faire la compilation de la liste des candidatures acceptées. 
3) de préparer les bulletins de vote. 
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4) d'annoncer la date et le lieu du vote par anticipation. (Le travail autorisé par 
le Local, la maladie, ou les vacances seront les seuls motifs pour voter par 
anticipation.) 

5) de superviser l'élection ainsi que la votation. 
6) de rapporter le résultat des élections ainsi que les circonstances de son 

déroulement. 
7) de faire rapport à l'assemblée régulière de Janvier de toute irrégularité ou 

problème qui aurait pu survenir durant la période des élections. 
8) le tout sous réserve des directives de l'Internationale et des diverses 

dispositions des Statuts et Règlements de 'Internationale. 
(21 septembre 1994) 

5.7 - Date des élections 

Les élections se tiendront une fois tous les trois ans (3) à l'assemblée régulière de 
Décembre. 

Les officiers sont ceux désignés à l'Article 5.4 de ces Statuts et Règlements et sont élus 
par vote secret. 

(20 novembre 2001) 

5.8 - Élections et résultats 

A) Scrutin : À l'assemblée désignée pour les élections, le Président d'élection et les 
deux scrutateurs nommés par le Président en exercice du Local devront distribuer 
les bulletins de vote et diriger les membres vers une boite scellée qui n'aura pour 
but que de recevoir les bulletins de vote.  

(21 septembre 1994) 

B) Résultats : Ils feront rapport du nombre de votes déposés et de la répartition des 
votes entre les candidats.  

(28 octobre 1981) 

Le candidat ayant obtenu la majorité simple du vote exprimé moins les votes annulés 
sera déclaré élu. (le plus grand nombre de votes). 

Quant au poste d'agent d'affaires, de président et de délégué à la convention, le candidat 
sera déclaré élu après avoir obtenu la majorité absolue des votes exprimés excluant les 
votes annulés. (50% +1). 

En cas d'égalité à ces postes seulement il y aura un tour de scrutin supplémentaire, dans 
ce cas s'il y avait, lors du tour précédent, plus de deux (2) candidats, celui ayant reçu le 
moins de votes sera éliminé. 

(16 octobre 86) 

5.9 - Installation 

Les officiers élus seront installés dans leurs fonctions au cours de la même assemblée 
par le Président en poste ou sortant et ils devront prêter le serment d'office, tel qu'établi 
dans le manuel de l'Alliance Internationale des Employés de Scène de Théâtre avant de 
commencer leur terme respectif. 

(21 septembre 94) 
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5.10 - Démission 

Tout officier du Local excepté le Secrétaire-trésorier, peut donner sa démission, qui peut 
être acceptée après avoir été lue à une assemblée statutaire. 

Le Secrétaire-trésorier ne peut voir sa démission acceptée avant que les livres 
comptables soient déclarés en bon état. 

(12 octobre 1982) 

5.11 - Élections partielles 

A) Si un membre élu démissionne de sa position, une élection partielle aura lieu à 
l'assemblée régulière suivante. Les membres devront être avertis par la poste. 

B) 1)   Si un membre du Comité exécutif remet sa démission (Vice-président) 
Secrétaire-archiviste, Secrétaire-trésorier ou Agent d'affaires), le Président devra 
nommer un membre du Bureau exécutif pour remplacer le membre 
démissionnaire en attendant l'élection partielle. Cette nomination devra être 
ratifiée par la majorité du Bureau exécutif le plus tôt possible. 
 
2)  Si le Président remet sa démission, le Vice-président devient le Président par 
intérim et appointe un membre du Bureau exécutif pour agir à titre de Vice-
président jusqu'à la prochaine assemblée régulière. (le tout selon l'Article 
5.11,b,1) 

(21 septembre 1994) 

ARTICLE 6 - FONCTIONS DES OFFICIERS 

6.1 - Président 

Les fonctions du Président sont de présider toutes les assemblées du Local, d'y assurer 
l'ordre, de faire respecter les Statuts et Règlements du Local et de l'Alliance 
Internationale, de décider de tout point d'ordre, sujet à l'appel de ce Local. 

 Il nomme tous les comités, à moins d'une décision contraire du Local. D'office il 
sera membre de tout comité. 

 Il nomme les membres suspendus, qui sont en retard dans leurs cotisations. 

 Il convoque les assemblées spéciales du Local et du Comité exécutif lorsqu'il le 
juge nécessaire et/ou sur demande écrite de quinze pour cent (15%) des 
membres en règle, indiquant la raison invoquée pour convoquer l'assemblée 
spéciale. 

 Les délibérations d'une assemblée spéciale ne peuvent porter que sur le seul 
sujet invoqué par la demande, et les membres doivent être avisés au moins 
vingt-quatre (24) heures avant la tenue de l'assemblée. 

 Il peut voter pour l'élection des membres et des officiers seulement, et il aura un 
vote prépondérant en cas d'égalité des voix (excepté pour les officiers et les 
membres). 

 En l'absence temporaire d'un officier, le Président nommera un membre pour 
remplir le poste pro tem. 

 Il sera autorisé par le Local lors d'une assemblée régulière à émettre des chèques 
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pour les déboursés encourus (deux (2) signatures sont requises) au nom de 
l'Alliance Internationale des Employés de Scène de Théâtre, Local no. 56.  

(28 octobre 1981) 

6.2 - Vice-président 

Le Vice-président préside en l'absence du Président; dans le cas de l'absence du 
Président et du Vice-président, un président pro terme sera choisi parmi les membres 
présents et agira comme Président et remplira tous les devoirs du poste. Le Secrétaire-
archiviste appellera l'assemblée à l'ordre. 

(28 octobre 1981) 

6.3 - Secrétaire archiviste et correspondant 

Le Secrétaire-archiviste et correspondant rédige les procès-verbaux de ce syndicat.  

 Il a la charge du sceau et de toute la correspondance, gardant les copies de toute 
lettre écrite. Le minutier, les rapports et documents se rapportant à sa charge 
demeurent en sa possession en tout temps.  

 Il peut s'en départir mais seulement par ordre de ce Local. Tout membre en règle 
peut les consulter et en copier des extraits lors des assemblées régulières de ce 
Local. 

 Il signe tous les documents, attesté par le Président, et tient une liste des 
membres et leur adresse. 

 Il doit assister à toutes les assemblées du Comité exécutif. 

 Il doit au début de chaque assemblée faire l'appel des officiers, indiquant au 
minutier tous les officiers absents, et le nombre des officiers présents. 

 Il avise chaque membre de ce Local des assemblées spéciales et de leur 
nomination à un comité, avec un mémoire du sujet à l'étude, et accomplit toute 
autre fonction qui lui sera assignée. 

 Il garde aussi un livre dans lequel sont inscrits tous les amendements aux Statuts 
et Règlements, et apporte ce livre à toutes les assemblées du Local pour 
référence. 

 Il fait préparer les bulletins de vote avec les noms des candidats par ordre 
alphabétique; un bulletin sera distribué à chaque membre ayant droit de vote. 

 Il avise tous les membres de la mort d'un membre. 

 Le Secrétaire Archiviste sera compensé financièrement à hauteur de 500.00 $ 
par mois, soit de 6,000.00 $ annuellement pour le travail accompli. 

(20 avril 2007) 

6.4 - Secrétaire-trésorier 

Le Secrétaire-trésorier perçoit toutes les cotisations, amendes, contributions et droits 
d'admission. 

 Il dépose toute somme reçue au nom de l'Alliance Internationale des Employés 
de Scène de Théâtre Local 56, à telle banque désignée par le Local. Il reçoit 
l'autorisation du Local lors d'une assemblée régulière d'émettre des chèques pour 
tout déboursement (deux (2) signatures requises) au nom de l'Alliance 
Internationale des Employés de Scène de Théâtre, Local 56. 

 Il garde une liste fidèle de tous les membres et de leur adresse et une liste des 
personnes acceptées, suspendues ou expulsées, avec la date, et dans le dernier 
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cas, la cause. Il donne au Président d'assemblée une liste de ceux qui sont 
délinquants depuis trois (3) mois ou plus. 

 Il émet des cartes de membres à tous les membres en règle, cartes de congé, de 
tournée et de transfert, et tient un registre exact des cartes émises. Il émet des 
cartes de tournée aux membres mais seulement dans le cas d'une compagnie 
demandant leurs services. 

 Lorsqu'un membre est admis avec une carte de transfert, il avise le syndicat qui 
a émis cette carte de son acceptation. 

 Il soumet un rapport financier et statistique aux assemblées trimestrielles. Ses 
livres sont disponibles au Comité des vérificateurs. 

 Le secrétaire-trésorier fait un rapport trimestriel des recettes et des dépenses du 
Local et soumet son rapport aux vérificateurs avec les pièces justificatives. 

 Il accomplira toute autre tâche qui pourrait être exigée de lui par le Local. Dans 
le cas où le Secrétaire-trésorier présente sa démission ou décline pour cause de 
maladie à moins que prescrit à l'Article 5.7 de ces Statuts, le Local avisera la 
banque de son successeur par lettre portant le sceau du Local et signée par le 
Président et le Secrétaire-archiviste.  

(12 octobre 1982) 

 Il préparera un budget à être soumis aux membres pour l'assemblée du mois de 
février. 

(21 janvier 1992) 

6.5 - Agent d'affaires 

L'Agent d'affaires fait enquête sur toute plainte et agit de concert avec le Comité exécutif. 

 Il a l'autorité de se faire accompagner d'un membre du Local et de se servir de 
tout moyen légitime pour obtenir de l'emploi pour ses membres dans tout endroit 
de divertissement sous sa juridiction. 

 Il visitera tout théâtre et autre endroit de divertissement. 

 En cas de conflit entre nos membres et leurs employeurs, qu'il ne peut résoudre 
seul, il fera appel au Président pour l'assister et au cas où ils ne pourraient régler 
le différend, ils devront convoquer une assemblée spéciale du Local. 

 L'Agent d'affaires doit en tout temps voir à ce que la carte de tout membre qu'il 
place au travail soit payée à date; quel que soit la section locale à qu'il 
appartienne. 

 L'Agent d'affaires doit, en tout temps, lorsqu'il donne du travail aux gens, accorder 
la préférence aux membres. 

 A une assemblée régulière, il est autorisé par ce Local à émettre des chèques 
pour les déboursés encourus (deux (2) signatures requises) au nom de l'Alliance 
Internationale des Employés de Scène de Théâtre, Local no.56.  

(28 octobre 1981) 

6.6 - Vérificateurs 

Les vérificateurs doivent examiner les réclamations faites contre le Local, vérifier les 
comptes et pièces justificatives des officiers à chaque trimestre ou aussi souvent que 
requis et doivent présenter un rapport au Local. 

(28 octobre 1981) 
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 Ils assistent le Secrétaire-Trésorier, tout en suivant le budget annuel. 

 Ils soumettent un rapport trimestriel à l'Assemblée.  

(17 mai 1995) 

6.7 - Comité exécutif 

Le Comité exécutif est élu en même temps et de la même façon que tous les autres 
officiers. Il tient des réunions régulières pendant l'intervalle des assemblées régulières 
du Local. 

Le Comité exécutif a le pouvoir de diriger les affaires de ce Local entre les assemblées 
régulières. Il règle les différends entre employeurs et employés. Il s'efforce de régler à 
l'amiable les cas litigieux. 

(28 octobre 1981) 

Il élira les membres pour fin d'organisation suivant les normes prévues à l'Article 3.10 B) 
de nos Statuts. 

(16 décembre 1982) 

Toute plainte doit être faite par écrit et peut être remise à n'importe quel des membres 
du comité qui doit en aviser le Président qui, à son tour, en avisera les autres membres 
qui fixeront la date et le lieu de l'assemblée à laquelle le plaignant devra se présenter. 

(28 octobre 1981) 

Il a le pouvoir de faire comparaître tout membre qu'il juge nécessaire pour fins d'enquête 
approfondie sur toute plainte qui lui est soumise. 

Il fait un rapport détaillé de toutes ses actions à l'assemblée régulière suivante du Local 

(28 octobre 1981) 

Le Local dans tous les cas se réserve le droit de renverser, modifier ou entériner la 
décision du Comité exécutif sur toute question locale, exception faite des membres  
acceptés pour fin d'organisation, quand le processus complet de cette démarche a été 
suivi. Une majorité du Comité exécutif doit se prononcer sur une recommandation pour 
qu'elle soit considérée légale, à l'exception du "modus operandi" prévu par l'Article 3.10, 
de nos Statuts. 

(16 décembre 1982) 

Les officiers ou membres du bureau exécutif qui manquent trois (3) réunions du bureau 
exécutif ou du comité exécutif dans une période de douze (12) mois sans motif valable, 
sont tenus de quitter leur siège au sein du comité exécutif et du bureau exécutif.  

Le travail ne sera considéré comme une raison valable que si la personne a été affectée 
par l'intermédiaire de la section locale et a payé les cotisations appropriées pour ledit 
travail. 

 (18 janvier 2007) 

6.8 - Huissier 

Le Huissier doit se tenir à la porte intérieure, aider le Président à maintenir l'ordre et 
n'admettre que les membres et les membres juniors aux assemblées. 
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 Il rapporte au Président d'assemblée le nom de toute personne ou comité qui peut 
avoir affaire ou qui désire être admis à une assemblée de ce Local. 

 Il doit aussi présenter au Président les nouveaux candidats pour initiation, et tous 
les confrères visiteurs, personnes ou comités ayant affaire avec le Local. 

 Immédiatement après que l'assemblée a été appelée à l'ordre, il doit s'occuper 
des membres et membres juniors présents et examiner leur carte. 

Les délinquants doivent payer ou quitter l'assemblée à moins de décision contraire de 
l'assemblée. 

(28 octobre 1981) 

6.9 - Délégués au congrès International 

En vertu de leur fonctions, le Président et l'Agent d'affaires sont les deux (2) premiers 
délégués à toutes les conventions de District et de l'Internationale, ainsi qu'à celles des 
autres organisations auxquelles ce local est affilié. 

(19 janvier 1994) 

Les délégués rempliront leurs fonctions tel que prescrit par les Statuts et Règlements de 
l'Alliance Internationale et feront rapport à l'assemblée régulière qui suit le congrès. 

(16 octobre 1986) 

6.10 - Autres délégués 

Dans le cas où la situation nécessite des délégués additionnels, ceux-ci seront choisis 
selon le mode de sélection décrit dans la constitution de l'Internationale (Article 4, 
Sections 1 et 4). 

(19 janvier 1994) 

6.11 – Salaires 

Ce Local en tant qu'employeur de l'agent d'affaires, accordera toutes les augmentations, 
avantages et bénéfices marginaux de la convention collective de la Place des Arts. 

Ce Local adoptera une échelle de salaires pour son administration et cette échelle de 
salaires ne sera pas changée ou modifiée à moins d'un vote des deux-tiers (2/3) des 
membres présents à une réunion régulière, pourvu qu'un avis écrit de trente (30) jours 
soit donné. 

Cette rémunération ne changera pas durant le terme d'office de tout officier. 

(28 octobre 1981) 

ARTICLE 7 - REVENUS 

7.1.1 - Carte de membre et timbres syndicaux 

A) Tous les membres paient une cotisation annuelle relative à la carte de membre 
qui est de 800,00$.  Applicable à partir du 1er janvier 2020. 

(12 juin 2019) 

B) Cependant, cette contribution annuelle relative à la carte de membre est réduite 
de cinquante pour cent (50%) lorsque le membre actif atteint l’âge de soixante-
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cinq (65) ans et est éliminé lorsqu'il atteint l’âge de soixante-dix (70) ans.  

(23 octobre 2010) 

C) Pour l'accomplissement de leurs fonctions, les membres du comité exécutif sont 
crédités de tous leurs versements en cotisation syndicale de 3,5%.  Les membres 
du bureau sont crédités d’un montant équivalent à 1/10 de 1% des cotisations 
syndicales applicables pour chacune de leur présence aux assemblées du 
bureau exécutif, jusqu’à concurrence de l’exemption complète de 3,5%.  Les 
crédits sont attribués le 1ier avril et le 1ier juillet. 

(28 mars 2002) 

D) Une carte, de membre, n'est émise à un membre que s'il a acquitté tous les 
paiements requis pour l'année précédente. 

E) Les timbres syndicaux doivent être payés en 4 versements trimestriels tel 
qu’indiqué ci-dessous : 

 Trimestre 1 (janvier à mars) :  paiement reçu et payé avant le 16 février  

 Trimestre 2 (avril à juin) :  paiement reçu et payé avant le 16 mai 

 Trimestre 3 (juillet à septembre) :  paiement reçu et payé avant le 16 août 

 Trimestre 4 (octobre à décembre) :  paiement reçu et payé avant le 16 novembre 

(12 juin 2019) 

F) Tout membre en règle qui désire une carte de tournée avant le 1ier juillet doit payer 
le versement dû au 1ier janvier et un montant équivalent a cent cinquante pour 
cent (150%) du coût de deux (2) timbres syndicaux. Ce montant réduit d'autant le 
versement dû au 1ier juillet. 

G) Lorsqu'une personne obtient son statut de membre suite à l'acceptation d'une 
requête en accréditation, ce membre pour fin d'organisation paie une contribution 
annuelle à la carte de membre de quatre cent dollars ($400.00) par année pour 
une période de trois (3) ans suivant l'acceptation de telle requête. Après cette 
période de trois ans, ou s’il quitte son emploi auprès de l'employeur nouvellement 
accrédité, selon les dispositions des présentes (Article 3.13 de nos statuts et 
règlements), il aura les mêmes obligations financières que les autres membres.  

(28 mars 2002) 

7.1.2 - Membre en congé autorisé 

A) Un membre âgé de plus de 55 ans, sur présentation d'une demande signé par lui 
et après avoir été approuvé par le comité exécutif sera retiré de la liste d'appel et 
sera considéré en congé autorisé. 

B) La contribution annuelle relative à la carte de membre d'un membre en congé 
autorisé est établie à cent cinquante pour cent (150%) du montant que le Syndicat 
débourse à l'Alliance pour la dite carte. 

C) Un membre en congé autorisé qui désire réintégré la liste d'appel et ainsi 
redevenir membre actif avec son ancienneté doit payer tous les montants qu'il 
aurait dû payer s'il avait conservé le statut de membre actif.  
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(23 octobre 2010) 

7.2 - Membres retraités 

A) Lorsqu'un membre en règle le demande, le syndicat lui émet une carte de 
membre retraité conformément aux statuts et règlements de l'internationale. 

B) La contribution annuelle relative à la carte de membre d'un membre retraité est 
établie à cent cinquante pour cent  (150%) du montant que le syndicat débourse 
à l'alliance pour ladite carte. Aucune contribution annuelle relative à la carte de 
membre n’est exigée de la part d'un membre retraité qui a plus de 75 ans. On lui 
accorde, après demande au bureau central de l'alliance, une carte couleur or 
permanente qui ne requière pas de timbres trimestriels. 

C) Le membre retraité doit payer, s'il est appelé à travailler, une cotisation syndicale 
équivalente a sept pour cent (7%) du salaire brut. 

(23 octobre 2001) 

7.3 - Dette d'un membre 

A) La dette d'un membre est constituée de toute somme n'ayant pas été payée au 
moment approprié tel que : contribution annuelle relative à la carte de membre, 
amende, contribution au comité de bien-être, etc… 

B) Le secrétaire-trésorier donne au membre délinquant un préavis d'au moins deux 
(2) semaines à l'effet que son nom sera retiré de la liste d'appel et que le membre 
pourra être expulsé par un vote de deux tiers (2/3) lors d'une réunion du bureau 
exécutif. 

(23 octobre 2001) 

7.4 - Cotisations syndicales relatives au salaire 

A) Tous les membres versent une cotisation syndicale équivalente à deux pour cent 
(2%) du salaire brut pour tout travail accompli selon les termes d'une convention 
collective, d'un contrat de service signé par le syndicat ou quand il est assigné au 
travail par l'agent d'affaires du syndicat.  Applicable à partir du 1er janvier 2020. 

B) La cotisation relative au salaire est payable au plus tard quinze (15) jours après 
avoir reçu celui-ci. 

C) Dans le cas où un membre cotiserait au-delà de 2 400,00$ (cotisation relative au 
salaire plus timbres syndicaux payés) durant une année, le surplus sera appliqué 
aux montants dus pour timbres syndicaux de l’année suivante. 

 (16 juin 2019) 

7.5 - Contribution de tournée 

Le technicien en tournée paie une contribution hebdomadaire plutôt qu'un pourcentage 
sur son revenu. Cette contribution sera réévaluée par le Local de temps à autre. 

Ce montant est 100% de la contribution hebdomadaire ou 20% de la contribution par jour 
pour une tournée de moins de quatre (4) jours. Quatre (4) à sept (7) jours sont 
comptabilisés comme une semaine. 
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Le chef-machiniste ou les membres (en tournée) lors de la demande de contrats "roses" 
et de cartes "jaunes" devront fournir au Secrétaire-trésorier un horaire de tournée pour 
que le membre en tournée soit facturé de manière équitable. 

(17 décembre 1993) 

Quand un contrat rose ou une carte jaune ne sont pas utilisés, l'agent d'affaires informera 
le secrétaire-trésorier des membres en tournée. 

(23 avril 1996) 

Le paiement de la contribution de tournée est dû au plus tard quatre (4) semaines après 
le début de la tournée. Un membre en tournée est considéré en retard, s'il est plus de 
quatre (4) semaines, en retard de la date dû. 

(17 décembre 1993) 

7.6 - Placements 

Le Comité exécutif pourra autoriser le Secrétaire-trésorier à investir le surplus d'argent 
du Local dans des institutions financières étant couvertes par les assurances dépôt du 
Québec ou du Canada ou dans des obligations émises par ces gouvernements. Tout 
autre investissement devra préalablement être soumis à l'approbation des membres. 

(03 août 1988) 

7.7 - Membres d'autres sections locales 

Un membre permissionnaire ainsi qu'un membre en règle d'une autre section locale de 
l'alliance qui travaille sous la juridiction du syndicat paient sept pour cent (7%) de leur 
salaire brut.  

(23 octobre 2010) 

7.8 - Utilisation des fonds 

Les fonds de ce Local serviront à défrayer le coût des opérations courantes encourues 
par les présentes et pour tout autre but légitime servant à réaliser les objectifs définis 
dans ces Statuts et Règlements. 

(28 octobre 1981) 

Le Comité exécutif devra rester à l'intérieur du budget approuvé par l'assemblée générale 
à l'assemblée de février. 

 (19 octobre 1992) 

Les argents versés par les employeurs pour les jours de vacances des membres seront 
placés dans un fonds réservé à cette fin, ces argents sont remis annuellement aux 
membres le ou vers le 15 juin. 

Les argents versés par les employeurs pour les jours de maladie des membres seront 
placés dans un fonds réservé à cette fin, ces argents sont remis annuellement aux 
membres le ou vers le 15 décembre. 

Les intérêts provenant des placements des argents des jours de vacance et de maladie 
seront versés au comité social pour bénéfice futur aux membres. 

(22 novembre 1996) 
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7.9 - Établissement des revenus 

L'établissement des divers montants ou pourcentage du présent article ne peut être fait 
que par avis de motion. 

(09 avril 1991) 

ARTICLE 8 - DISCIPLINE DES MEMBRES 

8.1 - Motifs 

En plus des peines spécifiquement prévues dans ces Statuts et Règlements, tout 
membre qui manque à ses devoirs comme membre en violant les dispositions nettement 
précises de ces Statuts et Règlements du Local ou de l'Alliance, ou qui par sa conduite 
nuit aux buts poursuivis par ce Local ou par l'Alliance, sera l'objet de mesures 
disciplinaires de la façon prévue dans les sections qui suivent. 

(28 octobre 1981) 

8.2 - Procès équitable 

Rien dans ces Statuts et Règlements ne servira à priver un membre mis en accusation 
de son droit à un procès équitable, où sa culpabilité ou son innocence sera déterminée. 

Toutefois, un membre qui a fait défaut dans le paiement de toutes cotisations, droits, 
amendes ou contributions légalement imposés selon ces Statuts et Règlements n'aura 
pas droit à un procès mais sera puni sommairement comme ces Statuts et Règlements 
le prévoient. 

(28 octobre 1981) 

8.3 - Accusations 

Toute accusation contre un membre qui viole ces Statuts et Règlements doit être faite 
par écrit, sous forme d'affidavit, relatant clairement les faits, le nom de l'accusé, l'heure, 
l'endroit et la nature du délit, la section ou les sections de ces Statuts et Règlements 
violées, le tout signé par le demandeur,  ainsi  que  les  noms  des  témoins  du  délit  qui  
sont  connus  du  demandeur. 

(28 octobre 1981) 

8.4 - Pénalité pour avoir porté de fausses accusations 

Si de fausses accusations sont volontairement portées contre un membre, et que celui-
ci en est acquitté, la ou les personnes portant ces accusations se verront imposer une 
amende équivalente au salaire brut d'un technicien pour deux (2) spectacles, au taux le 
plus élevé parmi nos conventions collectives. 

(28 octobre 1981) 

8.5 - Dépôt des accusations en duplicata 

Les accusations doivent être écrites en duplicata, mais seul l'original doit porter le sceau 
du notaire devant qui l'affidavit a été fait.  

(28 octobre 1981) 
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8.6 - Personne devant qui les accusations sont portées 

Les accusations doivent être déposées auprès du Secrétaire-archiviste et correspondant 
du Local. 

(28 octobre 1981) 

8.7 - Retrait des accusations 

Après que les accusations ont été déposées auprès du Secrétaire-archiviste et 
correspondant, elles ne peuvent être retirées à moins que le membre accusé consente à 
leur retrait. 

(28 octobre 1981) 

8.8 - Publications et pertinences des accusations 

Après que le Comité exécutif a pris connaissance des accusations, elles seront lues à 
l'assemblée régulière par le Président d'assemblée. 

Aucun débat ou discussion ne seront permis, mais le Président d'assemblée demandera 
à ceux qui ont connaissance des faits allégués, contenus dans les accusations, de 
soumettre leur nom comme témoins au Secrétaire-archiviste et correspondant de 
l'assemblée. 

Le Président d'assemblée soumettra les accusations au Comité exécutif (pour fin de 
procès) qui jugera de la recevabilité des accusations. 

(28 octobre 1981) 

8.9 - Notification 

Moins d'une semaine après que les accusations aient été portées, le Comité exécutif 
verra à communiquer à l'accusé personnellement, ou si c'est impossible, par lettre 
recommandée à sa dernière adresse connue, un duplicata des accusations et l'avisera 
de l'heure et l'endroit fixés pour l'audience. 

Cet avis doit être présenté ou posté à l'accusé au moins une semaine avant la date de 
l'audience. 

(28 octobre 1981) 

8.10 - Ajournement 

Advenant le cas où l'accusé pour raison valable est incapable d'assister à l'audience à 
l'heure et à l'endroit désignés, il lui sera accordé, à la discrétion du Comité exécutif et sur 
demande écrite, un ajournement à tel endroit et date convenus. 

(28 octobre 1981) 

8.11 - Comparution 

Si l'accusé le désire, il peut renoncer au droit de comparaître devant le Comité exécutif, 
ou il peut désigner un membre comme procureur qui comparaîtra pour lui et prendra 
charge de sa défense, pourvu que cette renonciation à comparaître ne soit pas 
préjudiciable à l'accusé et le procès se déroulera même en l'absence de l'accusé ou de 
son procureur, s'ils font défaut de comparaître. 
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Le Comité exécutif, constitué en tribunal, prendra connaissance de toutes les preuves et 
basera sa décision quant à la culpabilité ou l'innocence de l'accusé et seulement sur 
celle-ci.  

(28 octobre 1981) 

8.12 - Tribunal 

Le Comité exécutif siège comme tribunal pour entendre les dépositions et déterminer la 
culpabilité ou l'innocence de l'accusé. 

Si l'accusé est trouvé coupable, le Comité exécutif doit faire des recommandations sur la 
peine à lui être imposée. 

(28 octobre 1981) 

8.13 - Contestations 

L'accusé a le privilège de récuser tout membre du Comité exécutif qu'il croit ne pas devoir 
siéger sur ce tribunal dans cette cause; dans le cas d'une telle récusation, les autres 
membres du Comité devront statuer sur sa validité.  

(28 octobre 1981) 

8.14 - Procès en assemblée ouverte 

Si l'accusé se sent lésé par la décision du Comité concernant la récusation d'un ou des 
membres, ou s'il récuse le Comité tout entier pour cause, il pourra procéder devant le 
Comité, en retirant sa récusation ou exiger un procès devant les membres du Local en 
assemblée ouverte. 

S'il préfère subir son procès de la seconde façon ci-haut mentionnée, l'audience sera 
conduite de la manière établie pour procès devant le Comité. 

(28 octobre 1981) 

8.15 - Audience 

L'accusé a le droit, à l'audience, de présenter sa défense, de confronter et de questionner 
tout témoin, et d'examiner toute preuve dans la cause. 

(28 octobre 1981) 

8.16 - Procureur 

L'accusé a le droit d'être représenté par un procureur, qui doit être un membre en règle 
de cette Alliance. 

(28 octobre 1981) 

8.17 - Assermentation des témoins 

À la demande de l'accusé ou du Comité exécutif, le témoignage de tout témoin doit se 
faire sous serment, administré par le Président du Comité. 

(28 octobre 1981) 

8.18 - Dépositions 

Si un témoin ne peut être présent au procès, une déposition écrite de son témoignage 
doit être obtenue sous forme d'affidavit, et toute partie qui ne sera pas niée par l'accusé 
sera admise comme preuve. 
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(28 octobre 1981) 

8.19 - Transcription 

Une transcription écrite de tout témoignage produit à l'audience doit être faite. 

(28 octobre 1981) 

8.20 - Rapport des constatations 

Le Comité exécutif doit, après avoir entendu toute la preuve, se limiter à déclarer  l'accusé 
coupable ou innocent, recommander la peine par écrit et présenter ce rapport à la 
prochaine assemblée régulière du Local. 

La transcription de la preuve et des délibérations du procès ne doivent pas être lues à 
moins d'une  motion  dûment  appuyée  et  adoptée  par  vote  majoritaire  des  membres  
présents. 

8.21 - Action par les membres 

Le rapport du Comité exécutif doit être voté à l'assemblée du Local sans débat. 

(28 octobre 1981) 

8.22 - Acquittement ou condamnation 

Après la soumission du rapport, l'assemblée prend le vote sur les conclusions quant à la 
culpabilité ou l'innocence de l'accusé. 

Si les recommandations sont acceptées par un vote majoritaire des membres, les 
conclusions du Comité sont adoptées. 

Si le rapport n'est pas adopté, on procédera à la lecture des délibérations, à moins que 
ceci ait été fait sur motion auparavant, et on mettra la question aux voix à savoir si 
l'accusé sera jugé au cours d'un procès en assemblée ouverte ou si l'assemblée 
procédera à un vote sur sa culpabilité. Si la majorité des membres vote pour cette 
dernière procédure, un vote sera pris sur la culpabilité de l'accusé et si une majorité des 
membres présents vote contrairement à la décision du Comité exécutif, ladite décision 
sera renversée. 

(28 octobre 1981) 

8.23 - Imposition des pénalités 

Si l'accusé est trouvé coupable d'un délit pour lequel il n'y a pas de peine spécifique 
prévue par les Statuts et Règlements, l'assemblée doit alors voter sur la sentence. 

Le vote est d'abord sur la recommandation du Comité, qui est adoptée sur vote 
majoritaire des membres présents. 

Si la recommandation est rejetée, l'assemblée vote sur la sentence à être imposée. 

La sentence est déterminée par vote des membres soit pour expulser, suspendre, 
imposer une amende ou blâmer publiquement. 

(28 octobre 1981) 
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8.24 - Procès devant l'assemblée 

Lorsque l'accusé est jugé en assemblée ouverte tel que prévu dans la Section 14, la 
culpabilité ou l'innocence de l'accusé est déterminée par vote majoritaire des membres 
présents et la sentence est imposée tel que prescrit à la Section 23. 

(28 octobre 1981) 

8.25 - Rapport de la sentence au Président international 

Un rapport de la sentence imposée au membre accusé doit être expédié par le Président 
du Local au Président international de l'Alliance pour être classé. 

(28 octobre 1981) 

ARTICLE 9 - MISE EN ACCUSATION DES OFFICIERS 

9.1 - Motifs 

Tout officier de ce Local peut être mis en accusation pour violation de ses fonctions ou 
pour toute infraction aux dispositions des Statuts et Règlements. 

(28 octobre 1981) 

9.2 - Accusation 

Toute accusation contre un officier de ce Local doit être faite par écrit, sous forme 
d'affidavit relatant clairement les faits, le nom de l'accusé, la date, l'endroit et la nature 
du délit, la Section ou Sections des Statuts et Règlements présumément enfreintes et 
portant la signature du demandeur ainsi qu'une liste des noms des témoins du délit 
connus du demandeur.  

(28 octobre 1981) 

9.3 - Pénalités pour avoir porté de fausses accusations 

Si de fausses accusations sont portées malicieusement contre un officier, et que celui-ci 
en est acquitté, la ou les personnes ayant porté ces fausses accusations devront payer 
une amende équivalente au salaire brut d'un technicien pour deux (2) spectacles, au taux 
le plus élevé parmi nos conventions collectives. 

(28 octobre 1981) 

9.4 - Dépôt des accusations en duplicata 

Les accusations seront enregistrées en duplicata mais seul l'original doit porter le sceau 
du notaire devant qui l'affidavit a été fait. 

(28 octobre 1981) 

9.5 - Personne par qui et devant qui les accusations sont portées 

Les accusations peuvent être portées par tout membre ou officier de l'Alliance. 

Les accusations doivent être portées devant le Comité exécutif de ce Local, ledit Comité, 
à l'exception du ou des membres mis en accusation, agira comme tribunal; cependant, 
les membres du Comité exécutif habilités à siéger doivent constituer la majorité et le ou 
les demandeurs en seront exclus. 

(28 octobre 1981) 



Statuts et Règlements 
A.I.E.S.T. section locale 56 

 29 

9.6 - Pertinence des accusations 

Le Comité exécutif examinera toute accusation portée à sa connaissance et pourra juger 
de la recevabilité des accusations. 

Si l'accusation est retenue, l'accusé sera suspendu temporairement de son poste et son 
salaire lui sera retenu pendant la durée du procès. 

Le Comité exécutif doit, dans ce cas, voir à ce que les fonctions de l'accusé soient 
accomplies durant la période de suspension. 

(28 octobre 1981) 

9.7 - Retrait des accusations 

Une fois les accusations portées devant le Comité exécutif, elles ne pourront être retirées 
à moins que l'officier accusé ainsi que le Comité exécutif consentent à leur retrait. 

(28 octobre 1981) 

9.8 - Notification 

Dans un délai d'une semaine après que les accusations sont jugés recevables, le Comité 
exécutif devra faire signifier à l'officier accusé, personnellement, ou si c'est impossible, 
par lettre recommandée à sa dernière adresse connue, un duplicata des accusations et 
l'aviser de l'heure et de l'endroit fixés pour l'audience. 

Cet avis doit être signifié ou posté au moins une semaine avant la date fixée pour 
l'audience. 

(28 octobre 1981) 

9.9 - Continuation 

Advenant le cas où l'accusé pour raison valable est incapable d'assister à l'audience à 
l'heure et à l'endroit désignés, il lui sera accordé, à la discrétion du Comité exécutif et sur 
demande écrite, un ajournement à tel endroit et date convenus. 

(28 octobre 1981) 

9.10 - Comparution 

Si l'accusé le désire, il peut renoncer au droit de comparaître devant le Comité exécutif, 
ou il peut désigner un membre comme procureur qui comparaîtra pour lui et prendra 
charge de sa défense, pourvu que cette renonciation à comparaître ne soit pas 
préjudiciable à l'accusé et le procès se déroulera même en l'absence de l'accusé ou de 
son procureur s'ils font défaut de comparaître. 

(28 octobre 1981) 

9.11 - Tribunal 

Le Comité exécutif siège comme tribunal dans toute cause de mise en accusation et 
conduit un examen approfondi sur le bien-fondé de la cause lors de l'audience, 
concernant le plaignant et l'accusé également. 

Les Sections 16, 17, 18, 19 et 20 de l'Article 8 de nos Statuts devront être observées lors 
de la tenue d'un tel procès. 

(28 octobre 1981) 
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9.12 - Jugement 

La culpabilité ou l'innocence de l'accusé se détermine par un vote majoritaire du Comité 
exécutif constitué en tribunal. 

Si l'accusé est trouvé coupable, il incombe au dit comité de déclarer son poste vacant et 
de lui choisir un successeur tel que stipulé dans ces Statuts et Règlements, Article 5, 
«Officiers», Sections 5 et 6. 

(28 octobre 1981) 

ARTICLE 10 - APPELS 

10.1 - Droit d'appel 

Tout membre insatisfait de la décision, loi, règlement, ordre ou mandat d'un officier ou du 
Comité exécutif de ce Local, peut, après avoir épuisé ses recours d'appel aux membres 
du Local, en appeler de sa cause dans l'ordre suivant: 

A) de la décision des membres du Local au Président international de l'Alliance; 

B) de la décision du Président international de l'Alliance au Comité exécutif général; 

C) de la décision du Comité exécutif général à l'Alliance réunie en congrès, et cette 
dernière sera le tribunal de dernière instance. Cependant, dans l'intervalle, les 
décisions de quelque tribunal reconnu par ce Local ou par l'Alliance seront 
maintenues jusqu'à ce que l'appel soit entendu, à moins qu'une demande de 
sursis de la décision ait été accordée sur demande. 

(28 octobre 1981) 

10.2 - Délai permis pour déposer un appel 

Les recours en appel sont reconnus s'ils sont présentés dans les trente (30) jours suivant 
la décision portée en appel. 

(28 octobre 1981) 

10.3 - Écrit obligatoire 

Tous les recours en appel à l'Internationale doivent être faits par écrit et signés par 
l'appelant, indiquant les faits que l'appelant considère pertinents à une cassation du 
jugement.  

(28 octobre 1981) 

10.4 - Copie de l'appel 

Lorsqu'un recours en appel de la décision du Local est porté devant le Président 
international, une copie du recours en appel doit être fournie au Secrétaire-archiviste et 
correspondant du Local. Dans les deux semaines, le Local fait parvenir au Président 
international tous les rapports de la cause, y compris les chefs d'accusation assermentés, 
la transcription des témoignages, les décisions et la sentence. 

L'exactitude de la transcription du dossier doit être certifiée par le Local sous le sceau 
approprié. Le Local doit aussi répondre à l'appel, émettant les raisons qui dictent sa 
décision, et fournir une copie de la réponse à l'appelant. 
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(28 octobre 1981) 

10.5 - Caractère concluant des décisions 

Les membres de ce Local doivent d'abord et dans l'ordre faire valoir tous leurs droits 
auprès des instances approuvées du Local et de l'Alliance et se soumettre aux décisions 
de leurs tribunaux respectifs. 

(28 octobre 1981) 

10.6 - Épuisement des recours internes 

Les membres consentent à se soumettre aux mesures disciplinaires prévues dans ces 
Statuts et Règlements et à n'avoir recours aux tribunaux extérieurs qu'après avoir épuisé 
tous les recours internes prévus aux présentes. 

(28 octobre 1981) 

ARTICLE 11 - RÉINTÉGRATION OU RÉADMISSION DES MEMBRES 

A) Suspension : Tout membre qui a été suspendu du Local devra payer un droit de 
réintégration équivalent au salaire brut d'un technicien pour quatre (4) spectacles 
au taux le plus élevé parmi nos conventions collectives, ainsi que toute obligation 
financière contractée par lui durant sa période de suspension. 

B) Expulsion : Tout membre qui a été expulsé doit faire une nouvelle demande 
d'admission comme membre et est soumis à toutes les conditions que cette 
nouvelle demande implique. 

(28 octobre 1981) 

ARTICLE 12 - PERMANENCE 

Ce Local ne peut se dissoudre tant que sept (7) membres en règle en font partie, et cet 
article des Statuts ne sera sujet à quelque changement ou amendement que ce soit. 

(28 octobre 1981) 

ARTICLE 13 - AMENDEMENTS 

Tout changement ou amendement à ces Statuts doit être présenté par écrit par un 
membre en règle, à une assemblée régulière et déposé jusqu'à la prochaine assemblée; 
alors, un vote des deux-tiers de tous les votes exprimés est nécessaire pour qu'il ait force 
de  règlement.  

(23 novembre 1986) 

Aucun changement ou amendement à ces Statuts n'entrera en vigueur avant d'avoir été 
approuvé par le Président international. 

(28 octobre 1981) 

 

 
CES STATUTS ET RÈGLEMENTS ENTRENT EN VIGUEUR DÈS QU'ILS SONT ADOPTÉS. 
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ORDRE DU JOUR 

 

1) Ouverture de l'assemblée 
2) Appel nominal des officiers par le Sergent d’Armes 
3) Est-ce que tous les membres présents sont en règles 
4) Lecture du procès-verbal de l'assemblée précédente et affaires en découlant 
5) Nouveaux Candidats 

 Demande d’admission des nouveaux membres 

 Vote sur l’acceptation des candidats 

 Initiation des candidats 
6) Rapport financier 

 Recettes de l’assemblée 

 État de compte de banque 

 Pièces comptables 

 Amendes et dettes 
7) Correspondances 
8) Lecture des confrères malades ou dans le besoin 
9) Rapport de l’Agent d’Affaires et affaires en découlant 
10) Rapport du Comité Social et affaires en découlant 
11) Rapport du Comité Bien-être et affaires en découlant 
12) Rapport du Comité Pension et affaires en découlant 
13) Rapport du Comité d’Éducation et affaires en découlant 
14) Rapport des autres comités et affaires en découlant 
15) Élection des officiers 

 Mise en candidature des officiers 

 Vote sur les officiers 

 Installation des officiers 
16) Le Bien-être du syndicat  
17) Levée de l'assemblée 

(17 mars 2009) 
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RÈGLEMENTS 

L'IGNORANCE DE CES STATUTS ET RÈGLEMENTS OU DE L'ÉCHELLE DES SALAIRES NE PEUT 
ÊTRE ACCEPTÉE COMME UNE EXCUSE DANS TOUS LES CAS OU LES RÈGLEMENTS SERONT 
VIOLÉS PAR UN MEMBRE DE CE LOCAL OU PAR TOUTE AUTRES SECTION LOCALE DE L'ALLIANCE 
INTERNATIONALE TRAVAILLANT SOUS SA JURIDICTION. 

(28 octobre 1981) 

RÈGLEMENTS ARTICLE 1 - ÉTHIQUE DES MEMBRES 

Règlement 1.1 - Aucune sanction prévue 

Pour toute infraction à laquelle aucune sanction n'est prévue dans ces Statuts et 
Règlements, le membre ou membre junior coupable sera puni de la façon suivante: 

La sanction sera déterminée par le Bureau Exécutif, compte tenu de la gravité de 
l'offense et sujet à l'approbation des membres en assemblée.  

(16 décembre 2009) 

Règlement 1.2 - Exemption du paiement d'une amende 

Aucun membre ne sera exempté du paiement d'une amende à moins d'un vote 
majoritaire de tous les membres présents à une assemblée régulière. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 1.3 - Modalité du paiement d'une amende 

Toutes les amendes imposées à un membre ou membre junior de ce Local doivent être 
payées à raison de dix pour cent (10%) du salaire net hebdomadaire, à moins que 
spécifié autrement pour des cas particuliers. 

A défaut de se confirmer à payer ce pourcentage, le membre ou membre junior 
délinquant ne pourra obtenir aucun autre travail. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 1.4 - Sanctions pour avoir révélé les délibérations du Local 

Tout membre ou membre junior de ce Local, qui discutera en public ou révélera à une 
personne étrangère les délibérations de ce Local, sera sur conviction puni de la façon 
suivante: 

 1ère offense : une amende équivalente au salaire brut pour un spectacle d'un 
technicien, au taux spectacle le plus élevé parmi nos conventions collectives. 

 2e offense : quatre-vingt-dix (90) jours de suspension. 

 3e offense : expulsion. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 1.5 - Sanction - théâtre injuste 

Aucun membre ou membre junior ne pourra travailler dans un théâtre qui aura été déclaré 
injuste, en grève ou en lock-out. 

Tout membre ou membre junior qui continue à travailler dans un théâtre déclaré injuste, 
en grève ou en lock-out sera expulsé. 



Statuts et Règlements 
A.I.E.S.T. section locale 56 

 34 

(28 octobre 1981) 

Règlement 1.6 - Sanctions pour refus de comparaître 

Tout membre ou membre junior convoqué devant le Comité exécutif et qui ne se présente 
pas à la date mentionnée sera puni de la façon suivante: 

 1ère offense : une amende équivalente à trois (3) spectacles, au salaire d'un 
technicien au taux spectacle le plus élevé parmi nos conventions collectives. 

 2e offense : quatre-vingt-dix (90) jours de suspension. 

 3e offense : expulsion. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 1.7 - Paiement du salaire 

Les membres ou membres juniors de ce Local ne devront être payés qu'en argent à cours 
légal pour leur travail. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 1.8 - Sanction pour avoir sollicité du travail 

Il n'est permis à aucun membre de solliciter du travail dans un théâtre sans la permission 
du Local sous peine d'expulsion, le Local s'engageant à fournir tous les employés 
nécessaires. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 1.9 - Sanctions pour non-référence à l'Agent d'affaires 

Il n'est permis à aucun membre de ce Local de s'engager par contrat à fournir des décors, 
accessoires ou appareils électriques ou sonores pour n'importe qu'elle attraction ou 
représentation dans un théâtre, salle ou tout autre endroit sous la juridiction 
géographique de ce Local, à moins d'en avoir fait rapport à l'Agent d'affaires et de l'avoir 
informé des effectifs de l'équipe nécessaire pour monter, manœuvrer et démonter ces 
décors, accessoires et appareils électriques ou sonores, avant que ce travail ne soit 
commencé. 

La sanction pour toute violation à cette règle sera la suivante: 

 1ère offense : l'équivalent du salaire brut pour trois (3) spectacles d'un technicien 
au taux spectacle le plus élevé parmi nos conventions collectives. 

 2e offense : l'équivalent du salaire brut pour cinq (5) spectacles d'un technicien 
au taux spectacle le plus élevé parmi nos conventions collectives. 

 3e offense : expulsion. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 1.10 - Gérance 

Tout membre ou membre junior du Local 56 qui accepte un poste de surintendant, gérant 
ou tout autre position semblable ne pourra et ne devra pas assister aux assemblées, 
discuter ou voter sur les affaires de ce local, tant et aussi longtemps qu’il tiendra un tel 
poste.  

(16 décembre 2009) 
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Règlement 1.11 - Sanction pour plainte à son employeur 

Tout membre qui formule et communique une plainte aux employeurs sans passer par 
son supérieur immédiat, et/ou le chef machiniste, sera sujet aux mesures disciplinaires 
déterminées par le Comité exécutif. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 1.12 - Remplacement sans raison justifiable 

Tout membre qui quitte son poste sur un ou une série de spectacles du même appel, un 
montage ou un démontage sans raison justifiable ne pourra retourner à son poste s'il a 
été remplacé par un membre du Local à moins qu'il ait été déplacé par le Local à un autre 
poste ou qu'il ait dû assister à une réunion ou négocier pour les intérêts du Local. 

Ce règlement ne s'applique pas aux membres des équipes de base. 

Les mots «raison justifiable» auront le sens que le Comité exécutif leur donnera. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 1.13 - Compétence du futur membre 

Tout futur membre doit avoir acquis des compétences dans tous les départements et 
savoir opérer une lampe de poursuite avant son initiation. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 1.14 - Obéissance à l'Agent d'affaires 

En tout temps, les membres ou membres juniors doivent obéir aux directives de l'Agent 
d'affaires en ce qui concerne l'endroit où ils doivent travailler ou ils se verront refuser tout 
autre travail pour la semaine. 

En ce qui a trait au mot «semaine» dans cette section, elle est définie comme 
commençant le lundi pour se terminer le dimanche suivant inclusivement. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 1.15 - Sanctions pour avoir troublé l'harmonie en assemblée 

Tout membre qui arrive à une assemblée du Local en état d'ivresse, qui en trouble 
l'harmonie, qui emploie un langage grossier ou déplacé, ou qui refuse d'obéir au 
Président sera rappelé à l'ordre, et s'il persiste, il sera expulsé de la salle et le Local 
statuera par la suite sur son cas. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 1.16.1 Sanctions pour retard sur un appel, défini comme quinze minutes 
et moins. Plus de quinze minutes sera classifié absent. 

Tout membre ou membre junior qui est en retard sur un appel où il est censé être présent 
et ce même s’il a avisé à l’agent d’affaires, le chef machiniste ou le délégué d'atelier du 
théâtre sera pénalisé de la façon suivante:  

 1ière offense: Cinquante (50) dollars. 

 2ème offense: Cent (100) dollars. 

 3ième offense: Deux cents (200) dollars. 

 4ième offense: Une suspension de trente (30) jours. 
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Les infractions seront comptabilisées sur la base des 365 jours précédents l'infraction 
pour laquelle le membre encoure une mesure disciplinaire. 

(16 décembre 2009) 

Règlement 1.16.2 - Sanctions pour absence sur un appel, l’absence est définie à 
plus de quinze minutes. 

Tout membre ou membre junior qui est absent sur un appel où il est censé être présent 
sans en avoir averti l'Agent d'affaires, le chef machiniste ou le Délégué d'atelier du théâtre 
au moins une heure avant l'heure de son appel sera pénalisé de la façon suivante : 

 1ière offense: Cinquante (50) dollars. 

 2ème offense: Cent (100) dollars. 

 3ième offense: Deux cents (200) dollars. 

 4ième offense: Une suspension de trente (30) jours. 

Les infractions seront comptabilisées sur la base des 365 jours précédents l'infraction 
pour laquelle le membre encoure une mesure disciplinaire. 

(16 décembre 2009) 

Règlement 1.17 - Outils de base 

Tout membre ou membre junior qui se présente au travail et qui n'a pas les outils 
nécessaires soit: un marteau, une paire de pinces, un tournevis à têtes variables, une 
clef à molette, un couteau ou exacto et un ruban à mesurer, peut être renvoyé chez lui 
par le chef machiniste après que le Délégué d'atelier en ait été averti. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 1.18 - Sanction pour départ sans autorisation 

Tout membre ou membre junior qui quitte un emploi sans l'autorisation du chef 
machiniste, de l'officier ou du Délégué d'atelier, de n'importe quel théâtre, sera pénalisé 
de la façon suivante : 

 1ière offense: Cinquante (50) dollars. 

 2ème offense: Cent (100) dollars. 

 3ième offense: Deux cents (200) dollars. 

 4ième offense: Une suspension de trente (30) jours. 

Les infractions seront comptabilisées sur la base des 365 jours précédents l'infraction 
pour laquelle le membre encoure une mesure disciplinaire. 

(25 février 2015) 

Règlement 1.19 - Répartition d’appel 

Toutes les communications relatives aux appels sont faites par courriel à tous les 
membres.  Un appel sera «fermé» à 13:00 la veille de l’appel.  S’il n’y a pas de réponse 
de la part du membre à la fermeture de l’appel, il est présumé non-disponible.  En cas 
d’urgence, l’Agent d’affaires respectera l’ancienneté dans la mesure du possible.  En cas 
d’ouverture de poste dans l’appel, l’Agent d’affaires devra prioriser les personnes qui se 
sont dit disponible. 

(20 novembre 2018) 
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RÈGLEMENTS ARTICLE 2 - COMITÉS  

Règlement 2.1 - Exemptions 

Aucun membre ne sera exempté de servir sur un comité à moins qu'il ait été exempté 
par un vote du Local ou qu'il soit membre d'un autre comité. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 2.2 - Président 

La première personne nommée à un comité sera son président jusqu'à ce que ledit 
comité se réunisse; les membres pourront alors élire leur propre président. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 2.3 - Sanction pour les comités 

Tout membre qui siège sur un comité doit, conjointement avec les autres membres du 
comité, faire rapport de ses conclusions ou décisions à une assemblée du Local dans un 
délai raisonnable, sous peine d'une amende équivalente au salaire brut d'un technicien 
pour deux (2) spectacles, au taux spectacle le plus élevé parmi nos conventions 
collectives. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 2.4 - Comité avec des biens ou de l'argent 

Un comité ayant en sa possession les biens ou l'argent du Local devra faire rapport à 
chaque assemblée avec toutes les pièces justificatives et comptes à payer ceux-ci 
devront être réglés et les pièces justificatives approuvées avant que ce comité puisse 
être dissout. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 2.5 - Responsabilités financières d'un comité 

Tous les comités bénéficiant du rapport financier annuel paient une quote-part des frais 
de vérification répartis de la façon suivante: 

 fonds généraux : 70 % 

 comité du bien-être : 15 %  

 comité d'éducation : 10 %  

 comité social : 5 % 

(10 octobre 1996) 

Règlement 2.6 - Salaire perdu 

Tout membre qui participe aux activités d'un comité dûment constitué, sera remboursé 
pour toute dépense additionnelle ainsi que pour tout salaire perdu, quand ces occasions 
se présenteront. 

De plus, il aura droit de retourner à son travail aussitôt que possible. 

Le délai maximum pour une demande de remboursement des dépenses est de vingt-huit 
(28) jours et du salaire perdu est de quatorze (14) jours, dépassés ce délai, toute 
demande sera refusée.  Et ces demandes seront accordées si et seulement si, le membre 
aurait, en temps normal, pris cet appel. 
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(28 avril 2008) 

Règlement 2.7 - Comité de Bien-être 

Le comité de Bien-être est formé pour administrer les bénéfices des membres et 
membres juniors. 

(28 octobre 1981) 

Il est composé de trois (3) membres: un président, un secrétaire et un officier, tous élus 
par les membres pour un terme de trois (3) ans en même temps que les élections 
régulières. 

(20 novembre 2001) 

Le budget d'opérations de ce comité lui sera attribué par le Local de temps à autres et 
les bénéfices seront ceux que le comité accordera, compte tenu de sa situation 
financière. 

(28 octobre 1981) 

Ce comité rendra ses propres décisions dont on pourra faire appel lors d'une assemblée 
régulière où la majorité des membres approuvera ou rejettera les décisions dudit comité. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 2.8 - Comité de Fonds de retraite 

Le Comité de Fonds de retraite est formé d'un président et de deux membres, tous élus 
par les membres pour un terme de trois (3) ans en même temps que les élections 
régulières surveillera les normes de ce fonds et répondra aux plaintes et suggestions 
émises sur ce sujet. 

(20 novembre 2001) 

Tout membre ou membre junior ne peut disposer de son Fonds de retraite que s'il satisfait 
l'une des deux (2) conditions suivantes: avoir atteint l'âge requis, soit 55 ans ou avoir 
contribué le nombre d'années requis, soit 20 ans. 

Si quelque montant est retiré, autrement que sous les conditions énumérées ci-haut, cela 
entraînerait une expulsion immédiate du Local. 

(28 octobre 1981) 

Toute somme sera déposée par le Local dans un minimum de quatre (4) différentes 
institutions financières. 

Chaque membre pourra choisir parmi ces institutions pour que son argent y soit déposé, 
à la condition que chacune de ces Institutions signent un protocole du même type que 
celui qui était intervenu entre le Canada Trust et le Local 56. 

(26 avril 1988) 

Règlement 2.9 - Comité spécial pour fin d'organisation 

Un comité spécial assisté du Comité exécutif sera formé afin de négocier et/ou approuver 
un modus operandi afin de former une structure d'accueil pour un groupe autre que des 
techniciens de scène soit des salariés travaillant dans un atelier, dans la vidéo, dans le 
cinéma ou tout autre groupe du même genre. 
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Suite à l'accueil d'un de ces groupes, il est attendu que les membres et membres juniors 
ne pourront  perdre  aucun  de  leurs  privilèges  d'appel  dans  le  milieu  théâtral  tel  
que  connu actuellement. 

Le comité spécial sera formé de trois personnes nommées par le Comité exécutif. 

(14 juin 1990) 

Règlement 2.10 - Comité Social 

Le comité social est formé afin d'améliorer les relations sociales entre les membres, 
membres juniors et les familles du Local 56, en organisant et encourageant des 
événements sociaux pendant l'année. 

(21 septembre 1994) 

Il consistera d'un président et deux officiers qui seront élus par les membres aux élections 
régulières pour un mandat de trois (3) ans.  

(20 novembre 2001) 

Le budget d'opération pour organiser les événements de ce comité sont les intérêts 
provenant du placement des argents accumulés en fiducie tel que les jours de vacances 
et de maladie. 

(22 novembre 1996) 

Ces revenus d'intérêt sont déposés dans un «Fond de comité social» indépendant. 
Toutes activités monétaires provenant de ce fond sont approuvées unanimement par 
ledit comité. Un rapport trimestriel est fait aux membres du Local. 

(21 septembre 1994) 

Règlement 2.11 - Comité d'éducation 

2.11.1  

Le comité d'éducation est composé  de  trois  (3)  membres  élus: un président, un 
secrétaire, un trésorier pour un mandat de trois (3) ans. 

(20 novembre 2001) 

2.11.2  

Le comité d'éducation peut désigner les personnes qu'il juge appropriées. 

2.11.3 

Les fonds de ce comité d'éducation sont constitués de toutes les sommes disponibles, 
provenant soit du syndicat, de l'employeur, du gouvernement ou d'autres sources ou 
encore d'activités bénéfices organisées par le comité d'éducation. 

2.11.4  

Les finances sont la responsabilité du trésorier du comité et un rapport annuel sera 
soumis. Les chèques sont signés par le trésorier du comité d'éducation et par un des 
deux membres élus. 

2.11.5  

Le but de ce comité d'éducation est de promouvoir l'éducation et le perfectionnement. 
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2.11.6  

Les règles et les règlements du comité d'éducation seront déterminés par le comité 
d'éducation. 

2.11.7  

Le comité d'éducation est mandaté par tous les membres pour administrer, selon les 
politiques du syndicat, l'ensemble du dossier sur l'éducation et ce relativement à la levée 
de fonds et aux projets. 

(14 octobre 1993) 

Règlement 2.12 - Comité de négociation 

Les comités de négociation consisteront de cinq (5) membres au maximum. Le 
consensus de leurs opinions sera présenté à la table de négociation par deux (2) des 
membres du comité, nommés par le Président. 

(22 mars 1995) 

Règlement 2.13 - Comité Jeunesse 

Le comité jeunesse est formé afin d’encourager une participation syndicale active de la 
part des jeunes membres, et aussi d’avoir un rôle prépondérant dans la formation et 
l’éducation de la relève. De plus, il aura l’objectif d’influencer les décisions concernant le 
recrutement des nouveaux membres.   

Il consistera d’un président, d’un vice-président, secrétaire-archiviste, secrétaire-trésorier 
d’un officier, et d’un sergent d’arme qui seront élus pour des mandats de trois (3) ans.  
Ces derniers, pour être admissible à ces postes, devront avoir trente-cinq (35) ans et 
moins ou avoir trois (3) ans d’ancienneté comme membre maximum. 

Le budget de ce comité est constitué de toute somme disponible provenant soit du 
syndicat, de l’employeur, du gouvernement ou d’autres sources ou encore d’activités 
bénéfices organisées par le comité jeunesse. 

(08 janvier 2018) 

Règlement 2.14 - Comité sur la prévention du harcèlement 

Le comité sur la prévention du harcèlement est formé afin de prévenir le harcèlement 
psychologique en milieu de travail et d’outiller le syndicat en matière d’intervention dès 
qu’une allégation de harcèlement est portée à sa connaissance ; 

Il a pour mission de mettre en œuvre une politique claire sur le harcèlement 
psychologique et de la mettre à jour en fonction des meilleures pratiques qui l’identifiera 
en cours de mandat; 

Il conseille le comité exécutif sur tous les aspects de la prévention tel que l’éducation et 
la formation des membres et non membres en matières de harcèlement psychologique ; 

Il conseille le comité exécutif sur les meilleures pratiques en matière d’intervention 
lorsqu’une situation de harcèlement psychologique est portée à sa connaissance ; 
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Il peut, le cas échéant et sur mandat du comité exécutif, décider de la méthode 
d’intervention appropriée dès qu’une situation d’harcèlement psychologique est portée à 
sa connaissance ; 

Le comité est formé d’un président, d’un secrétaire archiviste, d’un secrétaire-trésorier, 
tous lus pour un mandat de trois (3) ans, ainsi que deux (2) officiers nommés par le comité 
exécutif ; 

Les règles de fonctionnement seront déterminés par les membres du comité sur le 
harcèlement en accord avec le comité exécutif. 

(17 avril 2018) 

 
 

RÈGLEMENTS ARTICLE 3 - TRAVAIL SUR LES SCÈNES 

Règlement 3.1 - Priorité 

3.1.1  

Les membres en règle de ce Local ont priorité sur tout travail en tout temps. 

(21 septembre 1994) 

3.1.2  

À moins de disposition contraire des statuts et règlements du syndicat ou des 
conventions collectives, la priorité d'appel sera déterminée par la liste d'ancienneté 
générale des membres au sein du syndicat. 

3.1.3  

La date d'ancienneté des membres sera la date de leur demande d'adhésion auprès du 
Bureau central de l'Alliance. 

3.1.4  

Étant donné les exigences du service dans les endroits mentionnés ci-après, et 
notamment le besoin exprimé par les administrateurs de ces endroits et activités de 
continuité et de permanence dans les opérations, la priorité et la liste d'ancienneté pour 
le travail à la Place des Arts, au Théâtre du Nouveau Monde, au Forum de Montréal, à 
l'A.M.A.R.C., a  l'île Notre-Dame ainsi que les spectacles de carte jaune seront établies 
comme suit: 

A) Nonobstant les dispositions de la section 18 (Travail sur les scènes), les membres 
et membres juniors admis après le 13 Mai 1994 ne seront appelés que si aucun 
membre et membre junior admis avant le 13 Mai 1994 n'est disponible. 

(14 juin 1994) 

B) Le nombre total de membres actifs inscrits sur la liste d'ancienneté sera maintenu 
au niveau de 124 membres actifs par l'addition, le cas échéant, de membres actifs 
inscrits sur la liste d'ancienneté générale du syndicat dans l'ordre de leur 
ancienneté. 
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3.1.5  

Pour la durée de la période décrite à l'article 3.13 B. des Statuts du syndicat, les membres 
pour fins d'organisation auront priorité sur les appels au travail chez leur employeur 
nouvellement accrédité.  Le même principe s'appliquera pour toute personne qui devient 
membre du syndicat: cette personne conservera priorité auprès de son employeur 
habituel ou de ses employeurs habituels. 

(19 octobre 1992) 

Règlement 3.2 - Copie des conventions 

À la signature de chaque convention collective, tous les membres ou membres juniors 
en recevront une copie. 

Tout membre ou membre junior de ce Local ou d'autres sections locales qui enfreint une 
de ces conventions collectives devra comparaître devant le Comité exécutif qui prendra 
telle action qu'il jugera nécessaire. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 3.3 - Responsables de l'autorité professionnel 

Le chef machiniste et le délégué d'atelier sont seulement et conjointement responsables 
de la conduite des hommes sur scène. 

(28 octobre 81) 

Règlement 3.4 - Fonctions du Délégué d'atelier 

Un Délégué d'atelier sera nommé dans chaque théâtre par le Président. 

L'aîné des employés en terme de service pour le Local agira comme Délégué d'atelier 
dans les endroits où il n'y a personne de nommé. 

Ses fonctions consistent à s'assurer que les membres possèdent une carte en règle et 
que la préférence soit donnée à ceux-ci. 

Il doit examiner les cartes et les contrats des membres en tournée. 

(28 octobre 1981) 

Le délégué d'atelier s'efforcera de régler les différends mineurs avec le chef du 
département dans lequel un tel différend survient. Au cas où le différend ne peut se 
régler, le délégué d'atelier devra en avertir l'Agent d'affaires.  

(12 mars 1991) 

Règlement 3.5 - Rapport du Délégué d'atelier 

Tous les rapports du Délégué d'atelier devront être attachés avec une copie de la paie et 
seront retournés au Secrétaire-trésorier. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 3.6 - Fonctions du chef machiniste 

Le chef machiniste de chaque théâtre répartit les  membres et membres juniors dans les 
départements. 



Statuts et Règlements 
A.I.E.S.T. section locale 56 

 43 

Il choisit les chefs de département sur les scènes où il n'y a pas d'équipe de base 
permanente et les assistants dans tous les cas, compte tenu de leur compétence et de 
leur ancienneté, en relation avec les exigences de chaque situation. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 3.7 - Modalité pour l'attribution d'un poste vacant 

Quand un poste sur une équipe de base est vacant, il sera accordé lors d'une assemblée 
régulière après qu'une lettre ait été envoyée à tous les membres pour les en informer. 

Pour obtenir le poste tout membre devra en faire la demande par écrit. 

Dans tous les cas, un membre ayant priorité d'ancienneté sur le membre choisi aura sept 
(7) jours pour contester cette attribution même s'il n'était pas présent à l'assemblée. 

(15 janvier 1985) 

Règlement 3.8 - Équipe de base, départ en tournée 

Tout membre qui fait partie de l'équipe de base d'un théâtre et qui part en tournée perd 
automatiquement son poste sur ladite équipe de base, à moins que: 

A) son théâtre ne soit fermé pour la durée complète de la tournée ou, 

B) que l'emploi lui soit offert alors que le spectacle se produit dans son théâtre, sous 
réserve d'une entente avec les administrateurs du théâtre et ne pourra 
réappliquer à ce poste avant six (6) mois.  

(28 avril 2008) 

Règlement 3.9 - Poste vacant 

Tout membre ou membre junior ayant pris connaissance d'un poste vacant dans un 
théâtre devra en faire rapport à l'Agent d'affaires dans le plus court délai. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 3.10 - Choix du chef machiniste 

Le principe de l'ancienneté ne s'applique pas pour le poste de chef machiniste pour les 
spectacles dans les endroits où il n'y a pas d'équipe permanente. 

L'Agent d'affaires décidera qui est le meilleur homme disponible pour le poste. 

(28 octobre 1981) 

Il n'y a pas d'équipe de base permanente dans les endroits non accrédités. 

(09 novembre 1982) 

Règlement 3.11 - Travail par département 

Tous les machinistes, accessoiristes, électriciens, sonorisateurs ou techniciens doivent 
confiner leur travail strictement à leur département excepté lorsque prévu autrement dans 
un contrat. 

(28 octobre 1981) 
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Règlement 3.12 - Fonctions du chef machiniste 

Le chef machiniste, lorsqu'il y aura réduction du personnel sur un appel donné, décidera, 
à moins d'avis contraire de l'Agent d'affaires, qui restera au travail compte tenu de la 
compétence et de l'ancienneté des employés. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 3.13 - Abolition d'un poste sur un ou une série de spectacles 

Un membre ou membre junior dont le poste a été aboli avant la fin de l'engagement d'un 
ou d'une série de spectacles, si cet avis ne provient pas de l'Agent d'affaires, devra en 
avertir ce dernier s'il désire tout autre emploi. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 3.14 - Refus de travailler 

Tout membre présent au travail qui refuse de travailler dans un endroit ou un département 
ou qui refuse d'accomplir la tâche requise par le poste qu'il occupe, sera renvoyé chez 
lui par le chef machiniste, après que celui-ci en ait averti le Délégué d'atelier. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 3.15 - Agent d'affaires 

L'Agent d'affaires à l'autorité d'appeler un membre inscrit ou non ou membre junior 
compétent, bien que plus jeune, pour effectuer un travail spécialisé, tout en suivant la 
liste d'ancienneté. 

(21 septembre 1994) 

Règlement 3.16 - Membre âgé de 70 ans 

Les membres qui ont atteint leur 70e anniversaire seront appelés au travail à la discrétion 
de l'Agent d'affaires. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 3.17 - Décors, emblèmes de l'A.I.E.S.T. 

Tous les décors employés sur les scènes de théâtre où les membres de ce Local sont 
engagés doivent être construits par des membres de l'A.I.E.S.T. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 3.18 - Appel dans la même journée 

Aucun membre ne pourra recevoir plus d'un appel par jour avant qu'un autre membre 
disponible ne reçoive un premier appel pour cette même journée. 

Le même principe s'applique pour les membres juniors. 

Ce règlement ne s'applique pas aux membres des équipes de base dans leur propre 
théâtre et département. 

(26 septembre 2006) 

Règlement 3.19 - Priorité sur remplacement ou démontage 

Tout membre qui a travaillé au montage d'un spectacle a priorité sur l'appel du 
démontage, et aussi priorité pour tout remplacement sur le même spectacle. 
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Cette priorité s'exerce sur tout autre membre possédant l'ancienneté suffisante pour le 
devancer si le membre plus ancien a refusé l'appel original et pourvu que ce geste ne 
vienne pas en conflit avec le Règlements 3.18 «Travail sur les scènes». 

(28 octobre 1981) 

(21 septembre 1994) 

Règlement 3.20 - Préposés aux camions 

Les préposés aux camions pourront faire partie de l'équipe spectacle après le dernier 
membre ayant participé au montage de ce spectacle. 

(12 février 1990) 

Règlement 3.21 - Remplacement pour formation 

Tout membre qui est inscrit à une session de formation pourra se faire remplacer sur un 
appel particulier sans perdre le privilège de l'appel en question. 

Le Comité fournira une liste des inscrits à l'Agent d'affaires, mais il est de la responsabilité 
du membre inscrit à la session de formation de le faire savoir à l'Agent d'affaires. 

(14 décembre 1994) 

Règlement 3.22 - Équipe Maison 

Les membres, occupant des postes sur une équipe maison d’un lieu de travail, auront la 
priorité sur tous les appels en ce lieu.  

Lorsque leur département n'est pas requis pour un événement spécifique, ces membres 
auront la priorité d’appel si l’événement requiert du personnel supplémentaire. Leur 
priorité sera déterminée par leur rang sur la liste d'ancienneté générale du local 56 dans 
la mesure où ce membre possède les compétences suffisantes pour accomplir le travail 
requis.  

(17 septembre 2012) 

Règlement 3.23 - Liste prioritaire 

À moins qu'établi autrement par le contrat de travail, l'ancienneté sur une liste prioritaire 
sera établie comme suit : 

A) Les membres qui occupent la liste prioritaire en vertu d’une accréditation seront 
appelés prioritairement, selon leur date d'embauche ainsi que la compétence 
pour un appel particulier. 

B) Les membres supplémentaires sur la liste prioritaire seront appelés selon leur 
rang sur la liste d'ancienneté générale du local 56. 

Les membres qui occupent une liste prioritaire ont l’obligation d’accepter le travail dans 
le dit lieu avant tout autre appel d’un autre lieu de travail. La priorité est maintenue 
jusqu'au moment où les membres font défaut à cette obligation.  

(17 septembre 2012) 
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RÈGLEMENTS ARTICLE 4 - AVIS SPÉCIAUX 

Règlement 4.1 - Revenus 

Les revenus de ce Local proviennent des droits d'admission, des cotisations, 
contributions ou autres obligations. 

Tout argent doit être déposé dans une banque solvable au nom de l'Alliance 
Internationale des Employés de Scène de Théâtre, Local no. 56. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 4.2 - Membres malades 

La contribution annuelle relative à la carte de membre est réduite à un montant de cent 
dollars (100.00$) pour tout membre hospitalisé ou retenu à la maison pour la même 
raison. De plus la contribution relative à la carte de membre est réduite au prorata du 
nombre de jours d’invalidité. Cette maladie ou invalidité devront être confirmés par un 
médecin. Le Syndicat pourra exiger de choisir le médecin. De plus le plafond applicable 
est réduit dans les mêmes proportions. Mise en vigueur le 1er Janvier 2008.  

(26 mai 2007) 

Règlement 4.3 - Avance de salaire et amende pour non remboursement 

Si un membre ou un membre junior n'a pas reçu son salaire vingt et un (21) jours après 
avoir accompli un travail, le Local lui avancera son salaire. 

Cependant, si cet argent n'est pas remboursé dans les trois (3) jours après la réception 
du salaire en question, une amende équivalente au salaire brut de deux (2) spectacles 
pour un homme, au taux spectacle le plus élevé parmi nos conventions collectives, sera 
cumulative pour chaque sept (7) jours de retard. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 4.4 - Obtention d'un prêt 

Lorsqu'un membre désire obtenir un prêt, il doit se présenter devant le Comité exécutif 
pour en donner les raisons avant que le prêt lui soit accordé. 

En aucun cas, un prêt sera accordé par vote téléphonique. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 4.5 - Bénéfices de l'Agent d'affaires et de la secrétaire 

Le Local accordera à la secrétaire tous les bénéfices de la convention collective de la 
Place des Arts. 

(17 mai 1995) 

Le Local versera au fonds de pension de l'agent d'affaires et de la secrétaire la même 
contribution qu'un employeur après 3 mois. 

(28 octobre 1981) 

L'Agent d'affaires est le premier homme supplémentaire à travailler au Piano Nobile. 

(19 octobre 1981) 
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Règlement 4.6 - Lecture des pièces comptables 

Les factures régulières mensuelles ne seront pas lues en détail aux assemblées 
régulières. Toutefois, les factures non régulières ou exceptionnelles devront être 
mentionnées individuellement avec leur montant respectif dans la motion acceptant les 
rapports financiers. 

(10 novembre 2009) 

Règlement 4.7 - Retour sur un poste régulier 

Si un membre est choisi ou élu pour un poste dans le Local qui l'oblige à quitter son 
travail régulier afin de remplir ses nouvelles fonctions, il pourra retourner à son ancien 
travail suite à sa démission ou défaite au scrutin. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 4.8 - Droit à savoir son salaire 

Tout membre qui travaille dans un théâtre a le droit de savoir le montant qu'il a gagné 
pour sa journée, s'il en fait la demande. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 4.9 - Permissionnaire 

Toute personne désirant s'inscrire comme permissionnaire, devra remplir les formules 
nécessaires et payer un montant qui sera établi par le Comité exécutif à titre de frais 
d'inscription et de cotisation syndicale. 

(10 août 1989) 

RÈGLEMENTS ARTICLE 5 - MEMBRE D'ATELIER 

Règlement 5.1 - Numéro d'atelier 

Le Local donnera un numéro d'atelier à tous ceux qui en font la demande par écrit, en 
autant que les employés de ces compagnies deviennent membres juniors, apprentis 
d'atelier ou membres d'atelier et après qu'un contrat ait été signé avec le Local. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 5.2 - Restrictions pour le membre propriétaire 

Tout membre qui est propriétaire ou copropriétaire d'un atelier soumis à la juridiction du 
Local, n'aura ni droit de parole ou de vote sur toute affaire reliée à son entreprise avec le 
syndicat. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 5.3 - Condition 

Si un employé d'atelier, lequel atelier possède un numéro accordé par l'Alliance 
Internationale ou le Local de cette ville de l'Alliance, devient apprenti d'atelier ou membre 
d'atelier dudit Local, il doit signer une carte de congé au même moment, laquelle carte 
entrera en vigueur le jour où il démissionnera ou sera congédié comme employé de cet 
atelier. 

(28 octobre 1981) 
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Tout employé d'atelier pourra obtenir le statut de membre d'atelier qu'il conservera aussi 
longtemps qu'il sera à l'emploi de cet atelier. 

Ces membres d'atelier auront les droits et obligations déterminés par le Bureau exécutif. 

RÈGLEMENTS ARTICLE 6 - CHANGEMENT OU AMENDEMENT 

Tout changement ou amendement à ces Règlements doit être présenté par écrit par un 
membre en règle, à une assemblée régulière et doit être déposé jusqu'à la prochaine 
assemblée; alors, un vote des deux-tiers de tous les membres présents sera nécessaire 
pour qu'il ait force de règlement. 

Aucun changement ou amendement à ces Règlements n'entrera en vigueur avant d'avoir 
été approuvé par le Président international. 

(28 octobre 1981) 

Les articles portant sur la constitution des listes d'ancienneté et de priorité ne pourront 
être amendés que tel prévu ci-après: 

1) Tout amendement aux dispositions portant sur la constitution des listes 
d'ancienneté et de priorité devra être déposé par écrit et dûment appuyé à une 
assemblée régulière ou spéciale dûment convoquée. 

2) Si l'amendement est jugé recevable, il sera soumis aux membres par un scrutin 
secret au cours duquel tous les membres en règle pourront se prononcer, où qu'ils 
se trouvent. Le cas échéant, on procédera à un scrutin par la poste. 

3) Pour que le scrutin soit valide, au moins la moitié (50%) des membres éligibles à 
voter devront y avoir participé. 

4) La proposition sera adoptée si elle recueille quatre-vingt pour-cent (80%) des 
suffrages. 

5) Nonobstant ce qui précède, les modifications à la liste d'ancienneté décrite au 
Règlement 3.4, Travail sur les scènes, des présents règlements devront être 
adoptés par les deux tiers (2/3) des membres inscrits sur cette liste. 

6) La présente section ne pourra être amendée que selon les dispositions de scrutin 
qui y sont contenues. 

(19 octobre 1992) 

RÈGLEMENTS ARTICLE 7 - RÈGLES DE PROCÉDURE 

Règlement 7.1 - Ouverture de l'assemblée 

Le Président ayant déclaré l'assemblée ouverte, on procédera au déroulement de 
l'assemblée selon l'Ordre du jour précédemment établi. 

(28 octobre 1981) 
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Règlement 7.2 - Modification des Ordres du jour 

L'Ordre du jour peut être modifié par un vote des deux-tiers de l'assemblée. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 7.3 - Fonctions du Président d'assemblée 

Le Président maintient l'ordre et annonce les décisions de l'assemblée sur tous les sujets; 
il décide des points d'ordre sans discussion, mais un membre de l'assemblée peut en 
appeler de sa décision. 

Le Vice-président pose alors la question suivante «la décision du Président est-elle 
maintenue?». 

(28 octobre 1981) 

Règlement 7.4 - Appel de la décision du Président d'assemblée 

L'appel de la décision du Président n'est pas discutable, pourvu que l'appelant ait 
l'occasion de donner ses raisons pour demander l'appel et que le Président ait l'occasion 
de défendre sa décision.  

(28 octobre 1981) 

Règlement 7.5 - Vote par scrutin 

Lorsqu'un membre demande un vote par scrutin celui-ci aura la préférence sur toutes les 
autres façons de voter. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 7.6 - Interruption de l'orateur 

Personne n'a le droit d'interrompre un membre qui parle, excepté sur un point d'ordre et 
le Président doit décider du point d'ordre sans débat. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 7.7 - Point d'ordre 

Si un membre est appelé à l'ordre pendant qu'il parle, il doit, à la demande du Président, 
s'asseoir jusqu'à ce que le point d'ordre soit réglé; alors, si on le lui permet, il peut 
continuer. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 7.8 - Priorité d'intervention 

Si deux membres ou plus se lèvent pour parler en même temps, le Président décide 
lequel a la parole le premier. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 7.9 - Motion 

Une motion ne peut être débattue qu'après avoir été secondée et lue par le Président. 

En présentant ou en secondant une motion, le membre doit se lever et s'adresser au 
Président. 

(28 octobre 1981) 
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Règlement 7.10 - Procédure d'une motion 

Après avoir lu la motion, le Président demande : «Êtes-vous prêts pour le vote?» et si 
personne ne se lève pour demander la parole, il procède au vote. 

Une fois la motion mise au vote, personne ne peut en discuter. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 7.11 - Retrait d'une motion 

Un membre ayant présenté une motion peut la retirer avec le consentement de son 
secondeur, mais une motion qui a déjà été discutée ne peut être retirée, excepté par un 
vote des deux- tiers. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 7.12 - Motion pour scinder 

Tout membre peut demander que la question soit scindée, quand le sens le permet. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 7.13 - Préséance des motions 

Lorsqu'une question est devant l'assemblée, aucune motion n'est dans l'ordre, exceptée: 

A) pour qu'elle soit déposée;  

B) pour la question préalable;  

C) pour scinder la question; 

D) pour remettre indéfiniment; 

E) pour la remettre à une certaine date; 

F) pour la différer ou l'amender; 

Lesquelles motions ont strictement préséance dans l'ordre énuméré ci-haut, les quatre 
(4) premières devant être décidées sans discussion. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 7.14 - Sous-amendement 

Une motion pour amender un amendement est dans l'ordre. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 7.15 - Motion pour lever l'assemblée 

Une motion pour lever l'assemblée ne sera dans l'ordre que lorsqu'on aura disposé de 
l'Ordre du jour, excepté lors d'une suspension des règles, mais jamais lorsqu'un membre 
parle ou que les membres votent ou lorsque la question préalable a été décidée. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 7.16 - Question préalable 

Une motion pour poser la question préalable étant secondée, elle devra immédiatement 
être mise aux voix et si elle est adoptée, la discussion sur le sujet cesse; pourvu que 
l'auteur de la motion ou de la résolution ait cinq (5) minutes pour parler, s'il n'a pas déjà 
parlé sur le sujet, et s'il demande ce privilège. 

(28 octobre 1981) 



Statuts et Règlements 
A.I.E.S.T. section locale 56 

 51 

Règlement 7.17 - Présentation de la question préalable 

Sur demande de la question préalable, le Président la présente comme suit : «La 
question principale sera-t-elle maintenant posée?». 

(28 octobre 1981) 

Règlement 7.18 - Motion pour reconsidérer 

Une motion pour reconsidération ne peut être faite et secondée que par des membres 
qui ont voté avec la majorité en premier lieu. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 7.19 - Délai pour reconsidérer 

Lorsqu'une question a été décidée, elle ne peut être reconsidérer qu'à la même 
assemblée ou à l'assemblée régulière suivante. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 7.20 - Question remise indéfiniment 

Lorsqu'une question a été remise indéfiniment, elle ne peut être considérée de nouveau 
que par un vote des deux-tiers (2/3). 

(28 octobre 1981) 

Règlement 7.21 - Droit de parole 

Aucun membre ne peut parler plus de cinq (5) minutes ni plus d'une fois sur une question, 
tant que tous ceux qui désirent prendre part au débat n'auront pas parlé. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 7.22 - Question préalable 

Un membre qui a parlé sur une question ne peut pas poser la question préalable à la fin 
de ses remarques, ni avant que le Président ne lui ait de nouveau permis de parler. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 7.23 - Éthique 

On peut débattre toute mesure en se servant d'un langage vigoureux et énergique, mais 
on doit éviter les allusion malveillantes et les personnalités. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 7.24 - Résolutions et démissions 

Toutes résolutions et démissions doivent être présentées par écrit. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 7.25 - Intervention du président d'assemblée 

Le président d'assemblée ne peut débattre aucune questions, à moins de quitter le 
fauteuil, excepté sur des questions d'ordre. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 7.26 - Amendements 

Si une motion est amendée, on considère d'abord l'amendement; si cet amendement est 
lui-même amendé, on procède comme suit: 
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1) amendement à amendement 

2) amendement 

3) proposition principale 

(28 octobre 1981) 

Règlement 7.27 - Majorité des votes 

Toutes les questions, à moins qu'il en soit autrement prévu, seront décidées par la 
majorité des votes. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 7.28 - Question préalable 

Sur la demande de cinq (5) membres pour la question préalable, le président la présente 
sous cette forme : «La question préalable sera elle maintenant soumise?» 

Et jusqu'à ce qu'elle soit décidée, il exclut tout amendement à la question principale, de 
même que tout débat. 

(28 octobre 1981) 

Règlement 7.29 - Vote sur les futurs membres 

Quand il y aura vote sur les futurs membres inscrits, les membres non-inscrits et 
membres juniors à une assemblée régulière, tous les membres devront être avisés par 
écrit de cette action, sauf pour élection des membres pour fin d'organisation qui seront 
élus par le comité exécutif en vertu de l'article 3.10 de nos statuts.  

(16 décembre 1982) 

(21 septembre 1994) 

Règlement 7.30 - Le code Robert 

Pour toute question de procédure non prévue dans ces règles, le code Robert (Robert's 
Rules Of Order) prévaudra.  

(28 octobre 1981) 



 


