
 

Date : 6 Novembre 2019 Date: November 6 2019 

Salle : Café Nostalgica Room: Café Nostalgica 

Président d’assemblée : Adam 
Strömbergsson-DeNora President of Assembly: Adam Strömbergsson-DeNora 

Appel à l’ordre : 6:12pm Call to Order: 6:12pm 

Clôture : 8:24pm Adjournment: 8:24pm 

Procès-verbal préparé par: Jody-Ann Anderson and 
Olivia Kamgain 

Minutes recorded and prepared by: Jody-Ann Anderson 
and Olivia Kamgain 

 

Adopté le:  Date adopted:  

 
 

I. Résolution d’affaire adoptées / I. Business Motions Carried 
 

Articl
e 

Item 
Résolution d’affaire adoptées Business Motions Carried 

5 

MOTION: “Adopter l'ordre du jour” 
 
Proposé : 42 
Secondée: 9 
Décompte : 1 s’abstient 
Résultat : Adopté 

 
MOTION: “To adopt the agenda” 
 
Moved: 42 
Seconded: 9 
Tally: 1 abstained 
Result: Carried  
 
 

6 

 
MOTION: "Adopter les procès-verbaux des 
réunions de la précédente Assemblée générale." 
 
Proposé : 42 
Secondée : 61 
Décompte : 87 s’abstient 
Résultat : Adopté 
 

MOTION: “To adopt the meetings minutes for the 
previous General Assembly.” 
 
Moved: 42 
Seconded: 61 
Tally: 87 abstained 
Result: Carried 

8 Élections 
 

Elections 
 



8.1 President d’assemblée 
 
Nomine Adam: 42 
Secondée: 51 
 
Motion pour Confirmer la nomination du président 
de l'assemblée: 66 
Seconded: 63 
 
 
8.2 Membre en règle 

1. Nomine elle-même: Yaroslava (88) 
Secondée: 6 
 

2. Nomine elle-même: Claire (83) 
Secondée: 1 

Claire est élue 

8.3 Trustees 
1. Se nomine: 27 

Secondée: 63 
 

2. Se nomine: 80 
Secondée: 9 

 
Motion pour confirmer la nomination des deux 
fiduciaires: 42 
Secondée: 6 
 

 8.1 President of Assembly 
 
Nominated Adam: 42 
Seconded: 51 
 
Motion to confirm the nomination of president of 
assembly: 66 
Seconded: 63 
 
 
8.2 Member in Good Standing 

1. Nominated self: Yaroslava (88) 
Seconded: 6 
 

2. Nominated self: Claire (83) 
Seconded: 1 
 

Claire won 
 
8.3 Trustees  

1. Nominated self: 27 
Seconded: 63 

 
2. Nominated self: 80 

Seconded: 9 
 

Motion to confirm the nomination of the two 
trustees: 42 
Seconded: 6 
 

9 

 
Élections partielles 
 
9.1 Trésorier 
 
Se nomine: 1 
Secondée: 63 
 
Motion pour confirmer la nomination du trésorier: 
63 
Secondée: 73 
 
 
9.2 Secretaire 
 
Nomine Jody-Ann: 1 
Secondée: 63 
 
Motion pour confirmer la nomination du 
secrétaire: 63 
Secondée: 42 

By-Elections 
 
9.1 Treasurer 
 
Nominated self: 1 
Seconded: 63 
 
Motion to confirm the nomination of treasurer: 63 
Seconded: 73 
 
 
9.2 Secretary 
 
Nominated Jody-Ann: 1 
Seconded: 63 
 
 
Motion to confirm the nomination of secretary: 63 
Seconded: 42 
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Affaires nouvelles 
 
MOTION: Que les modifications aux règlements 
soient adoptées telles que présentées 
 
Proposé : Meg 
Secondée: 68 
Décompte: 42 s’abstient 
Résultat : Adopté 
 
 

New Business 
 
MOTION: "That the amendments to the Bylaws 
be adopted as presented” 
 
Moved: Meg 
Seconded: 68 
Tally: 42 abstained 
Result: Carried 
 
 

 
 
II. Appel Nominal / II. Roll Call Officers 

 

Comité exécutifs / Executive Board Nom / Name En attendant 
In attendance 

Président: 
President: Patricia Magazoni Gonçalves Oui / Yes 

Vice-Président: 
Vice-President: Gishleine Oukouomi Oui / Yes 

Trésorière:  
Treasurer:  Paulo Castilho Oui / Yes 

Délégué en chef francophone: 
Chief Steward Francophone: Olivia Kamgain Oui / Yes 

Délégué en chef anglophone: 
Chief Steward Anglophone: Annette Jubril  Oui / Yes 

Agente d’équité: 
Equity and Education Officer: Cristobal DeArmero Oui / Yes 

Agent de santé et sécurité: 
Health & Safety Officer: Tianna Beharriell Oui / Yes 

Secrétaire-archiviste: 
Recording Secretary Jody-Ann Anderson Oui / Yes 

Agent de liaison: 
Liaison Officer: Alaa Eddin Alchalabi Oui / Yes 

Représentant des sauveteurs: 
Lifeguard Representative: Siobhan Rooney & Matthew Spence Non/No 

Employees / des employés 

Coordonnateur aux affaires financières et 
administratives: Alex Vienneau Oui / Yes 



Financial & Administrative Assistant: 

Coordonnatrice des communications: 
Communications Coordinator: Natalie Leduc  Oui / Yes 

Coordonnatrice d’assistance légale: 
Legal Support Coordinator: Paula Cabrera Oui / Yes 

Coordonnateur syndical: 
Union Coordinator: Xavier Laberge Oui / Yes 

Membres non-exécutifs / Non-Executive Members 

Président d’assemblée: 
President of Assembly: Adam Strömbergsson-DeNora Oui / Yes 

Membre en règle régulier 
Member in Good Standing: Olivia Kamgain Oui / Yes 

  



II. Procès-verbal / II. Minutes 
 

Articl
e 

Item 
Comité exécutif Executive Board 

1 
 
1. Appel à l’ordre – 18h12 
 

 
1. Call to Order - 6:12pm 
 

2 2. Appel nominal – Voir la section I. 
 
2. Roll Call of Officers – See Section I. 
 

3 

 
3. Énoncé sur l’égalité 
 
La déclaration sur l'égalité a été lue par Paulo 
Castilho et Ghisleine Oukouomi 
 
3.1 Territoire algonquin non-cédé 
Déclaré par: Paulo Castilho et Ghisleine 
Oukouomi 
 
Nous reconnaissons que cette réunion a lieu sur le 
territoire algonquin non cédé et non cédé. 
 

 
3. Equality Statement 
 
The Equality Statement was read in part by  
Paulo Castilho and Gishleine Oukouomi 
 
3.1 Unceded and unsurrendered Algonquin 
territory, stated by: Paulo Castilho and Gishleine 
Oukouomi 
 
We recognize that this meeting is taking place on 
unceded and unsurrendered Algonquin territory. 
 

4 4. Mot du président d’assemblée 
Aucune déclaration n'a été faite. 

 
4. Statement from the President of Assembly 
No statement was made. 

5 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Proposé: 42 
Secondée: 9 
Décompte: 1 s’abstient 
Résultat: adopté 

5. Reading and Adoption of Agenda 
 
Moved: 42 
Seconded: 9 
Tally: 1 abstained 
Result: adopted 

6 

6. Adoption des procès-verbaux 
 
MOTION: “Adopter les procès-verbaux des 
réunions de la précédente Assemblée générale” 
 
Proposé : 42 
Secondée : 61 
Décompte  : 87 s’abstient 
Résultat : adopté 

6. Reading and Adoption of the Minutes 
 
MOTION: “To adopt the meeting minutes for the 
previous General Assembly.” 
 
Moved: 42 
Seconded: 61 
Tally: 87 abstained 
Result: adopted 

7 
 

7. État de l'Union et rapports de comités 
 
7.1 Rapport de la présidente 
 

7. State of the Union and Committee Reports 
 
7.1 Executive Committee’s Report (Presidency) 



Le président a rendu compte des principaux 
événements dont s'occupe notre syndicat. Elle 
mentionne qu'ils ont travaillé sur la promotion de 
différents ateliers et tables rondes pour soutenir 
différents groupes d'équité. Les commentaires sur 
ces événements sont les bienvenus. 
 
Des travaux sont également en cours sur nos 
finances; dont les détails seront fournis par le 
trésorier. 
 
Des efforts ont été faits pour améliorer la présence 
du SCFP auprès de différents syndicats. Le 
vice-président et le président ont participé à la 
conférence de l'UGT à Toronto. De plus, le 
trésorier et le président ont participé à la 
conférence du SCFP à Montréal. 
 
Le syndicat est actuellement engagé dans le 
processus de négociation avec l'université. Plus de 
détails seront fournis par le comité de négociation. 
 
Nouvelle unité - Les travailleurs résidents ont 
récemment été syndiqués en janvier 2019. 
 
Micheal a demandé si le travail se faisait avec les 
règlements. Le président a demandé à des 
bénévoles de se joindre au comité des règlements. 
 
7.2 Rapport du trésorier 
 
Le trésorier a indiqué que nous avons déboursé 
moins que ce qui avait été prévu pour l'aide 
financière l'an dernier et que le solde a été utilisé 
comme fonds d'urgence. L'excédent des fonds de 
solidarité a été déposé dans le Fonds de défense 
conformément aux statuts. Tous les services de 
santé et dentaires ont été dispersés. 
 
Il a déclaré que le Fonds pour les conférences 
avait un déficit. Dans l'ensemble, nous avons un 
déficit de 24361,83 $. Cela est dû au fait de ne pas 
avoir encore reçu tous les paiements, il n'y a donc 
pas lieu de s'inquiéter. 
 
Il a indiqué que les livres sont à différents stades 
de vérification. De plus, le fonds de santé et 
dentaire reste fermé, car des négociations sont en 
cours avec l'Université. 
 
Le membre 82 demande si le rapport financier est 
en ligne. Le trésorier a déclaré qu'il mettra le 
rapport à la disposition des membres. 

The president reported on the main events that are 
being dealt with by our union. She mentioned that 
they have been working on promoting different 
workshops and roundtables to support different 
equity groups. Feedback on these events are 
welcome.  
 
Work has also been ongoing on our finances; the 
details of which will be provided by the Treasurer. 
 
Efforts have been made to improve CUPE’s 
presence with different unions. The VP and 
President participated in the CGU conference in 
Toronto. Additionally, the Treasurer and President 
participated in CUPE’s conference in Montreal.  
 
The union is currently engaged in the bargaining 
process with the university. More details will be 
provided by the bargaining committee. 
 
New Unit - resident workers were recently 
unionized in January 2019. 
 
Micheal asked if work was being done with the 
Bylaws. The President asked for volunteers to join 
the Bylaws committee.  
 
 
 
7.2 Finance Committee’s Report (Treasury) 
 
The Treasurer reported that we disbursed less than 
was budgeted for financial aid last year and the 
balance was used as emergency funds. The surplus 
of solidarity funds was deposited into the Defence 
Fund as per the Bylaws. All of Health and Dental 
were dispersed. 
 
He stated that the Conference Fund has a deficit. 
Overall, we have a deficit of ($24361.83). This is 
due to not having received all payments as yet, so 
there is no need to be concerned. 
 
He reported that the books are at different stages 
of audit. Additionally, the Health and Dental fund 
remains closed as bargaining is ongoing with the 
University.  
 
Member 82 asked if the financial report is online. 
The treasurer stated that he will make the report 
available to members. 
 



 
Le député 48 a dit que, puisque nous sommes en 
déficit, qu'adviendra-t-il du fonds de la 
conférence. Le trésorier a répondu que des fonds 
sont disponibles pour des conférences liées à votre 
contrat TA / RA. 
 
Saoussane demande où le SCFP reçoit-il nos 
fonds? Le trésorier a répondu que cela provenait 
de la contribution des membres et de l’université 
(p. Ex. Santé et soins dentaires) 
 
Micheal a demandé s'il y avait un plan pour 
éliminer le déficit du fonds de conférence? Paulo a 
déclaré que nous travaillons vers cet objectif. Il a 
ensuite ajouté que ses diapositives de présentation 
seront disponibles dans le prochain bulletin. 
 
7.3 Rapport de la vice-présidente 
 
Le VP a rendu compte des sujets d'actualité et non 
des cas eux-mêmes. Elle souligne que les heures 
supplémentaires exigent que les membres 
remplissent l'annexe E et la fassent signer par le 
superviseur avant que le travail supplémentaire ne 
soit effectué. Si un congé de maternité est requis, 
la membre sera rémunérée à l'équivalent d'un 
contrat (130 heures). De plus, vous avez droit à un 
contrat par an (2 ans pour le Master) et (5 ans pour 
le PhD). 
 
La question a été posée si dans le cas d'un contrat 
garanti, si c'est le nombre d'heures qui est garanti 
ou si c'est le montant d'argent? Paula a dit que 
c'est le montant d'argent qui est garanti. 
 
Le membre 78 demande ce qui se passe si 
seulement 65 heures sont accordées? Le VP a 
déclaré qu'il existe de nombreuses règles, veuillez 
donc consulter le conseiller juridique pour des 
questions spécifiques. 
 
7.4 Rapport de comité de négo 
 
Meg a commencé son rapport en passant en revue 
ce qu'est une convention collective, ce qu'est la 
négociation et le processus de négociation. Elle a 
déclaré que les membres du comité de négociation 
se réunissent une fois par semaine et rencontrent 
également l'Université une fois par semaine. Ce 
sont les membres qui devront ratifier la 
convention collective. 
 

Member 48 said that since we are in a deficit, 
what will happen to the conference fund. The 
treasurer answered that funds are available for 
conferences that are related to your TA/RA 
contract.  
 
Saoussane asked where does CUPE receive our 
funds? The treasurer responded that it’s from 
members’ contribution and from the University 
(e.g., Health and Dental). 
 
Micheal asked if there is a plan to eliminate the 
conference fund deficit? Paulo stated that we are 
working towards that goal. He then went on to say 
that his presentation slides will be available in the 
next newsletter. 

 
7.3 Grievance Committee’s Report 
(Vice-presidency) 
 
The VP reported on the hot topics and not on the 
cases themselves. She highlighted that overtime 
requires members to fill out Appendix E and have 
it signed by the supervisor before the extra work is 
done. If Pregnancy Leave is required, the member 
will get paid the equivalent of one contract (130 
hours). Furthermore, you are entitled to one 
contract every year (2 years for Masters) and (5 
years for PhD). 
 
The question was asked if in the case of a 
guaranteed contract, if it is the amount of hours 
that is guaranteed or if it is the amount of money? 
Paula said that it is the amount of money that is 
guaranteed. 
 
Member 78 asked what happens if only 65 hours 
were given? The VP stated that there are many 
rules so please see the Legal Officer for specific 
queries. 

 
7.4 Bargaining Committee’s Report (Chair of 
the Committee) 
 
Meg began her report by going through what a 
collective agreement is, what bargaining is and the 
bargaining process. She stated that the bargaining 
committee members meet once each week and 
also meet with the University once per week. It is 
the members that will have to ratify the collective 
agreement. 
 



Pour les questions non monétaires, une 
proposition a été présentée pour lutter contre le 
changement climatique, les étudiants 
internationaux, une nouvelle proposition pour la 
confidentialité des informations, une nouvelle 
définition pour les étudiants coopératifs, entre 
autres. 
 
Saoussane a demandé pourquoi l'université ne veut 
pas que le contenu de la négociation soit abordé 
maintenant. Meg a déclaré que l'omission de 
certains détails est due au fait que le comité de 
négociation n'est pas en mesure de promettre que 
chaque demande sera reçue, de sorte que les 
choses pourraient changer à mesure que nous 
avançons dans les négociations. 
 
Saoussane a ensuite demandé combien de temps 
prend la négociation et le nombre de membres du 
comité de négociation. Meg a répondu que cela 
prend autant de temps que nécessaire. 
 
Le membre 88 a demandé plus de détails et quand 
la proposition monétaire sera discutée. Meg a 
répondu que l'université ne serait pas heureuse si 
tous les différents processus étaient divulgués. La 
négociation se passe bien. 
 
Elle mentionne que le projet de loi C-124 propose 
de limiter les augmentations de salaire et 
d'avantages sociaux à 1%. 
 
Meg a poursuivi en précisant que voter oui à un 
mandat de grève ne signifie pas qu'une grève aura 
lieu, mais qu'elle peut être utilisée comme 
monnaie d'échange. Le membre 82 a ensuite 
demandé d'où venaient les salaires pour les grèves. 
Meg a déclaré que nous avons plus d'un million de 
dollars en fonds de grève. 
 
Le membre 48 a déclaré qu'il est difficile d'être 
favorable lorsque le message qui est livré est si 
crypté. Meg a répondu que tout ce qui avait été 
mentionné lors de la dernière AG était en cours de 
traitement. 
 
Le membre 53 a demandé si une grève se 
produisait. Y a-t-il un moment où le semestre 
serait abandonné et les étudiants continueraient 
d'être payés. Meg a répondu qu'il n'y a jamais eu 
de grève et que l'employeur prend la grève au 
sérieux lorsqu'elle est placée sur la table. 
 

For non-monetary a proposal was put forward to 
address climate change, international students, 
new proposal for privacy of information, new 
definition for co-op students among others.  
 
Saoussane asked why the university doesn't want 
the content of bargaining to be talked about now. 
Meg stated that the omission of some details is 
because the bargaining committee is unable to 
promise that every demand will be received so 
things could change as we go forward with the 
negotiations. 
 
Saoussane then asked how long does bargaining 
take and the number of people on the bargaining 
committee. Meg responded that it takes as long as 
needed.  
 
Member 88 asked for more details and when the 
monetary proposal will be discussed. Meg 
responded that the university will not be happy if 
all the different processes are disclosed. 
Bargaining is going well. 
 
She mentioned that Bill C-124 proposes to limit 
salary and benefits increases to 1%. 
 
Meg went on to clarify that voting yes to a strike 
mandate does not mean that a strike will take 
place but it can be used as a bargaining chip. 
Member 82 then asked where wages for strikes 
come from. Meg stated that we have over a 
million dollars in strike funds. 
 
Member 48 stated that it is hard to be supportive 
when the message that is being delivered is so 
cryptic. Meg responded that everything that was 
mentioned in the last GA is being addressed.  
 
Member 53 asked if a strike happens, is there a 
point in which the semester would be dropped and 
students will still be paid. Meg responded that 
there has never been a strike and the employer 
takes strike seriously when it is placed on the 
table.  
 
Member 81 asked how the ratification will take 
place. Meg stated that we would have a special 
GA to vote on the ratification. It will only happen 
in this context and the documents made available 
three weeks in advance. Patricia mentioned that 
there will be different stations where members 



Le membre 81 demande comment se déroulera la 
ratification. Meg a déclaré que nous aurions une 
AG spéciale pour voter sur la ratification. Cela ne 
se produira que dans ce contexte et les documents 
mis à disposition trois semaines à l'avance. 
Patricia mentionne qu'il y aura différentes stations 
où les membres pourront venir voter pour la 
nouvelle convention collective. 
 
Le membre 15 a demandé s'il y avait un besoin 
d'un mandat de grève si plus d'informations 
seraient fournies. Meg a dit oui. 
 
Le député 93 a demandé si nous pouvions faire 
quelque chose contre le projet de loi 124. Meg a 
déclaré que si les gens voulaient organiser un 
rassemblement, c'est quelque chose que nous 
appuierions. Le membre 88 a parlé au nom du 
Conseil du travail du district d'Ottawa et a déclaré 
que d'autres syndicats organisent des activités. 
 
Proposition de faire une pause 
Proposé par: 43  
Adopté par: 53 
Tous en faveur  
 

can come and vote for the new collective 
agreement.  
 
Member 15 asked if there is a need for a strike 
mandate if more information would be provided. 
Meg said yes.  
 
Member 93 asked if there is anything that we can 
do about Bill 124. Meg stated that if people 
wanted to organise a rally then that is something 
that we would support. Member 88 spoke on 
behalf of the Ottawa District Labour Council and 
stated that other unions are organizing activities.  
 
Proposal to break for recess 
Proposed: 43 
Seconded: 53 
All in favour 
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8. Élections 
 
8.1 President d’assemblée 
Nomine Adam: 42 
Secondée: 51 
 
Motion pour Confirmer la nomination du président 
de l'assemblée: 66 
Seconded: 63 
 
 
8.2 Membre en règle 

1. Nomine elle-même: Yaroslava (88) 
Secondée: 6 

 
2. Nomine elle-même: Claire (83) 

Secondée: 1 
 
 
Yaroslava et Claire ont toutes deux accepté leur 
nomination et prononcé des discours. 
 
9 et 68 sont volontaires pour le décompte 
 
Claire est élue 
 

8. Elections 
 
8.1 President of Assembly  
Nominated Adam - 42  
Seconded - 51 
 
Motion to confirm the nomination of president of 
assembly: 66 
Seconded: 63 
 
  
8.2 Member in Good Standing  

1. Nominated self: Yaroslava (88) 
Seconded: 6 

 
2. Nominated self: Claire (83) 

Seconded: 1 
 
 
Both Yaroslava and Claire accepted their 
nomination and made speeches. 
 
Members 9 and 68 counted ballots. 
 
Claire won. 
 



8.3 Trustees 
1. Se nomine: 27 

Secondée: 63 
 

2. Se nomine: 80 
Secondée: 9 

 
Motion pour confirmer la nomination des deux 
fiduciaires: 42 
Secondée: 6 
 

8.3 Trustees 
1. Nominated self: 27 

Seconded: 63 
 

2. Nominated self: 80 
Seconded: 9 

 
Motion to confirm the nomination of the two 
trustees: 42 
Seconded: 6 
 

9 

 
9. Élections partielles 
 
9.1 Trésorier  
Se nomine: 1 
Secondée: 63 
 
Motion pour confirmer la nomination du trésorier: 
63 
Secondée: 73 
 
 
9.2 Secretaire 
Nomine Jody-Ann: 1 
Secondée: 63 
 
Se nomine - 27 
La candidate ne peut pas être présentée, car elle 
est déjà fiduciaire. 
 
Motion pour confirmer la nomination du 
secrétaire: 63 
Secondée: 42 
 

9. By-Elections 
 
9.1 Treasurer  
Nominated self: 1 
Seconded: 63 
 
Motion to confirm the nomination of treasurer: 63 
Seconded: 73 
 
 
 
9.2 Recording Officer 
Nominated Jody-Ann - 1 
Seconded - 63 
 
Self nominated - 27 
Nominee cannot be presented because she is 
already a trustee. 
 
 
Motion to confirm the nomination of secretary: 63 
Seconded: 42 
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10 . Affaires nouvelles  
 
Modification des Règlements 
 
Clarification du membre et du membre en règle 
(article 1.2.4). 
 
1.Ajout de responsabilités au président pour 
refléter les pratiques actuelles. Le président serait 
membre de facto du comité de négociation et du 
comité des finances [remplacé par un membre 
rémunéré du comité de négociation] 
 
La question a été posée de savoir si cela est 
valable pour toute l'année? Oui, mais terminé 
chaque année. 

10. New Business 
 
Bylaw Modification 
 
Clarification of the Member and Member in Good 
Standing status (Art.1.2.4). 
 
1.Added responsibilities by the President to reflect 
current practices. The President would be a 
member de facto of the Bargaining Committee and 
of the Finance Committee [changed to a paid 
member of the Bargaining Committee] 
 
The question was asked if this is valid for the 
whole year? Yes, but completed yearly. 
 



 
2. Clarification de la composition et des 
responsabilités du comité des finances. 
 
3. Création du «comité de communication et de 
mobilisation» que présiderait le vice-président. 
 
4. Inclusion du taux de cotisation dans les 
règlements pour suivre les directives nationales du 
SCFP. 
 
5.Modifications du degré de fonctionnalité 
 
Saoussane a demandé comment le degré de 
fonctionnalité dans la langue seconde affecterait le 
travail et les cotisations. Patricia a déclaré que cela 
n'aurait aucun impact non plus. 
 
MOTION: "Que les amendements aux statuts 
soient adoptés tels que présentés" 
 
Proposé: Meg 
Secondée: 68 
Décompte: 42 s’abstient 
Résultat: Adopté 
 
 
On a demandé quand le SCFP national 
ratifiera-t-il ces modifications. Patricia n'est pas 
sûre. Cependant, tous les amendements ont été 
approuvés la dernière fois. Les mises à jour seront 
effectuées via les médias sociaux, etc. 

2. Clarification of the composition and 
responsibilities of the Finance Committee. 
 
3. Creation of the “communications and 
mobilization committee” which the Vice-President 
would chair. 
 
4. Inclusion of the dues rate in the Bylaws to 
follow the CUPE National guidelines. 
 
 
5.Changes to the degree of functionality 
 
Saoussane asked how will the degree of 
functionality in the second language impact work 
and dues. Patricia said it will have no impact on 
either. 
 
MOTION: "That the amendments to the Bylaws 
be adopted as presented” 
 
Moved: Meg 
Seconded: 68 
Tally: 42 abstained 
Result: Carried 
 
 
It was asked when will CUPE national ratify these 
amendments. Patricia is unsure. However all the 
amendments were approved the last time this was 
done. Updates will be done via social media, etc. 

11 Varia 
Aucune 

Varia 
None 

12 
12. Levée de la réunion  
Ajourné à 8:24 pm 
 

 
12. Adjournment  
Adjourned at 8:24 p.m. 
 
 

 
 


