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Le 17 janvier 2014
UVAE CONVENTION BULLETIN No. 3
BULLETIN DU CONGRÈS DU SEAC no 3

Greetings,

Salutations,

RE: CONVENTION RESOLUTIONS

OBJET : RÉSOLUTIONS DU CONGRÈS

UVAE Convention Bulletin No. 2 was the
formal input call for resolutions to be
considered at the Sixteenth UVAE
Convention to be held in Ottawa, Ontario,
from October 4-6, 2014.

Le Bulletin no 2 sur le Congrès du SEAC,
constitue la demande officielle pour la
présentation des résolutions qui seront
examinées par le seizième Congrès du SEAC
qui aura lieu à Ottawa (Ontario), du 4 au 6
octobre 2014.

CONVENTION RESOLUTION
FORM

FORMULAIRE DE RÉSOLUTION
DU CONGRÈS

1.

A Component form [UVAE CONV.
1, copies attached]
are being
issued to Local Presidents in
quantity to be made available to the
members for preparation and
presentation of Local Convention
Resolutions.

1. Vous

trouverez ci-joints plusieurs
exemplaires du formulaire de l’Élément
[CONGRÈS 1 SEAC] devant servir à la
formulation et la présentation des
résolutions des sections locales au
Congrès.
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2.

The membership should be advised
of the requirement that each of the
following sections of the form be
fully completed :
A)

B)

Subject Matter

A)

Sujet
Une simple identification, par
exemple,

(i)

By-Law Amendment

(ii)

Superannuation
Entitlement Change

(i) Amendement aux
Règlements
(ii) Changement au droit à la
pension de retraite

Whereas

(i)

(ii)

B)
for

the

Attendu que
Le motif de la résolution, par
exemple,

Why the By-Law
needs amendment

(i) Pourquoi il faut apporter

Requirement and/or
substantiation
for
change in superannuation entitlement.

(ii) Besoin et/ou justification
du changement à
apporter au droit à la
pension de retraite.

Where appropriate, material that
supports the reason should be
attached.

C)

Les membres doivent noter que toutes
les parties du formulaire doivent être
remplies pour chaque résolution :

A simple identity, e.g.,

The
reason
Resolution, e.g.,

NB:

2.

Resolved
Clearly state the aim to be
achieved by the Resolution.

un amendement aux
Règlements.

NOTA :

C)

Joindre la documentation à
l'appui du motif, le cas
échéant.

Il est résolu que
Établir clairement l'intention
de la résolution.
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LOCAL RESOLUTION INPUT
CERTIFICATE

CERTIFICAT DE RÉSOLUTIONS
DES SECTIONS LOCALES

3.

Resolution certificates [UVAE
CONV. 2,] are also being provided
to Local Presidents for completion
by Local Officers. This form is to
accompany
approved
Local
Resolutions submitted as Convention input.

4.

Resolutions received and not
accompanied by the certificate will
be returned, in total, to the Local of
origin for resubmission with the
certificate to verify the approval of
the Local. Minutes of a General
Meeting dealing with Convention
resolutions must be submitted to the
National Office along with the
resolution certificate forms.

5.

Should there be more than one
submission of resolutions by a
Local, a certificate must be completed each time duly-approved
resolutions are forwarded.

3.

Vous trouverez aussi plusieurs
exemplaires des certificats de
résolutions [CONGRÈS 2 SEAC,]
devant être remplis par les
dirigeantes des sections locales et
devant accompagner les résolutions
approuvées par les sections locales
pour être présentées au Congrès.

4.

Les résolutions reçues sans être
accompagnées du certificat seront
retournées à la section locale
d'origine et devront être présentées à
nouveau avec le certificat pour
permettre de vérifier l'approbation de
la section locale. Vous devez envoyer
au bureau national les formulaires
des
résolutions
du
Congrès
accompagnés du procès-verbal de
l’assemblée
générale
pendant
laquelle on a traité des résolutions du
Congrès.

5.

Un certificat doit être rempli chaque
fois qu’une résolution dûment
approuvée est présentée par une
section locale.

In Solidarity / En toute solidarité,
le président national,

Yvan Thauvette,
National President
cc: NVPs
Attachs.

c.c. vpns
p.j.

