
Référendum sur la modification de la structure des honoraires des membres du comité exécutif 
local d’Ottawa (CEL)

Referendum on changes proposed to the honorarium formula for the Members of the Ottawa 
Local Executive Committee (LEC)

ATTENDU QUE  le présent comité exécutif local fait de grands efforts pour équilibrer les 
dépenses;

ATTENDU QUE la grille actuelle des honoraires ne touchent que les membres du comité de 
gestion interne du CEL et que le CEL croit que tous ses membres devraient être reconnus pour 
leur travail;

ATTENDU QUE les honoraires actuels représentent plus du tiers du budget de fonctionnement 
du CEL;

IL EST RÉSOLU de modifier la grille des honoraires comme suit et selon les critères suivants :

Les membres du CEL pourront recevoir les honoraires suivants en guise de reconnaissance de 
leur engagement.  Ces honoraires tiendront compte de la situation financière de l'unité locale et 
n'excèderont pas 12 pour cent des cotisations syndicales versées par le bureau national à l'unité 
locale.

Président 500 $

Vice-président exécutif 200 $

Secrétaire-trésorier 200 $

Vice-président, section anglaise 200 $

Vice-président, section française 200 $

Vice-président, groupe administration 100 $

Vice-président, groupe émetteurs 100 $

Vice-président, groupe production 100 $

Vice-président, groupe technique 100 $

De plus,  il est résolu ce qui suit:

les membres du CEL qui cumulent deux fonctions pourront recevoir deux honoraires.  Les 
membres qui acceptent de cumuler une fonction de façon intérimaire, en plus de la leur, 
pourront recevoir les honoraires de la fonction intérimaire calculés au pro-rata du temps 
intérimaire.  Les honoraires attribués à une fonction effectuée de façon égale par deux membres 
du CEL seront partagés également entre ces deux membres. 

----------



WHEREAS the current Local Executive Committee is striving to achieve a balance budget;

WHEREAS the current honorarium structure only applies to members of the LEC on the Internal 
Management Committee of the LEC and the LEC feels all its members should be recognised for 
their work;

WHEREAS the current Honorariums represent more than a third of the LEC whole budget;

BE IT RESOLVED to modify the Honorarium structure as set out below and according to the 
following criteria:

Honorarium stipulated below can be given to members of the LEC, as recognition of their work.  
These payments shall reflect the budgetary situation of the LEC and will not exceed 12 per cent 
of the total dues revenue remitted to the LEC by the National Guild Office.  

President $ 500 

Executive Vice-President $ 200 

Secretary-Treasurer $ 200 

Vice-President, English Section $ 200 

Vice-President, French Section $ 200 

Vice-President, Administration Group $ 100 

Vice-President, Production Group $ 100 

Vice-President, Technical Group $ 100 

Vice-President, Transmission Group $ 100

Be it also resolved that:

LEC members who cumulates two positions will be entitled to the two honorarium.  Members 
who take on a position on an interim basis, will be entitled to the portion of the honorarium for 
that position    equivalent to the time spent in the interim period.   Honorarium of a position 
divided between two LEC members will be shared equally between those two members.


