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CONVENTION RESOLUTION 
RÉSOLUTION DU CONGRÈS 

 
 
SUBMITTED BY : 
SOUMISE PAR :    _____Aylmer_______  __99999_______ 
   Local / Section locale  Number / Numéro 
 
 

For consideration by the 
EIGHTEENTH TRIENNIAL CONVENTION 

Of the 
UNION OF TAXATION EMPLOYEES 

PSAC 

Pour considération par le 
DIX-HUITIÈME CONGRÈS TRIENNAL 

Du 
SYNDICAT DES EMPLOYÉ-E-S 

DE L’IMPÔT - AFPC 
 
 
►Subject: Rescinding of dues associated with campaigns and conferences 
►Objet: Rescinder les cotisations associées aux campagnes et conférences 
 
WHEREAS some resolutions passed at previous PSAC National Triennial Conventions have 
necessitated a dues increase to pay for a campaign, conference or other such time restricted or 
one time action required as a result of passing said resolutions; and 
 
WHEREAS the dues increase necessitated by the passing of the resolution for many of these 
Campaigns, conferences, or other such time restricted or one time actions are no longer 
necessary as the conferences have been held and/or the campaigns have been run to their 
conclusion and/or the campaigns have never been started at all. (period) 
 
BE IT RESOLVED THAT any PSAC dues increase instituted for a campaign that has been 
completed be immediately rescinded; and 
 
BE IT FURTHER RESOLVED THAT any PSAC dues increase instituted for a one time 
conference that has been held be immediately rescinded; and 
 
BE IT FURTHER RESOLVED THAT any PSAC dues increase instituted as a result of a future 
campaign or conference be immediately rescinded upon the completion of said campaign or 
conference. (period) 
 
***************************** 
 

ATTENDU QUE certaines résolutions adoptées aux précédents congrès triennaux nationaux de 
l’AFPC ont nécessité une augmentation de cotisation pour financer une campagne, une 
conférence ou une autre activité limitée dans le temps ou ponctuelle par suite de l’adoption 
desdites résolutions; et 
 
ATTENDU QUE l’augmentation de cotisation nécessitée par l’adoption de la résolution pour un 
grand nombre de ces campagnes, conférences ou autres activités limitées dans le temps ou 
ponctuelles n’est plus nécessaire vu que les conférences ont eu lieu et/ou les campagnes ont été 
menées à terme et/ou les campagnes n’ont même jamais débuté. (point) 
 
IL EST RÉSOLU QUE toute augmentation de cotisation à l’AFPC instituée pour une campagne 
qui est terminée soit immédiatement rescindée; et 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE toute augmentation de cotisation à l’AFPC instituée pour une 
conférence ponctuelle qui a eu lieu soit immédiatement rescindée; et 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE toute augmentation de cotisation à l’AFPC instituée pour une 
campagne ou une conférence à venir soit rescindée dès la fin de ladite campagne ou conférence. 
(point) 

__________________________ 
President / Président-e 

(other side / verso) 

 



(1)  A resolution should not deal with more than one subject and shall refer to the action which 
is proposed and should contain no more than 150 words. 

 
Une résolution doit se rapporter qu’à un seul sujet : elle doit préciser la mesure à prendre 
et ne comporter au maximum que 150 mots. 

 
(2) To be completed and forwarded to Sister Sylvie Bastien to the National Office of the Union 

of Taxation Employees no later than March 26, 2021 at 5:00 p.m. EST. 
 
 À rédiger et faire parvenir à la consœur Sylvie Bastien au Bureau national du Syndicat des 

employé-e-s de l’Impôt au plus tard le 26 mars 2021 à 17 h HNE. 
 
(3) Signature required / Signature requise. 
 
  


