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Fee for copying
1
Subject to section 2, a fee of $0.25 per
page is payable for a the copying of any material or
document, including material or documents to be
filed with the board and the following:

Droit – reproduction
1
Sous réserve de l'article 2, un droit
de 0,25 $ par page est exigible pour la reproduction
d'écrits ou de documents, y compris les écrits et les
documents qui doivent être déposés devant la
Commission et les écrits et documents suivants :

(a) a decision of the board, including written
reasons for the decision;

a) les décisions de la Commission, y compris les
motifs écrits de celles-ci;

(b) an order of the board;
b) les ordonnances de la Commission;
(c) a certificate issued by the board;
c) les certificats délivrés par la Commission;
(d) a decision by an arbitration board;
d) les décisions
d'arbitrage;

(e) a collective agreement.

rendues

par

un

conseil

e) les conventions collectives.
Inapplication de certains droits
2
Les alinéas 1a) à c) ne s'appliquent pas
à l'égard de la première copie d'un document que la
Commission a fourni à une partie à une procédure
dont elle est saisie.

Certain fees not applicable to parties
2
Clauses 1 (a) to (c) do not apply in
respect of the first copy of a document provided by
the board to a party to a proceeding before the
board.
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Fee for union's financial and compensation
statement
3
For the purpose of subsection 132.4(3)
(employee may request copy) of the Act, the fee for a
copy of the financial statement and compensation
statement of a union is $25.

Droit – état financier et déclaration de
rémunération d'un syndicat
3
Pour
l'application
du
paragraphe 132.4(3) de la Loi, le droit exigible pour
la reproduction de l'état financier et de la
déclaration de rémunération d'un syndicat est de
25 $.

Fee for search of name
4
The fee for a search of a name is $25.

Droit – recherche d'un nom
4
Le droit exigible pour la recherche d'un
nom est de 25 $.

Fee for search for document
5
Where a person requests a copy of a
collective agreement, a certificate issued by the
board, a decision of an arbitration board, or an
order or decision of the board, including written
reasons, without providing a reference number or
other information specified by the board to assist in
locating the requested document, the fee for a search
to locate the document is $25.

Droit – recherche d'un document
5
Le droit exigible pour la recherche d'un
document est de 25 $ lorsqu'une personne demande
une copie d'une convention collective, d'un certificat
délivré par la Commission, d'une décision d'un
conseil d'arbitrage ou d'une ordonnance ou d'une
décision de la Commission, y compris les motifs
écrits du document en question, sans toutefois
fournir un numéro de référence ou tout autre
renseignement que la Commission indique et dont
elle a besoin afin de trouver le document demandé.

Coming into force
6
This regulation comes into force on
February 1, 1997.

Entrée en vigueur
6
Le présent règlement entre en vigueur
le 1er février 1997.
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Le 24 janvier 1997
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