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LOCAL • 70712 

Union of Health and Environment Workers 
SECTION LOCALE • 70712 

Syndicat des travailleurs de la santé et de l’environnement 
 

Procès Verbale – Réunion du Comité exécutif 
   Local 70712  
335 Chemin River, Ottawa, ON 

Date: Mercredi le 23 février 2017  
Heure au Chemin River: 8:30 à 16:00   

 
Position Name  
Présidente Rubin Kooner Présent 

Vice-président Mike Lister Présent 
Trésorier Naveed Ahmad Présent 
Secrétaire Naveed Ahmad Intérimaire 

Délégué syndical en chef David Buote absent 
Délégué 1 Pierre Vallieres Présent 
Délégué 2 Justin Cooke Présent 

   
 
 
 
 1. Approbation de l’ordre du jour 
   Proposé/Appuyé: Mike Lister/Pierre Vallieres - Adopté 
 

Items à l’odre du jour: 

2. Nouveaux délégués 
• Bienvenue à bord. 

3. Items en suspens depuis l’année dernière 
• Rubin a soulevé sa demande d’indemnité de $500 de l’année dernière pour son travail sur le site 

internet. 
• La motion a été adoptée l’année dernière. 
• Discussion, tour de table.  
• Les membres du Comité exécutif ont décidé d’honorer la décision de l’année dernière et de 

payer l’indemnité de $500 a Rubin. 
4. Positions vacantes au sein du Comité exécutif  

• Naveed est le secrétaire intérimaire.  
• Agent des relations publiques; Demander l’aide de Luke et Ann Marie. 
• Appel pour savoir s’il y a des intéressés pour les positions d’Agent des Relations publiques, 

Délégué, Représentant en Santé et Sécurité à Lasalle et Contact pour l’ACEE.  
• Chacun doit documenter le travail qu’il accompli au cours de l’année pour en discuter à la fin de 

l’année. 
5. Documents STE 

• Valider l’information. 
• Si vous n’utilisez pas l’adresse courriel du Local, vous ne serez pas payé $20 pour les données 

ou pour l’utilisation de votre appareil mobile, ni pour la moitié de votre facture de téléphone 
mobile. 
 

http://www.local70712.com/
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6. Procédures du Local  
• Rubin a créé des procédures faciles à suivre.  

7. Ratification  
• Rubin a fourni l’information relative au vote. 
• Rubin va envoyer un courriel aux membres.  

8. Logiciel de comptabilité  
• Naveed va faire de recherché pour un logiciel comptabilité de Microsoft.  
• Une réponse est requise pour la semaine prochaine. 

9. Dons 
• Don de $200 pour acheter des sandwichs pour la famille de John Coltess. 

10. Comité de Résolution 
• Tous les participants à la Convention devront faire partie du Comité de Résolution. 
• Travail sur les résolutions, voir le #19. 

11. Survol des dépenses 
• Rubin a fait un survol des dépenses. 
• Signatures électroniques 
• Formulaire de remboursement 
• Dépenses 

12. Mesures a prendre 
• Rubin a énuméré les mesures s prendre et à partager les taches. 
• Justin et Pierre devront informer Mike lorsqu’ils seront enregistrés pour le cours L’ABC du 

syndicat  
• Conférence du Nouvel Officier du Local de la RCN - Dave, Justin et Pierre.  

o Cela pourrait couter jusqu’à $450 au Local. 
• $230 pour la Conférences nationales Équité 
• Luke et Rubin vont créer une lettre d’information mensuelle; Les membres du Comité exécutif 

vont fournir des items à y inclure et des mises à jour.  
o Rubin et Luke vont comptabiliser le temps passé sur les items liés aux relations 

publiques jusqu’à la fin de l’année pour le comité exécutif.  
• Pierre a besoin d’un courriel du Local 70712.  

o Naveed va lui créer un compte 
• Rubin va commander des cartes d’affaire pour Justin, David et Pierre. 

13. Site Internet 
• Naveed va acheminer les ordres du jour et les procès-verbaux à l’administrateur de site pour les 

mises à jour.  
• Rubin will send all other updates to Website admin 

14. Facebook 
• Rubin va continuer avec Facebook 

15. Cours sur le règlement des griefs 
• Rubin a fourni un résumé du cours aux nouveaux délégués.  

16. Préoccupation des membres  
• Rubin a créer un register et a présenté la façon d’organiser les cas incluant les items suivants:  

o Formulaire de préoccupation des membres  
o Cartable avec les cas courants 
o Contrôle des documents 
o Temps limite de réponse pour le membre du Local  

• Les registres des délégués doivent être envoyés au Président à la fin de l’année.  
17. Items Promotionnelles  

• Mike a suggéré d’obtenir des chemises de golf pour les membres du Comité exécutif, à porter à 
la conférence du STE.  

18. Fournitures 
19. Conférence du STE 

• Participation 
• Items à l’ordre du jour 
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• Résolutions 
Congé pour soins – Mike va regarder la formulation dans la convention collective. 
Agents de service additionnel – La résolution a été change pour embaucher 2 Agents de service. 
Communications par courriel – Aucun accord. 
Rubin va créer une résolution afin de supporter les membres à l’extérieure de la ville.  
Employés Terme – Changement requis pour être reflété dans la Convention collective. Mike 
examiner ceci.   
Rubin va émettre une résolution au sujet des sous-traitants.  
Appel aux membres pour les résolutions 

• Rapports 
o Tous le monde doit produire un rapport après la Conférence  

• Changement de nom du syndicat 
o L’Élément devrait être responsable de rembourser le Local jusqu’à concurrence de $500  
o Mike examiner ceci 

20. Contrôle et sauvegarde de la documentation   
21. Conférences / Formations 
22. Révisions finales et trimestrielles des dépenses 
23. Comités consultatifs patronaux-syndicaux  

• L’ACEE – 28 Mars  
• CNRF 
• S & T 

24. Rémunération et révision des indemnités du Comité exécutif (Annuel et mi-année) 
• Rubin a parlé de la façon de faire les réclamations.  
• Conserver un registre de ce que chacun des membres du Comité a accompli. 
• Si le rendement n’est pas suffisant, la situation doit être adressée immédiatement.  

25. PAM  
26. Dépense des anciens membres du Comité exécutif. 

• Attendre que les réclamations soient soumises; Le Local pourra décider de ce qui est 
remboursable. 

27. Tour de table. 
 
 
 
 
Réunion ajournée. 
Prochaine réunion – A determiner 
 
 
 

***Note***:  Signé minutes stockées locales 70712 Executive 
 
  


