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    LOCAL • 70712      
Union of Environment Workers 

SECTION LOCALE • 70712 
Syndicat des travailleurs de l’environnement 

 
Réunion du Comité exécutif - Procès-verbal de mai  

Local 70712 
Emplacement:  UEW Office 
Date:   Mercredi le 25 mai 2016  
Pièce:    -- 
Heure:   9:00 à 17:00  

 
Position Name  
Présidente Rubin Kooner Présente 

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

Délégué(e) syndical(e) en chef - vacant 
Délégué 1 chemin River David Buote Présent 

Déléguée 2 RNC Ann Marie Hussar-Lucas Via téléconférence  
Déléguée 3  l’ACEE Marie-Josee Boudreau Via téléconférence 

 
 
 
1. Approbation de l’ordre du jour d’avril 

• Procès verbale d’avril approuvé  
o Proposé/appuyé: D. Buote / MJ Boudreau / adopté 

• Ordre du jour de mai approuvé  
o Proposé/appuyé: D. Buote / MJ Boudreau / adopté 

 
2. Items à l’ordre du jour pour la réunion d’une journée: 

• Dépenses: 
o Dépenses pour réunion $30/$50 pour les réunions en soirée tel que celles de l’AFPC 

ou les réunions de mobilisation.  
o $20 pour ceux ne faisant pas partie du Comité exécutif, et participant à une réunion 

dans le but d’aider avec les griefs ou les préoccupations des membres.  
o Les initiales électroniques seront utilisées par tous les membres du Comité exécutif. 
o Les réclamations pour le kilométrage du travail au bureau du STE seront acceptées. 
o Pour les taxis et restaurants, un pourboire allant jusqu’à 15% est accepté. 
o Toutes les demandes de réclamations doivent être envoyées à Naveed, le trésorier.  

• Planification d’une autre réunion d’une journée complète vers la fin de l’année. Préparation 
de l’AGA. 

• Il y aura un appel pour des examinateurs afin de procéder à une revue annuelle des états 
financiers. 

• Motion afin d’offrir un don $200 pour Fort Mac  
           $200 pour CAS   
 Proposé/appuyé: M. Lister / D. Buote / adopté 

• Conférence Régionale Commune; le Local couvrira $30 par jour par membre de l’exécutif.   
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o Soulevés des items ou sujet de discussion pour la Conférence Régionale. 
o Rubin veux les rapports sur la conférence, à la fin de celle-ci pour les membres.  

 
• La question est de déterminer s’il devrait y avoir 2 Conférences Régionales jumelées ou,  

o Une régionale 
o Une conférence du (de la) Président(e) 
o Mike va étudier la question 

• 1 seul plan d’apprentissage conjoint assigné aux délégués par année. Mike examinera les 
procédures afin d’obtenir les PAC de chaque édifice.  La promotion en sera faite dans la 
prochaine lettre d’information.  

• Marie Josee a préparé un sondage afin de déterminer ce que les membres aimeraient 
comme PAC.  

• Rubin va regarder ce qu’il est possible d’obtenir comme ornements ou vêtements pour les 
les membres du Comité exécutif.  

• Rubin a révisé les procédures du Local. 
• Les demandes des membres du Locale auront une norme de service selon laquelle ils 

obtiendront une réponse dans les 48hr. Un accusé de réception sera envoyé par courriel. 
• Résolution pour ajouter un article visant à reconnaitre les membres ou les non-membres 

pour leur travail afin qu’ils soient indemnisés. 
• La maquette pour le nouveau contrat du site internet a été envoyée. Rubin, Ann Marie, 

Marie Josee – Estimations. 
• Facebook: Tous les membres du Comité exécutif seront inscrits.   
• Mike a fait une révision des cours et des formations qui seront offertes. 
• Rubin a présenté une formation sur les griefs pour les membres du Comité exécutif. 
• Une révision des mises-à-jours, des listes et des plans d’actions a été faites.  
• Naveed : Configuration des comptes courriel pour Facebook.  
• L’Organigramme: remis à la prochaine réunion.   
• Date proposé pour l’AGA, le 26 janvier 2017. Possibilité de tenir l’AGA au  
• Centre RA.  
• Une réunion d’une journée sera tenue le mercredi 30 novembre afin de préparer l’AGA.   
• Il y aura un Barbecue au Chemin River le 14 Septembre 2016. 
• Le programme de développement syndical; Les membres du Comité exécutif ont acceptés 

de rembourser cette formation, seulement si elle est tenue au cours de la fin de semaine.  
• Discussion au sujet des problèmes liés au système de gestion du rendement, de Phénix, des 

demandes d’accès à l’information et de l’impossibilité d’obtenir des renseignements.  
• Mike a revu les opportunités de suivre de la formation.  

o Toutes les demandes de formation doivent être envoyées à Mike pour approbation. 
 
 
Réunion ajournée. 
Prochaine réunion: à déterminer 
 
 

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


