February 2017
Meet your New Local Executive!
Local website:

On December 13, 2016, Local 70712 held its Annual General Meeting (AGM).

www.local70712.com

The assembly discussed and voted on new changes to the Local By-Laws and Merger with National
Health Union (NHU).

Local Executive Team:

Some members of the Executive Committee reported on the previous year’s activities and reports can
be found on the Local Website.

President: Rubin Kooner
president@local70712.com
Vice-President: Mike Lister
vicepresident@local70712.com
Treasurer: Naveed Ahmad
treasurer@local70712.com
Secretary:

VACANT

Chief Steward: David Buote
david.buote@canada.ca

Additionally, a new Executive Committee was elected.
The New Executive can are listed on the left of the Newsletter.
Please feel free to contact any of the newly elected Executive Members if you have questions or
concerns.
There will be Meet the Executive and information sessions being scheduled for each Building in the
near future!
As well, there are a few Vacant positions and the Local is always needing help, so if you are
interested in trying it out…please contact your Local President.

Mandatory Information Sessions and Voting for new Collective Agreement

Steward 1 (River Road):

Regarding our tentative Collective Agreements….

Justin Cooke
justin.cooke@canada.ca

PSAC has informed Local Presidents there will be mandatory information sessions coming out before
the actual voting of the New Collective Agreement.

Steward 2 (NRCAN): VACANT
steward2@local70712.com

The schedule is still being determined.
Tentatively the following areas have been agreed upon for each building:
•
River Road = Hilton at the Airport
•
NWRC = RA Center
•
Booth = St Anthony’s Hall
•
LaSalle = Downtown TBD
•
CEAA = Downtown TBD

Steward 3 (CEAA): VACANT
steward3@local70712.com
Steward 4 (LaSalle):
Pierre Vallieres
pierre.vallieres@canada.ca

Building Contacts:
LaSalle: Jeannine Laing
jeannine.laing@canada.ca
NWRC-Carleton University:
Luke Periard

luke.periard@canada.ca

NRCAN: Ann Marie Hussar-Lucas

annmarie.hussar-lucas@canada.ca
The Local Executive is looking
forward to working for you
and meeting all of you!
***
Get the latest news about
bargaining,

http://psacunion.ca/

Created by: Rubin Kooner
Translated by: Pierre Vallieres

More information will follow once finalized with dates and times.
All provisions proposed for the new Collective Agreements can be found on the PSAC Website
http://psacunion.ca/ or the Local Website

Did you know?

Did you know?

Trying to estimate your
maternity and parental
allowance?
Check out the useful GoC employee
benefits allowance calculator tool
that is available at
http://bit.ly/2ke8ana

NDP MP Nycole Turmel was
first woman in PSAC’s history to
become president (2000-2006)
and served as interim leader of
the NDP and leader of the Official
Opposition in 2011, after their
leader, Jack Layton, took a leave
of absence.

Did you know?
Retiring from the Public
Service soon?
Find out about how to plan for
retirement, collect your pension,
pension news, updates and more
at
http://bit.ly/2lgOKz3

CONTEST - Create a LOGO for UHEW
As we all know from recent event, we, UEW, have merged with NHU to become UHEW.
UHEW has launched a contest to its members - Create a LOGO for UHEW.
All necessary information is contained with the attached memo.
Please not the deadline date for submissions is February 28, 2017.

Février 2017
Site internet de la
section locale:
http://local70712.com/fr/

Comité Exécutif:

Rencontrez votre nouveau exécutif local!
Le 13 décembre 2016, la section locale 70712 a tenu son assemblée générale annuelle (AGA).
L'assemblée a discuté et voté de nouvelles modifications aux règlements locaux et à la fusion avec
le Syndicat national de la santé (SNS).
Certains membres du Comité exécutif ont rendu compte des activités de l'année précédente et les
rapports peuvent être consultés sur le site Web local.

Présidente: Rubin Kooner
president@local70712.com

De plus, un nouveau Comité exécutif a été élu.

Vice-président: Mike Lister
vicepresident@local70712.com

N'hésitez pas à communiquer avec l'un des nouveaux membres de l'exécutif si vous avez des
questions ou des préoccupations.

Le Nouveau Cadre est inscrit à gauche de la Lettre d'information.

Trésorier: Naveed Ahmad
treasurer@local70712.com

Il y aura une séance «Rencontrez le Cadre» et des séances d'information prévues pour chaque
immeuble dans un avenir proche!

Secrétaire:

De plus, il y a quelques postes vacants et la section locale a toujours besoin d'aide, alors si vous
êtes intéressé à l'essayer ... veuillez communiquer avec votre président local.

VACANT

Délégué syndical en chef:
David Buote
david.buote@canada.ca
Délégué 1 (River Road):
Justin Cooke
justin.cooke@canada.ca
Déléguée 2 (NRCAN): VACANT
Déléguée 3 (L’ACEE): VACANT
Délégué 4 (LaSalle):
Pierre Vallieres
pierre.vallieres@canada.ca

Contact aux édifices:
LaSalle: Jeannine Laing
jeannine.laing@canada.ca
Université Carleton- CNRF:
Luke Periard
luke.periard@canada.ca
NRCAN: Ann Marie Hussar-Lucas

annmarie.hussar-lucas@canada.ca

L'exécutif local a hâte de
travailler pour vous et de vous
rencontrer tous!
***
Recevez les dernières
nouvelles sur la négociation,

http://psacunion.ca/

Created by: Rubin Kooner
Translated by: Pierre Vallieres

Sessions d'information obligatoires et vote pour une nouvelle convention
collective.
En ce qui concerne nos conventions collectives provisoires ….
L'AFPC a informé les présidents des sections locales qu'il y aura des séances d'information obligatoire
avant le vote réel de la nouvelle convention collective.
Le calendrier est encore en cours de détermination.
Sur le plan provisoire, les endroits suivants ont été convenus pour chaque bâtiment:
•
River Road = Hilton à l'aéroport
•
NWRC = RA Center
•
Booth = St Anthony’s Hall
•
LaSalle = Centre-ville à être annoncé
•
CEAA = Centre-ville à être annoncé
•
Plus d'informations suivront une fois finalisées avec les dates et les heures.
Toutes les dispositions proposées pour les nouvelles conventions collectives peuvent être consultées
sur le site Web de l'AFPC http://syndicatafpc.ca/ ou le site Web locale.

Saviez-vous que?

Vous essayez d'estimer votre
allocation de maternité et
parentale?
Consultez l'outil de calcul des
allocations de prestations aux
employés du GdC qui est
disponible au http://bit.ly/2ke8ana

Saviez-vous que?

La députée néo-démocrate
Nycole Turmel a été la première
femme de l'histoire de l'AFPC à
devenir présidente (2000-2006) et
a été chef intérimaire du NPD et
chef de l'opposition officielle en
2011, après que Jack Layton eut
pris congé.

Saviez-vous que?

Retraite de la fonction publique
bientôt?
Renseignez-vous sur la façon de
planifier la retraite, de percevoir
votre rente, les nouvelles sur les
pensions, les mises à jour et plus au
http://bit.ly/2lgOKz3

CONCOURS - Créez un LOGO pour le STSE
Comme nous le savons tous de l'événement récent, nous, le STE, avons fusionné avec SNS pour
devenir STSE.
Le STSE a lancé un concours à ses membres - Créez un LOGO pour le STSE.
Toute l'information se retrouve dans le document ci-après.
Veuillez prendre note que les propositions doivent parvenir au bureau au plus tard le 28

