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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 

 
Réunion du Local 70712  
335 chemin River, Ottawa, ON 

Date: Mercredi 14 Mars 2018 
8:30 à 16:30 Pièce: 248 

 

Position Name  

Présidente Rubin Kooner Présente 
Vice-président Mike Lister Présent 

Trésorier Naveed Ahmad Présent 
Secrétaire Naveed Ahmad Intérimaire 
Délégué David Buote Présent 
Délégué Pierre Vallieres Présent 

   
Contacts d’édifices  Présent en après-midi 

LaSalle Jeannine Laing Présente en après-midi 
CNRF Luke Periard Présent en après-midi 
NRCan Ann Marie Présente en après-midi 
L’ACEE Andrea Lachance Présente en après-midi 

 
 
 

  Approbation de l’ordre du jour et du précédent procès-verbal  

  Fev. Procès-verbal – Proposé/Appuyé: D. Boute / P. Vallieres  

  Ordre du jour – Proposé/Appuyé: N. Ahmad / P. Vallieres     adopté 

 

1. Documents du STSE 
- Envoyé au bureau de l’Élément le 13 mars par courriel en format PDF. Naveed 

 
2. Procédures du Local 

- Rubin a révisé la liste. 
- Les factures téléphones cellulaires doivent être ré-envoyés à Naveed. 

- Les transferts bancaires électroniques sont disponible si nécessaire suivant l’approbation du Comité. 

- Si d’autres clés USB sont distribuées, elles devront être ajoutées à l’inventaire. 
- Les clés USB doivent être retournées au Local avant de quitter celui-ci définitivement. 

- Rubin a révisé les procédures du Local avec les contacts d’édifices. 
 

3. Rôles des membres du comité exécutifs. 

-Rubin a fait une révision des rôles.  
-Les demandes de formations doivent être envoyées à Mike Lister pour approbation. 

 
4. Positions vacantes au sein du Comité exécutif 

- Nous n’avons pas de Délégué syndical en chef, les cas seront distribués aux membres du Comité. 

- L’indemnité du consultant sera revue à la mi-année et à la fin de l’année. 
 

 
 

http://www.local70712.com/
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5. Contacts d’édifice 

-Les contacts d’édifices requièrent l’approbation du Local pour mener des activités syndicales. 
 

6. Items en suspens depuis l’année dernière. 
- Les membres du Comité ont révisé le procès-verbal de l’AGA 2017. 

- Un tableur et des étiquettes ont été créés pour l’inventaire. 

- Nous discuterons de l’achat de tablettes à la prochaine rencontre du Comité. 
- 

7. Budget / Comptabilité  
- Naveed a révisé le premier trimestre. 

 
8. Révision des dépenses du trimestre et révision des dépenses finals. 

- Révision des dépenses et des codes de dépenses. 

- Un livret de reçu est requis pour soumettre les dépenses au bureau du STSE pour remboursements. 
 

9. Survol des dépenses 
a. Signatures électroniques 

- Tous devraient fournir des signatures électroniques à Naveed. 

b. Formulaire de remboursement 
-Le gabarit a été distribué aux contacts d’édifice.  

c. Dépenses 
-Devraient être soumises à Naveed pour approbation 

-Avant de suivre de la formation, celle-ci doit être approuvée par M. Lister 
 

10. Liste d’activité 

-Rubin a révisé la liste.  
-Luke a suggéré d’ajouter twitter sur le site internet. Cela sera discuté à la prochaine réunion. 

-Les procès-verbaux des réunions de Santé et Sécurité de tous les édifices doivent être envoyés à     
Rubin Kooner 

 

11. Site Internet 
-Le site internet parait bien.  

 
12. Facebook 

-Les membres du Comité auront les droits d’administrateur pour la page du Local et pourront donc 

mettre la page à jour. 
 

13. Procédures de grief / Questions  
- Rubin a parlé des griefs et des griefs liés à Phénix. 

 
14. Cas de membres 

a. Registre 

-Le registre a été distribué. - Rubin 
b. Cas des membres discuté en groupe 

c. Cartable avec les cas actifs 
d. Control des documents 

e. Temps de réponse limite pour les membres du Local  

 
15. Items promotionnels 

-Les veilles chopes (tasses) pourront être distribuées à l’évènement « Rencontre et salutation » 
 

16. Fournitures 
-La femme de Pierre va produire les cartes du Local. Le Local va couvrir les couts du matériel. 

-Si les membres du Comité ont besoin de fourniture, en aviser le Comité. 
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17. Control des documents /entreposage  

- Naveed a créé le tableur pour l’inventaire. 
-Naveed, Rubin et mike feront le nettoyage et l’organisation de l’aire d’entreposage. 

 

18. Conférences / Formations 
- Rubin Kooner, Justin Cooke et Robert Armstrong iront à la conférence de L’AFPC sur les 

négociations. 
- 4 jours- Indemnité de formation 50*4*3=$600 

- Le kilométrage pour la conférence sera discuté après la conférence.   
 

19. CCPS  

- Un ou deux, Président ou Vice-président doivent y assister 
a. L’ACEE 

b. NRCan 
i. Contacter le STE pour les dates 

c. Sciences et Technologies 

d. National 
 

20. R/vision et Indemnité des membres du Comité (mi-année et annuel) 
- Les membres de Comité peuvent réclamer par mois, par trimestre ou à la fin de l’année. 

 
21. PAJ  

- Rubin a expliqué les programmes d’apprentissages joint (PAJ) 

- Rubin a suggéré d’avoir des PAJ à chaque édifice. 
- Chacun devra consulter le site internet des PAJ et choisir leur programme.   

 
22. Rencontre et salutation 

- Rencontre de Juin au chemin River – David Buote -  Barbecue 

- Rencontre de mai à Carleton – Luke Periard - Pizza 
- Rencontre de septembre à LaSalle – Jeanine Liang – Pizza  

- Rencontre de juin à NRCan – Ann Marie – Pizza / ?? 
- Rencontre d’avril à l’ACEE – Andrea – Café 

- Si on peut trouver d’autre nourriture au même prix que la pizza, les membres du Comité pourront 

en discuter. 
 

23. Préoccupations des membres qui seront soulevés. 
-Les membres du Comité ont parlé et soulèveront cette problématique auprès de DG. 

-Tour de table, comment procédé avec cette problématique. 
 

24. Représentant national des RH. 

- Rubin a contacté le bureau du STSE afin de savoir qui est le Représentant National des RH. 
 

25. Bonus de signature de l’AFPC 
- Il y aura un grief de groupe pour le chemin River - Rubin Kooner 

- Un courriel sera envoyé aux membres afin de créer une liste. 

-Puis, acheminer aux membres qui ont répondu afin d’obtenir leurs signatures pour le grief. 
-Ensuite, les autres édifices. 

 
26. Bureau du STSE 

- Rubin a parlé de certaines préoccupations 
 



 

March 14 2018 - Local 70712 Minutes - FR _.docx 4 of 4 Drafted by:  Naveed Ahmad 

Local 70712 

27. Préoccupations des membres  

- Luke a suggéré de supporter la grève à l’université Carleton. Luke va contacter le Président régional 
de l’AFPC et lui demander du soutient.  

- $150 sera verse en indemnisation à Pierre Vallieres pour son voyage à la réunion d’une journée.  
 

 

28. Vice-président régional &RVP & Vice-président régional suppléant 
- Rubin est la Vice-présidente régional intérimaire jusqu’à la fin aout. 

- Mike sera intérimaire suppléant jusqu’à la fin aout. 
- Rubin va envoyer un avis aux gestionnaires et autres Locals.  

 
 

 

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


