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Local 70712 

           
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 le 18 avril 2018 

Chemin River: 11:00 à 13:00, pièce: 151 

 

Positions Noms  

Présidente Rubin Kooner Présent 
Vice-président Mike Lister Présent 

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

   
   

 
 
 

  Approbation de l’ordre du jour – Proposé/Appuyé   N.Ahmad /M.Lister 

 
1. Procédure pour le remboursement de per diem par le local.  

-     Il est nécessaire d’établir une chartre de per diem pour les membres du Comité exécutif. 
- Le kilométrage doit être identique à celui du STSE et de l’AFPC; $0.57 cent par kilomètre. 

- Motion pour accepter la chartre de per diem et de l’inclure dans les Statuts du Local. 

Proposé/Appuyé   D.Buote /M.Lister 
 

Per diems Local STSE 

Déjeuner $16.80 $18.00 
Diner $17.00 $25.00 

Souper $45.00 $46.00 
Indemnisation $17.30 $22.00 

Kilométrage (km) $0.57 $0.57 
 
 

2. Registre des Délégués 
- Révision du registre.  

 

 
3. Liste d’action 

-Tour de table si quelqu’un souhaite suivre de la formation. 
- Jusqu’à $350 pour Rubin pour de la formation à la Convention de l’AFPC.  

- Révision de la liste.  

- Demande de soumission pour une clef pour l’entrepôt.  
- Possiblement ajouter une trousse à remettre aux nouveaux employés (Calendrier, carte de 

membre, etc.). 

http://www.local70712.com/
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Local 70712 

 

 
4. Lettres d’informations 

- À ajouter aux lettres d’informations “Qu’est-ce que mon Local fait pour moi”.  
- Révision de la liste 

 

5. Réunion du Conseil National  
-Rubin va participer. 

-Rubin a demandé s’il y a des items à l’ordre du jour qui doivent être soulevés lors de la réunion.   
 

6. Autres enjeux 
- Faire le suivi des enjeux présentés au gestionnaire par la Présidente et le Vice-président. 

 

7. Conférence Régional 
- Demandé aux contact d’édifice s’ils sont intéressés. 

- Faire une liste des participants.  
 

 

 
 

Proposé/Appuyé: - Adopté 
 

 
 

Réunion ajournée. 

Prochaine rencontre – À déterminer. 
 
 

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


