LOCAL • 70712
Union of Environment Workers

SECTION LOCALE • 70712
Syndicat des travailleurs de l’environnement

Réunion du Comité exécutif - Procès-verbal de juillet
Local 70712
Date:
Heure:

Position
Présidente
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Délégué(e) syndical(e) en chef
Délégué 1 chemin River
Déléguée 2 RNC
Déléguée 3 l’ACEE

Jeudi le 28 juillet 2016
12:00 à 13:00

Name
Rubin Kooner
Mike Lister
Naveed Ahmad
Naveed Ahmad
David Buote
Ann Marie Hussar-Lucas
Marie-Josee Boudreau

Présente
Présent
Présent
Présent
vacant
Présent

Absent
Via téléconférence

Approbation de l’ordre du jour d’avril
•

Procès verbale de juin approuvé

•

o Proposé/appuyé: N. Ahmad / D. Buote / adopté
Ordre du jour de juillet approuvé
o

Proposé/appuyé: N. Ahmad / MJ Boudreau / adopté

Items à l’ordre du jour:
Liste d’actions
o La réunion du mois d’août sera tenue à lACEE
o Rubin a parlé des PAC afin d’en obtenir au Chemin River
o Rubin a aussi passé en revue la liste d’actions
o L’information concernant les griefs et préoccupations des membres doivent être
acheminés à Rubin mensuellement pour qu’elle puisse mettre à jour la liste du
journal
o Mike va examiner de quelle façon apporter un CCPS au Chemin River
o Accueil et rencontre en août pour les membres de RNC
o Juillet 2016
o Mike fera la mise à jour de la portion relative aux formations; Rubin a fait une note
aux délégués au sujet du cours sur le règlement des griefs qui aura lieu en octobre.
o Mise à jour de la liste d’action
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Site internet
o Rubin a envoyé les détails relatifs au site internet avant la réunion
o Une soumission d’un montant de $1575 a été reçue
o Rubin va demander une réduction du montant au personnel du site internet
o
Juillet 2016
o En cours / Rubin travail avec la personne responsable
o Rubin envoie au Comité de façon hebdomadaire les informations sur le progrès du
site internet.
Compte rendu de la conférence régionale
o Reporté à la prochaine réunion
o Juillet 2016
o En attente des rapports de Rubin et Dave
o Besoin de discuter avec le Bureau exécutif au sujet des mesures à prendre suite à la
conférence, ainsi que du moment où ces mesures seront mises en place; demander
à la déléguée de l’ACEE de diriger cette initiative.
Compte rendu de la conférence nationale des femmes
o Reporté à la prochaine réunion
o Juillet 2016
o En attente du rapport de Rubin
Nouveaux
o
o
o

délégués
Il y aura un nouveau délégué de LaSalle
Rubin va lui parler et lui fournir un compte rendu
Les nouveaux délégués peuvent se joindre aux réunions du Comité exécutif en t’en
qu’observateur
o Ils pourront faire partie du Comité exécutif l’année prochaine
o Juillet 2016
o MJ et Rubin ont rencontré le nouveau délégué de LaSalle et lui ont donné le cartable
de la section Locale à l’intention des nouveaux membres du Comité exécutif.
o Rubin va envoyer l’information au sujet du cours; L’ABC du syndicat

Chopines / Ornements
Mike a suggéré d’obtenir 100 chopines, à condition que le Local obtienne son propre logo
o Motion propose par Mike - $565 de dépense pour 100 chopines, conditionnel à ce que le
Local obtient son propre logo
o Proposé/appuyé: M. Lister / D. Buote / adopté
o Juillet 2016
o Mike va téléphoner le STE et des fournisseurs pour obtenir des soumissions.
o Mike commandera les chopines lorsqu’il aura une soumission et qu’une motion aura
été adoptée.
Absences ou vacances
o Comme pratique générale; La Présidente a demandé aux membres du Comité d’informer les
autres membres lorsqu’ils sont absents ou en vacances.
o Cela va permettre aux autres de remplir les fonctions du membre au cours de son absence.
o RÉSOLU
Temps de réponse pour les demandes
o La Présidente a demandé à tous les membres du comité de répondre à ces demandes ou aux
autres demandes des membres du Comité dans un délai raisonnable.
o RÉSOLU
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Journée de réunion du Comité
o Les membres du Comité ont discutés afin de prévoir la réunion d’une journée pour mioctobre en plus de la réunion mensuelle régulière.
o RÉSOLU
Entreposage des dossiers
o Rubin a envoyé un courriel au Service de l’édifice et n’a pas reçu de réponse.
o La Présidente va discuter avec le Vice-président et le Trésorier sur les mesures à prendre.
Budget
o
o
o

Rubin a demandé à Naveed de garder à l'esprit qu’ìl devra augmenter le budget pour les
délégués l'année prochaine.
La Présidente va créer un groupe de délégué
RÉSOLU

NRCAN CCSP
o Reporté à l’automne par l’employeur.
o RÉSOLU
L’ACEE CCSP
o Rubin a participé avec le Président National
o Ils ont soulevé des questions liées aux évaluations de rendement, aux plans de gestion des
talents, la santé et sécurité, les comités de révision, les plans d’apprentissages avec les
employés et les membres.
o En attente du Procès-verbal du CCSP et de la planification d’une seconde rencontre du CCSP
cet automne.
Phénix
o MJ et Rubin vont créer une lettre d’information avec tous les détails et les actions à
entreprendre pour les membres.
o Plusieurs membres sont impliqués, ne sont pas payés, dans l’impossibilité d’obtenir des
relevés d’emplois, des avantages sociaux, des paiements intérimaires, etc.
o Travail en continue avec les membres
Rémunération des cadres
o La Présidente a informé les membres du Comité qu’ils peuvent maintenant collecter la moitié
de leur rémunération.
o L’autre moitié pourra être collectée après la revue annuelle.
Pas de réunion au mois d’août.
Réunion ajournée
Prochaine réunion: à déterminer

***Note***:

Signé m inutes stock ées locales 70712 Ex ecutive
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