November 2016
Local website:

Local 70712 – 2017 Annual General Meeting (AGM)
Membership Meeting

www.local70712.com

Tuesday, December 13, 2016
6:00pm
RA Center, Outaouais Room (2nd floor)

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

** with free parking

2451 Riverside Drive
Ottawa, ON

Members are invited to attend the Annual General Meeting.

Chief Steward: VACANT
chiefsteward@local70712.com

Attached are the Agenda for the evening and By-Laws under review.

Steward 1 (River Road):
David Buote
steward1@local70712.com

The Local will be providing a Holiday Buffet Dinner – menu attached.
And try your luck at Door Prizes** for attending members.

Steward 2 (NRCAN):
Ann Marie Hussar-Lucas
steward2@local70712.com

Note: Alcoholic beverages are to be paid separately by the members.

Steward 3 (CEAA):
Marie-Josée Boudreau
steward3@local70712.com

Building Contacts:
LaSalle: Pierre Vallieres
Pierre.Vallieres@canada.ca
NWRC-Carleton University:
Luke Periard
carleton@local70712.com

If you wish to attend and are a Full Member in good standing, please RSVP
via email** to
your Steward / Building Contact or to the President
th
by Dec 6 – 4pm
to reserve your seat as it is a Catered event.
**Must RSVP to be eligible for Door Prizes.
**Email addresses are listed on the side panel.

This AGM will present important votes and information impacting all Members:
•

One major change is a Merger proposal with another union. The proposal is for the
National Health Union (NHU) to merge with our Component the Union of Environment
Workers (UEW). Documents are attached.
UEW National President will be at this AGM to talk about the merger, there will be time for
questions and a vote will take place. The members present at the AGM will vote to
either merge or not merge.

•

A PSAC Bargaining Agent will be in attendance to discuss the status of our Collective
Agreement and the issues. As well, they will give us updates and information on the next
steps in the negotiation process.

•

The AGM will also hold Elections for the all positions in the Local Executive.
Nominations will be in person at the AGM.
Voting will take place at the AGM.

•

The AGM is also an opportunity for any Member to voice any concerns or suggestions for
the year to come.

Did You Know?
Your Local has a new website
and Facebook page with all
the info you will need.
Check it out!

www.local70712.com

https://www.facebook.com/Lo
cal-70712-UEW-PSAC175682992870426/
Get the latest news about
bargaining,

http://psacunion.ca/ct

Created by / : R. Kooner
Translated by / : MJ Boudreau

We look forward to see you there!
Come enjoy a meal, socialize, meet some new people,
win a prize & have some fun!

Novembre 2016
Site internet de la
section locale:
http://local70712.com/fr/

Section locale 70712 – Assemblée générale annuelle
(AGA)
Assemblée des membres
Le mardi 13 décembre 2016
18 h 00

Comité Exécutif:
Présidente: Rubin Kooner
president@local70712.com

RA Center, Salle Outaouais (2e étage)
2451 promenade Riverside
Ottawa (ON)

Vice-président: Mike Lister
vicepresident@local70712.com
Trésorier & Secrétaire:
Naveed Ahmad
secretary@local70712.com
Délégué syndical en chef:
VACANT
chiefsteward@local70712.com
Délégué 1 (River Road):
David Buote
steward1@local70712.com
Déléguée 2 (NRCAN):
Ann Marie Hussar-Lucas
steward2@local70712.com

** le stationnement est gratuit

Les membres sont invités à participer à l’assemblée générale annuelle
L’ordre du jour de l’Assemblée et les Statuts en revue sont en pièces jointes.
La section locale vous offrira un souper style buffet festif – menu en pièce jointe.
Les membres présents auront aussi la chance de gagner des prix de présence**.
Note : les membres devront payer leurs breuvages alcooliques.

Déléguée 3 (L’ACÉE):
Marie-Josée Boudreau
steward3@local70712.com

Si vous souhaitez participer et que vous êtes un membre en bonne et due forme, veuillez
RSVP, par courriel** à
Votre délégué(e) / Contact d’édifice ou à la Présidente
par le 6 Déc – 16 h,
afin réserver votre place puisque nous utilisons un service de traiteur pour l’Assemblée.

Contact aux édifices:

**réservation requise pour éligibilité aux prix de présence
**les courriels sont indiqués à gauche.

LaSalle: Pierre Vallieres
Pierre.Vallieres@canada.ca
Université Carleton- CNRF:
Luke Periard
carleton@local70712.com

Des votes et de l’information importante qui auront un impact sur tous les membres seront
présentés à cette AGA :
•

Saviez-vous que ?
Votre section locale a un nouveau site
Web et une page Facebook où vous
trouverez toute l’information dont vous
avez besoin.

Allez voir !

Le président national du STE sera présent lors de l’AGA pour parler au sujet de la fusion.
Du temps sera alloué pour une période des questions qui sera suivie d’un vote. Les
membres présents à l’AGA voteront pour ou contre la fusion.
•

Un agent de la table de négociation de l’AFPC sera présent pour une discussion sur les
conventions collectives et les enjeux. Ils offriront aussi une mise à jour et des informations
sur les prochaines étapes du processus de négociation.

•

L’élection de tous les postes de l’exécutif de la section locale aura lieu à l’AGA.:
Les mises en candidature sont soumises en personne à l’AGA.
Le vote sera tenu à l’AGA.

•

L’AGA est aussi une opportunité pour les membres de faire part de leurs préoccupations
ou suggestions pour l’année qui vient.

www.local70712.com

Note: La version française en traduction

https://www.facebook.com/Local70712-UEW-PSAC-175682992870426/
Pour les nouvelles au sujet des
négociations,

http:/ / psacunion.ca/ ct

Created by / : R. Kooner
Translated by / : MJ Boudreau

Un changement majeur est une fusion avec un autre syndicat. Il s’agit d’une fusion entre
le Syndicat national de la santé (SNS) et le Syndicat des travailleurs de l’environnement
(STE). Voir documents en pièces jointes.

Au plaisir de vous voir à l’AGA !
Venez manger, socialiser et faire de nouvelles connaissances, gagner un prix et
avoir du plaisir !

