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    LOCAL • 70712    
Union of Environment Workers 

SECTION LOCALE • 70712 
Syndicat des travailleurs de l’environnement 

 
Réunion du Comité exécutif – Procès-verbal 

Local 70712  
Emplacement: Chemin River 
Date: Mercredi le 26 octobre 2016 
Pièce: 151 
Heure: 12:00 – 13:00 

 
Position Nom  
Président Rubin Kooner Présent 

Vice-président Mike Lister Présent 
Trésorier Naveed Ahmad Présent 
Secrétaire Naveed Ahmad Intérimaire 

Délégué syndical en chef  vacant 
1er Délégué Chemin River David Buote Présent 

2e Déléguée NRCAN Ann Marie Hussar-Lucas Absente 
3e Déléguée l’ACEE Marie-Josée Boudreau Téléconférence 

 Pierre  Téléconférence 
   
 
Approbation de l’ordre du jour et du Procès-verbal 

• Procès-verbal de septembre approuvé  
o Proposé/Appuyé: /M. Lister /D. Buote  adopté 

• Ordre du jour d’octobre approuvé 
o Proposé/Appuyé: /N. Ahmad/D. Buote   adopté 

 
Items à l’ordre du jour: 

• Liste d’actions 
o Nous pourrons en discuté d’avantage lors de la réunion d’une journée. 

 
• Formation 

o Informer la Présidente et le Vice-président lorsque des formations sont prises. 
o Vous devez acheminer vos certificats à Mike et Naveed pour qu’ils soient conservés 

sur le disque dur du Local.  
o Discussion sur la publication de rapports sur le site internet ou non. 

 
• Site internet 

o Rubin a demandé d’y réfléchir. 
o Le site en anglais sera disponible sera en ligne dans une semaine. 
o Le site francophone sera disponible la semaine suivante 
o Rubin a demandé une soumission mensuelle. 

$125 supplémentaire à la soumission initiale (ajout de pages additionnelles)    
Proposé/Appuyé /R. Kooner/MJ. Boudreau - Approuvé 

http://www.local70712.com/


 

2016 Oct - Local 70712 Minutes - FR .docx 2 of 2 Rédigé par: Naveed Ahmad 
Local 70712 

o MJ a signalé ces préoccupations au sujet du fait que le site internet ne sera pas 
disponible simultanément dans les deux langues. 

 
• Fusion du STE  

o M. Lister a expliqué la fusion aux membres du Comité. 
o Le Local devra tenir un vote avant le 15 décembre 2016.   
o Une convention jointe sera tenue en 2017. 
o Le Vice-président du STE sera rémunéré et il y aura des Vice-présidents régionaux 

supplémentaires en postes pour servir les membres. 
o Pas de votes électroniques ou de bulletins de votes. Simples votes à main levé. 
o Mike a proposer de tenir l’AGA le 13 décembre. Appuyé par Naveed. Adopté  

 
• AGA 

o AGA sera tenue le 13 décembre.  
o Proposé/Appuyé: /M. Lister/Naveed second - Adopté 
 

• Prochaine réunion d’une journée  
o Lundi 31 octobre  8:30 à 16:30. 

 
• Rémunération des membres du Comité Exécutif  

o À discuter lors de la réunion d’une journée. 
 

• Dépenses 
o Ordinateur portable pour le trésorier proposé par Naveed, appuyé par Mike. Adopté 

pour une valeur de $600. 
 

• Autres préoccupations 
o MJ. Boudreau a demandé de renvoyer les règlements avec la façon d'écrire des 

directives. 
o Un sondage à envoyer aux membres sur la communication entre le Comité et les 

membres.   
 
 
Prochaine rencontre, réunion d’une journée – 31 octobre 
 
 
Réunion ajournée. 
Prochaine réunion – À déterminer 
 
 

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


