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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 

 
Procès-verbal du 2 juin – Réunion au sujet du Congrès  

   Local 70712  
335 Chemin River, Ottawa, ON 

Date: Mardi le 20 juin 2017 
Chemin River: 11:45 à 13:00 Pièce: 151 

  

Positions Noms  

Présidente Rubin Kooner Présente 
Vice-président Mike Lister Présent 

Trésorier Naveed Ahmad Présent 
Secrétaire Naveed Ahmad Intérimaire 

Délégué Syndical en Chef David Buote Présent 
Délégué 1 Pierre Vallieres Présent 

Délégué 2 Justin Cooke 
Absent avec 

préavis 
 
 

 1. Approbation de l’ordre du jour 

 

2. Congrès  
 Dave et Pierre feront leurs propres réservations pour leurs vols. 

 Dave va téléphoner Vision Travel afin de réserver son vol.  

 Le départ est le 21 et le retour est le 25. 

 À l’aéroport, il y a une navette vers l’hôtel que les observateurs peuvent prendre. 

 Justin, Pierre et John vont réclamer leurs indemnisations au local comme toutes autres 

demandes.  
 Montant de $200 prévu au budget pour le transport; est-ce que cela signifie que toute cette 

somme est disponible. 

 Le Local peut fournir une avance de $750 pour les observateurs. Justin, John et Pierre 

 $500 est alloué pour diverses dépenses liées au Congrès. 

 Il y a obligation de rédiger un rapport après le Congrès. 

 Tout le monde doit envoyer leurs informations de contact à Naveed pour que le site internet soit 

mis-à-jour avant le congrès.  
 Tout le monde peut consulter les règles pour les résolutions qui demeurent sans dénouement 

(out of order resolutions). 

 Il est possible qu’une réunion soit tenue dans la RCN par le Vice-président régional pour les 

déléguées et les observateurs.  

 Il est possible qu’il y ait une réunion d’information le 21 aout avec les membres du Comité 

exécutif. 
 

Proposé/Appuyé: M.Lister/P.Vallieres - adopté 
 

 

Réunion ajournée. 
 

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

 

Prochaine réunion – à déterminer. 
 
 

 

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


