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Section locale 70712 – Réunion du Comité exécutif 
Mercredi 28 août 2019 

11 h 30. 
 

Local 70712 Executive Team 

Président Naveed Ahmad 

A/Vice-président Mike Lister 

A/Trésorier Tammy Boyer 

Secrétaire Tammy Boyer 

Délégué syndical en chef Samantha Basha 

Intendante Jeannine Laing 

Intendant Luke Périard 

 

 

Adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal de la réunion précédente. 

Motion : Samantha Basha; Deuxième : Jeannine Laing 

 

1. Examen des griefs 
 

 Examen semble bon 

 Les griefs antérieurs de janvier 2019 doivent être remplis de nouveau dans le registre des 

nouveaux cas; Le président doit donner un exemple et aider à le remplir. 

 

2. Dates des audiences de PIC 

      

 Ajouter à nos tableaux d’affichage du bâtiment 

 Ajouter à notre site Web 
 

 

3. Barbecue River Road 
      

 Pizza à servir le 18 septembre 2019 

 L’Université Carleton sera invitée 

 Le bâtiment Tilley - date à déterminer 

 
 

4. Listes des membres 
      

 Rubin Kooner (VPR) et Naveed Ahmad travaillent avec les RH pour mettre à jour les listes du 

personnel de l’ACEE et d’ECCC et devraient augmenter nos effectifs de 100 ou plus. 

 Autres membres RAND à identifier 

 
 

 

http://www.local70712.com/
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5. Évaluations des postes 
      

 Jeannine Laing à examiner comme montrer à la conférence régionale, mais pas aussi rigide 

que leur exemple 

 
 

6. Site Web local 
      

 Le site Web est périmé 

 Le président et le vice-président par intérim discuteront davantage 

 

 
7. Traductions françaises 

      

 Tammy Boyer a communiqué avec membre consœur Julie Gauthier pour l’aider à traduire @ 
0,15 $/mot; elle a accepté 

 
 

8.  Condoléances 

 

 Un montant suggéré de 75$ pour des fleurs au nom du locale en raison de la perte d’un 
membre de la famille immédiate d’un membre de l’équipe exécutif 

 À coordonner avec le VPR 

 
Motion : Mike Lister; Deuxièmement : Tammy Boyer - adoptée 

 

9. Table ronde 

 Samantha Basha prendra de la formation et le remboursement sera à discuter à une date 
ultérieure 

 Mise à jour de la fiche de l’équipe exécutif 

 Dîner de l’équipe exécutif sera à décider à la prochaine réunion 

 
Motion d’ajournement de la section locale 70712 : adoptée 

 
   

La séance est levée à 13 heures. 

Prochaine réunion le 17 octobre 2019 
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