
   

     LOCAL • 70712    

   Union of Environment Workers 

   SECTION LOCALE • 70712 
    Syndicat Des Travailleurs De L’environnement 

 

Julie Gauthier 
Local 70712 

 

Section locale 70712 – Réunion du Comité exécutif 
Mercredi, 24 avril, 2019 

09h00. 
 

Local 70712 Executive Team 

Président Naveed Ahmad 

Vice-président Pierre Vallieres 

Trésorier Mike Lister 

Secrétaire Tammy Boyer 

Délégué syndical en chef Samantha Basha 

Intendante Jeannine Laing 

Intendant Luke Périard 

 

 

Approbation de l’ordre du jour. 

 

1. Plan d’action 

 

 La Conférence du président en septembre est réservée au président, et non au vice-

président; aucune nouvelle information disponible 

 Communication locale/bulletin d’information non obligatoire. S. Basha se porte volontaire 

pour assumer cette tâche et nous mettra à jour du statut à la prochaine réunion.  À publier 

tous les quarts. 

 Page Facebook locale : ne continuera pas, car nous aurions besoin de créer un nouveau 

compte et ne pouvons pas le rendre bilingue. 

 Nouveau babillard à l’édifice Tilley : veiller à promouvoir le nom du local (tableau pas encore 

installé).  Veiller à ce que le site-web fasse également l’objet d’une promotion au conseil 

d’administration de l’Université Carleton. 

 Mises à jour du site-web : Pierre Vallieres les traduira et Tammy les enverra sur le site-web 

pour mise à jour. 

 Listes des membres : Sera mis à jour immeuble par immeuble 

 Cartes RAND pour les nouveaux membres : listes fournies chaque quart par l’AFPC; faire une 

copie des cartes signées avant de les envoyer au composant.  Deux membres ont signé à 
l’Université Carleton, et deux autres sont intéressés. 34 sont actuellement sur la liste dans 

l’ensemble. 

 Réunion locale d’aujourd’hui : Le droit à une séance de formation d’une demi-journée est le 

kilométrage et le déjeuner, s’il n’est pas fourni.  Remise soit mensuelle ou par quart. 

 Cartes professionnelles. M. Lister s’occupera d’organiser des cartes pour le président, le vice-

président et le directeur général.     

 Premier quart : Le trésorier doit passer en revue avec le président, mais il attendra jusqu’à la 

prochaine réunion pour terminer et pour que la vérification soit terminée. 
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 Cartes-cadeaux : Vingt cartes de 5 $ à acheter. 

 BBQ / Rencontre d’accueil : Tilley est un petit groupe, donc peut-être peut-être se combiner 

avec River Road 

 Programme d’apprentissage conjoint : Les membres de l’Université Carleton sont intéressés.  

Rendez-vous avec de la pizza, le 22 mai 

 Registre des griefs et des plaintes : En attente d’information de la VPR.  L’intendant en chef 

peut envoyer à n’importe quel intendant(e).  Tout le monde devrait avoir un journal de bord, 

mais l’envoyer au délégué en chef pour dresser une liste maîtresse. 

 Cours de base sur les relations syndicales : Tous les membres de la haute direction doivent 

suivre ce cours; ne semble pas être disponible souvent. 

 Réunions de SST : Le président assistera aux prochaines réunions du chemin River; Le 

délégué en chef assistera aux réunions de l’ACEE; Luke Périard à l’Université Carleton; 

Jeannine et Tammy assisteront aux réunions de Tilley une fois qu’elles auront repris. 

 CCPS : En attente d’information à mettre à jour. 

 

 
2. Préoccupations des membres 

      

 S’assurer de tout consigner, comme les courriels, les discussions, l’envoi de liens, etc. 

 Le délégué en chef et le vice-président doivent être mis au courant des griefs à venir 

 

 
3. Table ronde  

     

 Pas de préoccupations 

 Pierre Vallieres et Luke Periard ont demandé des courriels à leur adresse de courriel locale 

plutôt qu’à l’adresse de courriel d’ECCC. 

 

 
   

 Motion d’ajournement de la section locale 70712 m/s : - adoptée 

   

La séance est levée à 12h00. 
Prochaine réunion le 30 mai 2019 à 11h00. 
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