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Section locale 70712 – Réunion du Comité exécutif 
Mercredi, 4 décembre, 2019 

12 h 00. 
 

Équipe de direction de la section locale 70712 

Président Naveed Ahmad 

Vice-président par intérim Mike Lister 

Trésorier par intérim 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 : Mike Lister; Deuxième : Tammy Boyer 

 

1. Préparation de l’AGA 
 

 Tammy Boyer a reçu une avance de 600$ afin d’obtenir des cartes-cadeaux pour l’AGA. 

 Le manoir Keg a été choisi comme lieu pour le 23 janvier 2020 - le site peut accueillir un 

maximum de 32 participants. L’écran de projection également été sécurisé 

 Cinq (5) additions aux règlements de la section locale ont été rédigées dans le cadre de la 

prochaine convention tri-annuelle du Syndicat des travailleurs de la santé et de 
l’environnement (UHEW); à présenter à l'AGA et à voter 

 
 

2. Finances  

      

 La réunion financière se tiendra au chemin River, le lundi 9 décembre pour finaliser les livres 
de cette année. 

 Augmentation de la requête pour honorer l'examinateur à 25$ / trimestre, pour un maximum 

de 100$ - avec un opposant (Luke Périard) 

 Deux nouveaux réviseurs du bâtiment Tilley se sont portés volontaires  
 

 
3. Déplacement du délégué en chef 

      

 Proposition de payer 3 jours de dépenses d'hôtel à Samantha Basha concernant des 

réunions de griefs dans la RCN tenues en novembre 2019 (l'approbation préalable avait été 
donnée par l'exécutif pour une journée). Motion rejetée 3-2. Une nuit à l'hôtel sera honorée 

lors de sa prochaine demande de remboursement de frais de voyages 

 Motion pour que Samantha Basha assiste à l'AGA à Ottawa le 23 janvier 2020. On discute de 
la question de savoir si un traitement préférentiel ou un conflit d'intérêts est indiqué - 
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l'employeur est également disposé à partager les coûts, car elle sera à Ottawa pour affaires. 
Motion adoptée (tous en faveur) pour subventionner son voyage au montant de 300$. 

 
 

4.  Table ronde 

 

 Toujours en train d’inscrire des RANDS 

 Tous les procès-verbaux des réunions de l'exécutif sont à jour et traduits 

 Motion pour ajourner la section locale 70712: Tammy Boyer; appuyé par Jeannine Laing - 
adopté  

 
La séance est levée à 13 :45 heures. 

Prochaine réunion à être déterminé 
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