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Section locale 70712 – Réunion du Comité exécutif 
Vendredi 28 juin 2019 

18 h 00. 
 

Équipe de direction locale 70712 

Président Naveed Ahmad - absent 

Vice-président Pierre Vallieres 

Trésorier Mike Lister 

Secrétaire Tammy Boyer 

Délégué syndical en chef Samantha Basha 

Intendante Jeannine Laing 

Intendant Luke Periard 

 

 

Pas d’ordre du jour prévu. 

 

1. Table ronde 

 

 Formation en SST de S. Basha : La section locale paiera les billets d’avion, les dépenses et la 
formation.  On explique le protocole sur la façon d’obtenir l’approbation des dépenses. 

Motion m/s: Mike Lister / Tammy Boyer – adoptée 

 Le trésorier versera 1 600 $ à S. Basha pour couvrir les dépenses de la Conférence 

régionale; L. Périard recevra 200 $ à titre d’observateur pour le salaire, la formation et les 
faux frais; J. Laing doit être remboursée pour la perte de salaire seulement parce qu’elle a 

reçu un chèque d’avance à la conférence.  Comme il s’agit uniquement d’estimations, les 
écarts réels doivent être ajustés pour les prochaines demandes de remboursement de frais 

de voyage 

 M. Lister discute avec N. Ahmad de la modification du cadeau d’adieu du VPR.  Ce cadeau 

était à l’origine $250 et portable, mais sera maintenant $500. 
Motion m/s : Mike Lister / Pierre Vallieres / Luke Périard s’est abstenu – adoptée 

 Le Comité exécutif discute de la situation des postes de direction, car elle est toujours en 

évolution; P. Vallieres et N. Ahmad décideront bientôt s’ils conservent leurs rôles. M. Lister 
ou L. Périard ont tous deux exprimé leur intérêt pour le poste de vice-président intérimaire; 

à discuter plus avant. 
Motion m/s : Mike Lister / Pierre Vallieres / Luke Périard s’est abstenu – adoptée 

 Prochain point à l’ordre du jour : Les membres de Montréal devraient faire partie de notre 

section locale, tout comme l’ACEE; peut signer une pétition pour la réunion du Conseil 

national de l’automne. 
 

 
   

 Motion d’ajournement de la section locale 70712 m/s : Tammy Boyer / S. Basha - adoptée 

 La séance est levée à 19h. 

 Prochaine réunion à déterminer 

 

http://www.local70712.com/
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