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Section locale 70712 – Réunion du Comité exécutif 
Mardi 23 juillet 2019 

11 h 00. 
 

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 Periard 

 

 

Approbation de l’ordre du jour. 

 

1. Conférence régionale 

 

 Table ronde : contenu bon, mais ordre du jour chargé et précipité; de bons contacts établis; 

de bonnes occasions de constituer une équipe; bon réseautage 

 Discussion du plan de réorganisation concernant le statut de VPR et la possibilité de retirer 

l’ACEE de notre section locale – travail sur les stratégies.  La pétition passera par le VPR 

 Nous avons discuté de l’approche de la composante et de l’offre de remboursement des frais 

de déplacement par rapport à ceux de la T.‑N.‑L. 

Motion : Mike Lister; Deuxièmement : Tammy Boyer; porté 

 

2. Demandes de remboursement de frais de voyage 

      

 Luke Périard a présenté sa demande à la composante, mais elle aurait dû être à la section 

locale (modifiée) 

 Veiller à ce qu’aucune formation ne soit demandée pour le mercredi 26 juin et le samedi 
29 juin comme une demi-journée de formation 

 Luke devra peut-être rembourser une demi-journée de salaire pour la journée de voyage de 

mercredi, car il a pris toute la journée de congé. 
 

 
3. Formation 

      

 Samantha Basha enverra les certificats Mike Lister pour tous les cours de formation suivis 

(ainsi que la facture de téléphone pour montrer le changement de compagnie de téléphone) 

 Le cours du ABC du syndicat n’a pas besoin d’être approuvé par la section locale 
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4. Conférence des présidentes et présidents 

      

 Se tiendra au Fairmont Montebello; Naveed Ahmad assistera à titre de président de section 
locale et Mike Lister à titre de substitut au VPR 

 Aucun ordre du jour n’est encore disponible; de proposer des détails financiers pour les trois 

dernières années 

 
 

5. Listes des membres 
      

 Naveed travaille à la mise à jour des listes de membres avec l’aide de Rubin Kooner; se 

renseignera sur les membres de RAND à inscrire. 

 Veiller à ce qu’aucune formation ne soit demandée pour le mercredi 26 juin et le samedi 

29 juin comme une demi-journée 

 Cela aura une incidence sur le nombre de délégués et notre revenu 
 

 
6. Questions de SST 

      

 Visite du nouveau bâtiment Sir Leonard Tilley Annexe E prévue le 31 juillet pour discuter des 
problèmes possibles de SST; Naveed et Mike seront présents (Tammy Boyer et Jeannine 

Laing travaillent dans ces installations) 

 
 

7. Employés de Montréal 
      

 Personnel de la SSI de Montréal : devraient-ils faire partie de notre section locale?  À 

discuter plus avant. 

 
 

8.  Table ronde 
 

 Pierre Vallieres a démissionné de son poste de vice-président à la date d’aujourd’hui.  

Discussion tenue : Voulons-nous un vice-président intérimaire ou laisser le poste vacant : 
Mike Lister Proposé pour acteur, Luke Appuyé, Tammy Opposé; Mike Lister est nommé vice-

président par intérim (Mike et Luke ont tous deux exprimé leur intérêt et, après une minute 

de discours, Mike a été nommé par les membres de l’Exécutif au moyen du crédit ouvert 4-
1); Tammy Boyer assumera le rôle de secrétaire-trésorier. 

 Les incidents seront maintenant comptabilisés comme des cas, ce que nous n’avons pas fait 

dans le passé; l’un des VPR semble occupé, mais l’autre ne l’est pas, alors notre section 
locale fera maintenant comme les autres; Les feuilles de registre des préoccupations doivent 

être envoyées à tout le monde (Naveed a renvoyés) 

 les livres retournés à la date d’aujourd’hui du bureau de la Composante; seront renvoyés 

avec les chiffres à décembre; prochaine période de janvier à juin 

 Préoccupations des membres de Luke : Le Comité exécutif examinera leurs dossiers pour 
voir s’ils ont été reçus Naveed a proposé un dîner de la haute direction pour octobre 2019, 

lorsque Samanatha sera à Ottawa 
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 Motion d’ajournement de la section locale 70712 m/s : - adoptée 
   

La séance est levée à 13 h. 
Prochaine réunion à confirmer 
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