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Section locale 70712 – Réunion du Comité exécutif 
Mercredi 20 novembre 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 : Mike Lister; Deuxième : Samantha Basha 

 

1. Motion concernant la rémunération des VPR 
 

 Motion des membres visant à indemniser le VPR pour la mise à jour des livres de la section 

locale.  Mike Lister n’est pas d’accord, et la motion est rejetée; Mike propose une motion de 

375$, appuyée par Luke Périard – contre Samantha Basha 

 

2. Mise à jour sur les griefs 
      

 Les problèmes de Phénix ne sont pas encore dans le grief; même chose avec le complément 

de maternité 

 Un grief retiré concernant la classification 

 Un grief en suspens 

 Grief sur l’obligation de prendre des mesures d’adaptation – impliquer le VPR 

 Le délégué en chef recommande que la meilleure pratique soit toujours d’avoir une 

représentation syndicale lors des réunions de gestion 
 

 
3. Listes des membres 

      

 Mise à jour et ajout de RANDS en cours 
 

 

4. Matériel promotionnel 
      

 Samantha Basha a la recherché de paquets de batteries 

 Devrait être une décision du pouvoir exécutif, et non d’une seule personne 

 Reporté jusqu’à ce que Samantha puisse fournir plus d’information 

http://www.local70712.com/
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5. Préparation de l’AGA 
      

 Voudrais que Todd Panas et Rubin Kooner y assistent si possible 

 Tammy Boyer pour acheter des cartes cadeaux 

 Le manoir Keg à sécuriser le lieu pour le 23 janvier 2020 

 

 
6. Ajouts aux règlements administratifs 

      

 Aucune mise à jour jusqu’à présent; besoin de commentaires d’ici la semaine prochaine pour 
se préparer pour l’AGA 

 

 
7. Congrès / Conférence régionale 

      

 Information fournie par le VPR Rubin Kooner 

 Pour la conférence régionale de la RCN, nous avons un droit de délégué; 150$ de frais 
d’inscription pour les observateurs et les délégués; première fois à la chambre à l’hôtel; 

l’indemnité par jours doit être de 40 km 

 Pour le STSE, la date sera du 25 au 28 août à Vancouver, en Colombie-Britannique, au 
Harbour Inn; si nous pouvons nous inscrire au RANDS, d’ici deux semaines, nous pourrions 

passer de deux délégués à trois. 

 
 

8.  Indemnisation 

 

 L’honourarium pour Pierre Vallieres lui a déjà été payé; des contacts de construction à payer 

150$ chacun, mais ne doivent pas être au prorata comme tous les autres membres de 

l’exécutif sera 

 Les téléphones portables doivent être remboursés à la moitié des frais 
 

9. Table ronde 
 

 Motion d’ajournement de la section locale 70712 : Tammy Boyer; appuyée Jeannine Laing -- 

adoptée 
 

   

La séance est levée à 13 heures. 
Prochaine réunion le 4 décembre 2019 
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