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Local 70712 - Réunion du Comité exécutif 
Le jeudi 18 juin 2020 

11h30 
  

Équipe de direction local 70712 

Président Pierre Vallieres 
Vice-présidente Jeannine Laing 

Secrétaire Tammy Boyer 
Trésorier Robert Armstrong 

Syndical en chef Samantha Basha 
  

  
Approbation de l’ordre du jour du procès-verbaux de réunion précédente. 

Motion: Pierre Valieres; Deuxième: Samantha Basha 

  

Président : Pierre Vallieres, président 

  

1. Approbation de l'ordre du jour 
 

 M / S Robert Armstrong / Tammy Boyer 

 
2. Rapport du président et du vice-président      

                                          

 Plan de reprise sur le lieu de travail: parler à Paul Yang / direction de l'état d'avancement lors 

de la prochaine réunion SST de Tilley et faire rapport à la prochaine réunion de l'exécutif local 

 Négociation: pas encore de mot 

 Convention: pas de nouvelles à ce sujet avant notre retour au travail 

 

3. Rapport du trésorier            
                                   

 Réclamations de dépenses: la direction et les délégués syndicaux doivent envoyer les 

demandes pour la période d'avril à juin 

 Mise à jour financière fournie 

 Frais de conférence: ne sait pas s'ils seront retournés, car l'événement a été reporté à l'année 

prochaine, non annulé (Pierre à confirmer avec Rubin) 

 Documents STSE récupérés au bureau des composants 

 Motion: Proposer que nous payions le webmaster pour une période de trois mois, comme 
nous l'avons fait pour janvier-mars, et remboursons Naveed Ahmad pour les frais de domaine; 

demander une facturation annuelle plutôt que d'utiliser le numéro de carte de crédit d'un 
membre qu'il ont dans le dossier 
M / S Robert Armstrong / Jeannine Laing - tous en faveur, motion adoptée 
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4. Rapport du syndical en chef       

                                         

 Journal de cas mis à jour 

 Syndical: n'ont pas encore eu de réunion trimestrielle officielle des délégués avec le président, 

les délégués en chef et les délégués syndicaux; intégrant lentement notre nouveau syndical 
dans les cas 

 Aimerait avoir une réunion sur l'étiquette des courriels 

 
5. Site Web / Infolettre   

                                              

 Jeannine Laing et Rubin Kooner travailleront à la mise à jour du site Web 

 Souhaiterait participer à l’infolettre 

 

6. Vacances à venir                              
                       

 Pierre Vallieres et Jeannine Laing prévoient de prendre des vacances en août; aucun autre 

membre de l'exécutif n'a actuellement prévu de congé 

 
7. Mise à jour de la grève             

                             

 Aucune mise à jour ou information disponible 
 

8. Achats d'actifs        

                     

 Un ordinateur portable, deux tablettes et un projecteur à acheter cette année; Tammy Boyer 
pour obtenir les prix 

 
9. Convention RCN 

 

 Se tiendra probablement en août prochain; si tel est le cas, il n'y aura pas de convention 

régionale STSE 

 
10. Convention nationale 

 
 Reportez à l'année prochaine 

 
11. RAND 

 

 Robert Armstrong a besoin de cartes pour les nouveaux employés de River Road 

 

12. Téléconférence vs vidéoconférence 

 

 Nous allons rester avec la téléconférence pour le moment 
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13. Indemnisation du représentant des personnes handicapées 

 

 Toujours en attente d'informations du bureau de la composante: cela doit-il être 
approuvé à l'AGA ou nommé par l'exécutif local? 

 Reporté à la prochaine réunion 
 

14. Table ronde 

 

 Jeannine Laing: Honoraires à payer semestriellement plutôt qu'annuellement. 
Motion: Ajouter des honoraires aux demandes de remboursement d'avril à juin 

              M / S Pierre Vallieres / Jeannine Laing 

              Robert Armstrong n'est pas d'accord mais tous les autres en faveur - motion      
              adoptée 

 

Prochaine réunion: 16 juillet 2020 (11h30) 

http://www.local70712.com/

