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Local 70712 - Réunion du Comité exécutif 
Le mardi 19 mai 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. 

Reporté à la prochaine réunion 

  

Président : Pierre Vallieres, président 

  

1. Site Web 
 

 Maintenant mis à jour et payé les frais de maintenance 

 
2. Représentant supplémentaire du bâtiment  

                                         

 Selon l’RVP, le composant déclare qu'il ne peut pas y avoir deux représentants de bâtiment 

simultanément; Pierre Vallieres pour approfondir cette question 

 À sa place, nous pouvons désigner un agent de liaison comme « représentant du réseau des 
personnes handicapées » 

 La rémunération serait la même que celle du représentant de l'immeuble; à discuter lors de la 

prochaine réunion 
 

Motion: Nommer David Buot comme représentant du réseau des personnes handicapées. 

M / S: Jeannine Laing / Pierre Vallieres 
Tous en faveur, sauf Robert Armstrong, qui s'est abstenu 

 
Motion: Faire appelle dans le bulletin, les noms des personnes intéressées pour le poste de 

représentant du réseau des personnes handicapées, au nom de la transparence, avec une 
fenêtre de 4 à 5 jours pour accepter les noms des personnes intéressées. Il y a un besoin 

pour le poste, mais peut-être avons-nous besoin de temps pour travailler sur la structure du 

poste 
M / S: Robert Armstrong / Pierre Vallieres 

Tous en faveur, sauf Robert Armstrong - motion rejetée 
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3. Courrier           

                                        

 Nous ne pouvons pas accéder à notre courrier au bureau du composant en raison du COVID 

 Robert Armstrong a pu récupérer notre courrier à la mi-mai 

 Une boîte postale est-elle maintenant nécessaire ou devrions-nous continuer à ramasser 
périodiquement le courrier au bureau de la composante lorsque l'occasion se présente? 

 

Prochaine réunion: 18 juin 2020 (11h30) 

http://www.local70712.com/

