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Local 70712 - Réunion du Comité exécutif 
Le jeudi 30 janvier 2020 

11h00 
  

Équipe de direction local 70712 

Président Pierre Vallieres 
Vice-présidente Jeannine Laing 

Secrétaire Tammy Boyer 
Trésorier Robert Armstrong 

Syndical en chef Samantha Basha 
Invité: RVP Rubin Kooner 

  
  

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

Motion: Rubin Kooner; Deuxième: Tammy Boyer 

   

1. Examen des procédures 

 

 Reporter / revoir à la prochaine réunion  
 Exécutif à revenir avec des suggestions et / ou des changements 

 
2. Plan d’action        

                                 

 Annulé 
 

3. Postes nommés   

       

 Syndical en chef pour recruter des délégués syndicaux, en consultation avec le président et le 
vice-président 

 Luke Periard nommé commissaire; Kathy Mateer souhaite devenir déléguée syndicale 

 Les contacts de bâtiment à rester les mêmes; le contact pour NR Can prend sa retraite cette 

année, donc un remplaçant devrait être trouvé dès que possible 

 Nominations des examinateurs financiers: Julie Gauthier et Scott Dey 

(M / S: Robert Armstrong / Pierre Vallieres - motion adoptée) 

                                          
4. Suppléants à la conférence       

                                    

 Vancouver: Samantha Basha / Robert Armstrong 

 RCN: Samantha Basha / Luke Periard 

 M / S: Robert Armstrong / Samantha Basha à envoyer un observateur à la Conférence de la 

RCN - motion adoptée; Robert Armstrong sera présent en tant qu'observateur 
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5. Relations avec les stewards    

                                              

 À discuter lors de la réunion d'une journée, le 20 février 2020 

 
6. Demandes de remboursement  

                                                    

 Robert Armstrong examinera et enverra les réclamations approuvées aux demandeurs pour 
signature 

 Motion d'accepter les frais du diner de 17 $ qui sera engagés par l'exécutif pendant les 

réunions (aucun reçu requis) - M / S: Robert Armstrong / Samantha Basha - motion adoptée 

 Proposition d'accepter la réclamation des anciens membres de l'exécutif pour les frais de 

réunion de l'AGA de 30 $; M / S: Pierre Vallieres / Samantha Basha, Robert Armstrong est 
contre (Sur Ordonnance: Loi Interne, mais seront modifiés dans les lois interne pour plus de 

clarté l'année prochaine) - motion adoptée 

 Les pouvoirs de signature à changer le jeudi 6 février 2020 (de Mike Lister et Naveed Ahmad à 
Robert Armstrong et Jeannine Laing - RVP reste le troisième signataire autorisé)  

M / S:  Robert Armstrong / Pierre Vallieres - motion adoptée 

 Requête pour les réclamations de dépenses à soumettre trimestriellement  
M / S: Robert Armstrong / Jeannine Laing - motion adoptée 

 
7. Loi Interne           

                                

 Tous les membres exécutifs doivent lire et connaître les Loi Interne   
 

8. Formation                   
               

 Le président a demandé à l'exécutif de suspendre les dépenses de formation, car l'AFPC se 

concentra sur la formation à la grève; toute nouvelle demande de formation doit passer par le 

vice-président 

 Les nouveaux membres exécutifs ont besoin d'une formation de base sur le TUB et la gestion 
des griefs 

 
9. Cadeaux de départ 

 

 Motion pour attribuer des cadeaux de départ de 500 $ chacun à Naveed Ahmad et Mike Lister 
(limite fixée pour le service de 5 à 10 ans) - M / S: Pierre Vallieres / Samantha Basha - motion 

adoptée 
 

10. Documents de l'AGA 

 
 À compléter par Pierre Vallieres et Tammy Boyer 
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11. Site Web 
 

 Le site Web doit être mis à jour; RVP a offert de l'aider dans cette tâche 

 Chèques à couper pour toute facturation future du site Web, plutôt qu'un membre exécutif 

réclamant les dépenses à titre personnel et remboursés 
 

12. Grève 
 

 Calendrier estival possible 

 

13. Représentants SST 
 

 Université Carleton: Luke Periard 

 Immeuble Tilley: Tammy Boyer et Jeannine Laing 

 Chemin River: Robert Armstrong 

 NR Can: inconnu 

 IAAC: Samantha Basha 

 Dites au VPR qui sont les gestionnaires et les directeurs concernant les membres exécutifs, 

afin qu'elle puisse leur envoyer des lettres de présentation 

 

14. Table ronde 
 

 Motion pour que le trésorier paie les anciennes demandes de remboursement des frais de la 

direction, ainsi que les anciennes factures impayées du site Web - M / S Robert Armstrong / 

Tammy Boyer - motion adoptée 

 Frais d'inscription requis pour la conférence NCR (150 $ pour Tammy Boyer et 150 $ pour 
Robert Armstrong) - dus le 12 février 2020 

 Position des relations publiques à discuter lors de la prochaine réunion 

 

 

Motion d'ajournement de la réunion: M / S: Pierre Vallieres / Robert Armstrong (13 h 15) 
 

Prochaine réunion: 20 février 2020 (toute la journée) 
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