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Get the latest news about 
bargaining,  

visit: 

http://psacunion.ca/ct 
 

 
 

Local Executive Team:  

President:  Rubin Kooner      
president@local70712.com 

Vice-President: Mike Lister                      
vicepresident@local70712.com 

Treasurer & Secretary:   

 Naveed Ahmad          
treasurer@local70712.com 

Chief Steward:  vacant                   
chiefsteward@local70712.com 

Steward 1: David Buote        
steward1@local70712.com 

Steward 2: Ann Marie Hussar-Lucas 

   steward2@local70712.com 

Steward 3: Marie-Josée Boudreau                    
ceaa@local70712.com 

Building Contacts: 

NRCan: vacant  

Interested in being a Building 
Contact for NRCan, contact 
your Executive.                   

LaSalle: Jeannine Laing                    
lasalle@local70712.com 

 
National Wildlife Research 
Centre-Carleton University:   
Luke Periard                      

carleton@local70712.com 

 

  

 

 

 

 Local website:  

   www.local70712.com 
 

UEW Human Rights Scholarship 

The Union of Environment Workers (UEW) is pleased to offer its very first annual Human Rights 
Scholarship. 

 Union of Environment Workers (UEW), supports continuing education for our members. 
This annual award grants $1000 is for dependent children and/or grandchildren for UEW members 

in good standing and for retired or deceased members.  
Applications must be received by June 30, 2016.   

Members can download an application form at  

http://www.uew-ste.com/uew-news/uew-human-rights-scholarship 
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What is your Local doing for members? 

Your Local executive team is responsible for representing members for grievances, as well as to bring 
forth Members’ concerns to the attention of the National Component (UEW) and to a variety of 
Committees and Union Conventions where decisions and resolutions are made for all Members. 

 For example, the President of the Local is currently on the Human Rights Committee, the  
Vice President of the Local participates with the National President of UEW in the  
Labour-Management Consultation Committees (LMCC).  They meet with the Deputy Ministers and 
the Human Resources Representatives to discuss matters/issues impacting members.  

Therefore, it is very important for Members to talk regularly with their Local Representatives to voice 
their workplace concerns; whether it is for individual or overall issues affecting all employees. 

 (e.g., term-employment policy, shift changes, pay or leave issues, respect in the workplace, duty to 
accommodate, performance management, etc.). 

The Local executive’s members are there for YOU, so please do not hesitate to contact them. 

Membership Survey Results: The Profile of Local 70712 

The membership survey conducted by the Local last month has provided the 
executive with valuable information. Here is the summary of findings: 

 The Local has approximately 300 members, 64% are women and 36% are men  
 Members are dispersed over 5 sites across Ottawa and 4 regions 
 The Local deals with more than 4 different collective agreements 

 Members are doing very diverse work (scientific field work, analysis & research, service 
to the public, administration, inspection and enforcement, etc.) 

 Members are facing issues with term to indeterminate employment policy freeze, lack of 
opportunities for professional development, new performance management process and 
workload vs work-life balance to name only a few. 

 In majority, respondents said they don’t know about activities conducted by their Local 
or if their Local can help with the issues they face. 

The Local will use this information to better inform and serve its’ membership. 

Thank you for sharing your opinion! 

Did you know? 

 
Union dues are tax 

deductible. 

 

Did you know? 
Every year on April 28 we pay 
our respects to, and remember, 
the thousands of workers who 

have been killed, injured or 
suffered illness as a result of 

work-related incidents. 

Did you know? 
As a union member, you can get 
discounts for your membership at 

the YMCA or Nautilus Plus. 
You may also get car & house 

insurance rebates.  
Visit: http://psac-ncr.com/  

Interested in union work? 
Join the Local Executive! There are 3 

vacant positions to fill. 
 

*** 
April 10 to April 16, 2016 is National 
Volunteer Week – Get involved in 
your community and tell us about 

your experiences! 
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Site internet du Local :  

http://local70712.com/fr/ 
 

Comité Exécutif: 

Présidente: Rubin Kooner     
president@local70712.com 

Vice-Président: Mike Lister                    
vicepresident@local70712.com 

Trésorier & Secrétaire:  
 Naveed Ahmad          

secretary@local70712.com 

Délégué syndical en chef:  
vacant                  

chiefsteward@local70712.com 

Délégué 1: David Buote 

   steward1@local70712.com 

Déléguée 2: Ann Marie Hussar-
Lucas 
   steward2@local70712.com 

Déléguée 3: Marie-Josée Boudreau                    
ceaa@local70712.com 

 

Contact aux édifices: 

RNCan: vacant    
Intéressé(e) à être un(e) Contact(e) 
d’édifice pour RNCan, contactez 
votre responsable.       

 LaSalle: Jeannine Laing                   
lasalle@local70712.com 

Université Carleton- Centre 
national de la recherche 
faunique: 
Luke Periard                    

carleton@local70712.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bourse d'études des Droits de la personne du STE 

Le Syndicat des travailleurs de l’Environnement (STE) a le plaisir d’offrir et d’accorder sa première 
bourse d’études annuelle des Droits de la personne. 

Le STE appui la formation continue pour les membres. 
Cette bourse d’études annuelle de 1 000 $ s’adresse aux enfants à charge et/ou petits-enfants de 

membres en règle du STE et aux membres retraités ou décédés.  
La date de tombée pour les demandes est le 30 juin 2016.   

Les membres peuvent télécharger le formulaire de demande au :  

http://www.uew-ste.com/uew-news/uew-human-rights-scholarship 

 

Une expérience syndicale vous 
intéresse? Joignez-vous à l’exécutif!      

3 postes sont vacants. 
*** 

La Semaine de l’action bénévole se 
déroulera du 10 au 16 avril 2016– 

Impliquez-vous dans votre communauté 
et partagez vos expériences avec nous! 

 

 

Avril 2016 

 

 

Qu’est-ce que la Section locale fait pour les membres ? 

L’équipe exécutive de votre Section locale est responsable de la représentation des membres lors de 
griefs mais a aussi la tâche de rapporter les préoccupations des membres à l’Élément national (STE) 
ainsi qu’aux divers comités et conventions syndicales où les décisions et résolutions sont prises pour 
tous les membres. Par exemple, la présidente de la section locale siège présentement au comité des 
Droits de la personne, le vice-président de la section locale participe, avec le président de l’Élément 
national, aux Comités de consultation patronale-syndicale (CCPS) où ils rencontrent les sous-
ministres et les  représentants des ressources humaines afin de discuter des enjeux qui touchent les 
membres.   

Ainsi, il est très important que les membres communiquent régulièrement avec les représentants de 
la Section locale pour faire valoir leurs opinions et préoccupations qu’elles soient d’intérêts individuels 
ou qu’elles touchent tous les employé(e)s (p.ex., politique d’emploi pour une période déterminée, 
changements d’horaire de travail, enjeux de paie ou congés, respect en milieu de travail, obligation 
d’adaptation, gestion du rendement, etc.). 

L’équipe exécutive de votre Section locale est là pour VOUS, n’hésitez pas à communiquer avec elle. 

 

 

 

Résultats du sondage des membres : Profil de la Section locale 70712 

Le sondage mené le mois dernier auprès des membres de la Section locale a fourni à 
l’exécutif de précieuses informations. Voici un sommaire des conclusions: 

 La Section locale a près de 300 membres, 64% sont des femmes, 36% des hommes 
 Les membres sont dispersés dans 5 édifices de la ville d’Ottawa et 4 régions 

 La Section locale travaille avec 4 différentes ententes collectives 
 Les membres ont diverses fonctions (travail scientifique sur place, analyse & recherche, 

service au public, administration, inspections et contrôle d’application de règles, etc.) 
 Les membres font face à des enjeux de gel de la politique d’emploi à période 

déterminée à indéterminée, manque d’opportunités d’avancement professionnel, 
nouveau processus de gestion du rendement et de charge de travail vs équilibre travail-

vie personnelle pour en énumérer que quelques-uns. 
 La majorité des répondants ont dit ne pas connaitre les activités de la Section locale ou 

savoir ce que la Section locale peut faire pour les enjeux qui les préoccupent. 
La Section locale utilisera l’information recueillie pour mieux informer et servir les membres. 

 

Merci d’avoir partagé votre opinion! 

 

Saviez-vous que ? 

 
Les cotisations syndicales 

sont déductibles du revenu 
imposable. 

Saviez-vous que ? 
Le 28 avril de chaque année, 
nous commémorons le Jour 

de deuil national en mémoire 
des milliers de travailleuses et 
travailleurs qui sont tués ou 
blessés au travail ou affligés 
d’une maladie découlant d’un 

incident au travail. 

Saviez-vous que ? 
En tant que syndiqués, vous êtes 

éligible à des rabais pour les 
frais d’adhésion au YMCA ou 

Nautilus Plus. 
Vous pourriez aussi profiter de 
rabais sur vos assurances de 

voiture et maison.  

Visit: http://psac-ncr.com/   

Pour les nouvelles au sujet 

des négociations,  

visitez: 
http://psacunion.ca/ct 
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