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Local 70712 - Réunion du Comité exécutif 
Le jeudi 20 février 2020 

8h30 
  

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: Robert Armstrong; Deuxième: Jeannine Laing 

  

Président : Pierre Vallieres, président; Jeannine Laing a pris la présidence à partir de 13h50 

  

1. Motions  

 Motion visant à couvrir le déjeuner pour l’exécutif, les délégués syndicaux, les contacts de 
bâtiment et le RVP au cours de la réunion de cette journée (Moxie’s) 
M / S: Jeannine Laing / Pierre Vallieres - unanimité par courriel électronique 19 Feb 2020, 

adoptée 
 Motion pour remettre au RVP une carte-cadeau de 100 $ pour toute son aide depuis l’AGA 

M / S: Jeannine Laing / Pierre Vallieres - unanimité par courriel électronique 19 Feb 2020, 

adoptée 
 

2. Documents STSE                                               

 Formulaire de déclaration de poste : tout le monde doit remplir le formulaire de soumission 
 Procès-verbal de l’AGA à traduire puis soumis 

 
3. Loi Interne                                                    

 Mise à jour par la vice-présidente selon les résolutions adoptées 
 Les modifications sont en cours de traduction 

 
4. Communications                                               

 Lorsqu’il s’agit de faire affaire avec le Bureau des composantes, l’exécutif doit passer par le 
président ou le vice-président, puis l’RVP 

 Le gmail du local sera mis en place 
 Dans la mesure du possible, essayez d’utiliser uniquement les courriels électroniques du local 

 

5. Procédures local                                                     

 Révisé  
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6. Rôles de l’exécutif                                                      

 Révisé  
 

7. Motion visant à modifier la rémunération des données et des téléphones 
Cellulaires                                             

 Motion visant à modifier la rémunération de l’utilisation d’Internet et de téléphone cellulaire à 

un forfait 
M / S: Tammy Boyer / Robert Armstrong - unanime, adoptée 

 Motion visant à fixer la valeur en dollars pour la rémunération de l’Internet et du téléphone 
cellulaire, avec une preuve d’utilisation à 55 $/mois 
M / S: Jeannine Laing / Robert Armstrong - unanime, adoptée 

 Les factures de téléphone cellulaire et d’Internet doivent être envoyées à la vice-présidente et 
au trésorier chaque année comme preuve d’achat, et seront conservées sur le disque dur du 

local 
 

8. Comité des délégués syndicaux                                   

 Samantha Basha est le chef des Syndicaux 
  Les délégués à ce jour sont Luke Periard et Kathy Mateer 
 A se rencontrer a tous les trimestres et faire rapport à l’exécutif 
 Samantha Basha enverra à la vice-présidente ses idées pour le plan d’action 

 

9. Cas de membres  

 Feuilles de registre des membres et formulaires de cas des membres introduits par l’RVP - 
enregistrez à la fois les préoccupations et les griefs (enregistrer tout) 

 Reliure à mettre en place avec les cas actuels dans un endroit sécurisé 
 Limite de temps : répondez dans les 48 heures, même si juste pour faire savoir aux membres 

que nous y répondrons bientôt. 
 

10. Formation des délégués syndicaux 
 Une formation TUB et griefs à suivre par tous les membres de l'exécutif s'ils ne l'ont pas déjà 

fait, car il s'agit d'une obligation décrite dans nos lois internes et pouvant affecter la 
rémunération locale. Ces cours sont obligatoires et doivent être suivis comme préalables aux 

conférences et congrès (selon l'AFPC et le STSE, qui remplace notre local) 

 Tammy Boyer, Kathy Mateer et Luke Periard participeront à la session de formation du 20 au 
21 mars 

 Les certificats de formation doivent être envoyés à la vice-président une fois remplis 

 

11. Demandes de formation 
 Si un membre exécutif a une demande de formation, elle doit passer par le président ou la 

vice-présidente pour approbation 

 Des informations sur la formation à la grève seront publiées dans les prochaines semaines. 

Plus d’informations à venir 
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12. Procédures local pour les délégués syndicaux 

 Révisé 

 Envoyez les cartes RAND au bureau de l’élément, qui sera ensuite acheminé au QG de l’AFPC 
(documents originaux seulement) 

 

13. Réclamations de dépenses 

 À soumettre trimestriellement 

 Reportez-vous aux loi interne et procédures pour les droits 

 Envoyez les réclamations au trésorier, qui mettra en place des virements électroniques à partir 

du compte bancaire local au lieu des chèques lorsque cela est possible. 

 

14. Signatures électroniques 

 Scannez votre signature et enregistrez-la au format JPG pour configurer des signatures 

électroniques 

 

15. Rôles et de responsabilités des contacts du bâtiment 

 Rôles examinés 

 

16. Fiches de contact 

 À mettre à jour et à afficher sur les tableaux d'affichage dans le bâtiment 

 Bulletins à reprendre 

 

17. Saluer et rencontrer 

 Être installé dans tous les bâtiments, afin que les membres puissent rencontrer le comité 

exécutif local 

 Les membres veulent des informations sur une grève éventuelle  

 

18. Membres et RAND 

 Le nombre de membres se situe à environ 300, avec environ 100 RAND 

 Doit inscrire le plus grand nombre autant que possible en cas d'utilisation de l'indemnité de 

grève 

 

19. Mise à jour sur la grève 

 Composante a adopté une motion le 19 février 2020 pour un fonds de grève de 2,5 millions de 
dollars 

 Doit être membre à part entière pour recevoir une indemnité de grève (les RAND ne la 

recevront pas) et dois servir 4 heures sur la ligne de piquetage: par jour, pour recevoir 75 $ 

de l'Élément, 75 $ de l'AFPC et 50 $ du local. 

 Cadre de grève possible: juin / juillet 2020 

 Une formation à la grève sera bientôt offerte 
 Capitaines de grève à être affecter (RVP suggère un membre exécutif ou un contact dans le 

bâtiment) 

 Logistique à discuter à une date ultérieure 
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 Motion d'indemnisation des membres à part entière de 50 $ / jour concernant le fonds de 

grève local 
M / S: Jeannine Laing / Samantha Basha - unanime, adopté 

 

20. Règles de procédure 

 Aide-mémoire sur les règles de procédure fourni 

 L'exécutif doit les connaître; devrait faire des scénarios pratiques pour examiner les 

connaissances 

 

21. Examen et rémunération du dirigeant (à mi-parcours et annuel) 

 Effectuer des examens à mi-parcours et annuels pour s'assurer que tous les membres 

exécutifs accomplissent leurs tâches comme requis 

 

22. Finances et budget 

 Les codes de dépenses doivent être restructurés 

 Budget d'origine non modifié 

 Revue des dépenses de formation à reporter plus tard dans l'année, une fois que d'autres 

dépenses seront engagées 

 

23. Motion pour approuver les codes de budget et de dépenses reformatés 

 Ceci doit refléter la résolution approuvée de la structure budgétaire 
M / S: Jeannine Laing / Robert Armstrong - unanime, adopté 

 

24. Contrôle / stockage de la documentation                

 L’exécutif examinera l’espace de rangement des documents du local à River Road 

 Les dossiers doivent être enregistrer en mémoire sur le disque dur du local (détenu par la 

vice-présidente) 

 

25. Conférences / Convention 

 
A. Convention NCR 17-19 avril 2020: 

Rien reçu concernant la réservation des chambres, les ordres du jour, etc. à la date de ces 

minutes; 
  

Observateur de la Convention NCR: 
Robert Armstrong a évoqué sa participation à la Convention en tant qu’observateur et son 

séjour à l’hôtel pour une nuit aux frais du local (Hilton Lac Leamy). Il avait été précédemment 
décidé par l'exécutif qu'il pouvait y assister, mais uniquement en tant qu'invité d'une journée. 

Le coût par VPR serait d'environ 300 $ / nuit. 

 
Motion pour couvrir les frais d’Observateur pour une nuit au Hilton Lac Leamy: 
M / S: Robert Armstrong / Samantha Basha 
Robert Armstrong a déclaré qu'il annulerait sa participation s'il était battu. 
Samantha Basha a retiré son détachement, bien que RVP soit intervenu pour clarifier au local 

qu'avec une motion au sol, le détachement permet à la personne de proposer sa motion, et 
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que vous êtes toujours en mesure de voter ce que vous ressentez. 
Motion rejetée: Exécutif contre / Robert Armstrong s'est abstenu 
  
Robert Armstrong a communiqué avec l’RVP pour communiquer avec l'AFPC et retirer son nom 

d'Observateur au congrès de l'AFPC de la RCN – L’RVP a exprimé son inquiétude et a rappelé 

à tous que la participation avait été discutée à la dernière réunion exécutive avec accord, que 
c'était un privilège d'assister aux congrès et conférences . Robert a confirmé qu'il ne voulait 

plus y assister. 
  
La présence d'un nouvel observateur sera discutée avec Luke Periard et Samantha Basha 

(Luke a accepté de participer en tant qu'observateur, en tant qu'invité d'une journée 

uniquement). 

B. Personne de l'exécutif ne participe à la Conférence des femmes en avril 2020 
 

C. Samantha Basha pour assister à la Convention de l'Atlantique, mais ne sait pas si ce sera en 

tant que déléguée ou observatrice (RVP recommande le statut de déléguée) 
 

D. Convention triennale à Vancouver: 
L’RVP suggère un caucus distinct une fois l'annonce des délégués annoncée (avant mai); l’RVP 

suggère une motion pour que tous les observateurs fournissent un rapport 
 

E. Les rapports sur les conventions doivent être rédigés par toutes les personnes présentes, 

conformément à la pratique courante. Approuvé à l'unanimité par l'exécutif local 

 

26. Calendrier des réunions de l'exécutif 

 Les réunions de l'exécutif doivent avoir lieu tous le deuxième jeudi du mois à 11h30, sauf en 
cas de conflit. 

 Appel pour les points de l'ordre du jour par la semaine précédente, ainsi qu'un rappel de 

réunion 

 Ajouter le procès-verbal de la réunion précédente au rappel 

 Aviser de l’horaire des vacances et s’il doit y avoir un acteur dans ce poste de vacances 

 

 ÉLÉMENTS D'ACTION: 

A. Dons 

 Preuve de don requise 

 Appel à propositions de dons (via bulletin d’information, bouche à oreille, etc.) 
 

B. Fournitures de bureau 

 Il y a un budget pour les fournitures de bureau si nécessaire 
 

C. Achat d'actifs: nouveau projecteur, 2 tablettes, ordinateur portable 

 Nouveau projecteur, ordinateur portable et deux tablettes requis 

 Tammy Boyer pour rechercher les prix 
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D. Cartes de visite 

 Motion pour l'acquisition de cartes de visite pour tous les membres de l'exécutif 

M / S: Pierre Vallieres / Jeannine Laing - 4 oui, 1 abstenait, adoptée 
 

 

E. Swag 

 Cela fait plusieurs années que nous n'avons pas acheté de swag 

 Nous pouvons obtenir le swag STSE du bureau des composants si nécessaires, c'est-à-
dire. stylos, blocs de papier 

 Samantha Basha pour examiner les prix, à discuter à une date ultérieure 

 
F. Site Web 

 Le site Web est gravement daté 

 L’RVP pour aider à le mettre à jour, c.-à-d. fautes d'orthographe et documents 

manquants 

 Secrétaire pour assurer sa mise à jour 

 
G. Motion d'indemnisation du délégué syndical en chef et du président pour ses 

déplacements 

 Pierre Vallières a prévu environ trois voyages à Ottawa 

 Samantha Basha sera à Ottawa en juillet à ses frais; travaillera avec l’RVP et l'employeur 
concernant la participation aux résolutions et aux assemblées générales annuelles 

 Motion pour couvrir les dépenses du président pour AirBNB et le gaz pour cette 

participation à la réunion (environ 236 $) 
M / S: Jeannine Laing / Samantha Basha - unanime, adopté 

 

H. Motion pour renoncer les frais de formation de 50 $ pour la convention 

 À discuter à une date ultérieure 
 

I. Comités de motion: délégué syndical, finances, règlements administratifs 

 Des motions sont nécessaires pour créer des comités locaux 

 Motion pour accepter le Comité des délégués: 
Samantha Basha (au siège), Pierre Vallieres, Luke Periard et Kathy Mateer 

M / S: Jeannine Laing / Robert Armstrong - unanime, adopté 

 Motion pour accepter le Comité des finances: 

Robert Armstrong (au siège), Jeannine Laing, Scott Dey et Julie Gauthier 
M / S: Robert Armstrong / Jeannine Laing - unanime, adopté 

 Motion pour accepter le Comité des loi internes (présenter des résolutions avant la 

prochaine AGA): 
Jeannine Laing (au siège), Pierre Vallieres, Tammy Boyer et Samantha Basha 

M / S: Tammy Boyer / Robert Armstrong - unanime, adopté 

 Motion pour accepter le comité des résolutions (ce rencontrer seulement l'année de la 
convention; tout l'exécutif devrait en faire partie, avec le président au siège - bon outil 

pour la négociation) 

M / S: Jeannine Laing / Samantha Basha - unanime, adopté 
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Table ronde 

 Le site Web devrait indiquer quel membre de l'exécutif local est bilingue 

 Rubin Kooner a reçu une carte-cadeau en reconnaissance de toute son aide 

 

Motion d'ajournement de la réunion: M / S: Jeannine Laing / Samantha Basha - unanime, adoptée 

Ajournement de la réunion à 15h30 

Prochaine réunion: 12 mars 2020 (11h30) 
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