
                                         
 

                                                          LOCAL • 70712 

Union of Health and Environment Workers 

LOCAL • 70712 
Syndicat des travailleurs de la santé et de l’environnement 

 

Traduction : Pierre Vallieres  Original : Tammy Boyer 

 Local 70712 

Local 70712 – Réunion du Comité exécutif 
Le jeudi, 10 septembre, 2020 

11h30 

Équipe exécutif, Local 70712 

Président Pierre Vallieres 

Vice-Présidente Jeannine Laing 

Secrétaire Tammy Boyer 

Trésorier Robert Armstrong 

Chef-Délégué Samantha Basha 

 
Approbation du procès-verbaux de la réunion précédente  

Reporté à la prochaine réunion 

 

Présidence:  Pierre Vallieres, président 

1. Approbation de l’ordre du jour 

 

 M/A Pierre Vallieres / Robert Armstrong - adoptée 

 
2. Rapport du président et de la vice-présidente 

 

 Le site Web est presque entièrement à jour, à l'exception de certains liens rompus et de 
certaines traductions en français qui n'ont pas encore été publiées. Devrait être à jour 

d'ici la semaine prochaine. 

 Bulletin d’information : la nouvelle devrait être prête la semaine prochaine. 

 La mise à jour de Tilley concernant le personnel opérationnel sera bientôt disponible. 

 La liste des membres doit encore être mise à jour (la vice-présidente doit fournir à la 

secrétaire l’accès à ULink pour aider à la mise à jour). 

 La vice-présidente suggère que nous nous réunissions la semaine prochaine pour 
commencer les préparatifs de l’AGA et aussi les règlements du Locale (Robert Armstrong 

suggère la fin de février 2021 comme date pour l’AGA 2020, afin que nous ayons 
suffisamment de temps pour présenter les états financiers aux membres). 

 Vote de ratification : devons-nous envoyer un rappel aux membres d’assister à la session 

obligatoire avant le vote? 

 Quelques membres RAND ont été inscrits récemment. 

 Prochaine réunion sur MS Teams si possible, plutôt qu’une téléconférence ( il a été noté 
que la secrétaire n’a pas de son sur son ordinateur portable afin de permettre ce 

changement de lieu de réunion). 

 La secrétaire doit renvoyer les traductions françaises du passé et la facture de la 

traductrice à la vice-présidente et trésorier.  
 

 



                                         
 

                                                          LOCAL • 70712 

Union of Health and Environment Workers 

LOCAL • 70712 
Syndicat des travailleurs de la santé et de l’environnement 

 

Traduction : Pierre Vallieres  Original : Tammy Boyer 

 Local 70712 

3. Rapport du trésorier 

 

 Le rapport trimestriel n’est pas complet car le trésorier n’a pas le nouveau modèle 
financier 2020. 

 Le trésorier a fourni un résumé du rapport financier. 

 Chèque de la Convention de la RCN finalement encaissé. 

 Visité plusieurs fois le bureau de la composante pour le courrier et pour récupérer des 

documents financiers. 

 Revue financier de l’année 2019 pour corriger l’écart de 100$, à terminer d’ici la fin 

septembre 2020.  
 Deux ordinateurs portables achetés et VP à rembourser sur sa demande de 

remboursement du troisième trimestre. 

 Toutes les demandes de remboursement de frais de la direction doivent être remises au 

trésorier d’ici la fin septembre 2020. 

 La VPR dit que les dépenses du webmestre n’ont pas besoin d’une motion pour le 
rembourser. 

 Préoccupation soulevée au sujet du recours à nouveau des examinateurs financiers de 

2019, car ils n’ont pas répondu à la demande de l’exécutif d’assister à la réunion du 12 
août 2020 concernant l’écart de 2019. 

 La demande de remboursement du délégué Luke Periard pour le deuxième trimestre n’a 

pas été reçu; a recommandé qu’il ajoute plutôt ses dépenses du deuxième trimestre à sa 

demande de remboursement du troisième trimestre. 
 

4. Rapport de la Chef-Déléguée 
 

 Présentation d’un résumé des griefs et des avis des membres. 

 Rencontré les délégués syndicaux la semaine dernière. 

 J’ai dû conseiller à un délégué de ne pas donner des conseils aux membres de l’IPFPC, 

car nous avons des conventions collectives très différentes. 

 Formation du nouveau délégué syndical sur les griefs liés à Phénix. 

 L’Étiquette des courriels à revoir avec les délégués. 

 Journal des cas des membres à envoyer au président et à la vice-présidente avant la 
prochaine réunion. 

 

5. Site Web / Bulletin d’information 
 

• Le président assurera les futurs traductions française afin de mettre à jour le site français 
au plus vite. 

• Quelques erreurs doivent encore être modifiées sur le site français ainsi que l’affichage 

des minutes traduite manquantes; cela sera fait la semaine prochaine. 
 

6. Vacances planifié de l’exécutif 
 

 Aucun prévu pour le moment. 
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7. RAND / Liste des membres 

 
Délégué en Chef va contacter les membres de l’IAAC au sujet des cartes de membre; le 

trésorier contactera les membres de River Road; VP supervisera les autres membres. 

 
8. Traductions 

 

 La traduction des comptes rendu de 2019 ne sont pas affiché sur le site web; la 

secrétaire les a et fournira au président. 

 

9. Achats d’actifs 

 

 Vice-présidente à acheter deux ordinateurs portables; un pour elle-même et une en 

sauvegarde car aucun autre membre de la direction n’en a besoin; la secrétaire a de 
nouveau indiqué que le portable était trop petit pour sa vue compromise. 

 Les logiciels Word/Excel/ et la gamme Office ainsi qu’un logiciel de sécurité (anti-virus) 

sont requis. 

 Les tablettes ne sont pas requises d’être acheté pour le moment. 

 Projecteur : l’actuelle projecteur du locale doit être remplacée; devis fourni par la 
secrétaire; vice-présidente va acheter et réclamer sur sa prochaine demande de 

remboursement. 

Motion : Achetez un projecteur pour remplacer l'unité défectueuse actuelle. 
  M/A Robert Armstrong – Pierre Vallieres 

  Porté à l'unanimité par Jeannine Laing, Tammy Boyer et Samantha Basha 

 

10.  Table ronde 
 

 Mise à jour sur la SST: Il y a des préoccupations à River Road concernant le retour 

du personnel au travail - beaucoup ne porte pas le masque non médical dans les 

aires communes; La secrétaire suggère de contacter la personne-ressource de la 
RCN Pascale Barrette. 

 La secrétaire doit fournir tout procès-verbal de l’année 2019 non traduit au président. 

 

Motion de clôture de la réunion : 13h00 

M/A Robert Armstrong / Tammy Boyer - adopté 

 

Prochain rendez-vous : 8 octobre 2020 (11h30) 


