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Local 70712 – Réunion du Comité exécutif 
Le jeudi, 16 juillet, 2020 

11h30 

Équipe exécutif, Local 70712 

Président Pierre Vallieres - absent 

Vice-Présidente Jeannine Laing 

Secrétaire Tammy Boyer 

Trésorier Robert Armstrong 

Chef-Délégué Samantha Basha 

 
Approbation du procès-verbaux de la réunion précédente  

M/A Tammy Boyer / Robert Armstrong 

 

Présidence:  Jeannine Laing, Vice-présidente 

1. Approbation de l’ordre du jour 

 

 M/A Robert Armstrong / Tammy Boyer 

 
2. Rapport du président et de la vice-présidente 

 

 Plan d'action: la vice-présidente le mettra à jour. 

 Formation sur les griefs, informelle: la VPR Rubin Kooner s'entraînera individuellement 
avec la déléguée Kathy Mateer et tout autre délégué syndical qui serait intéressé. 

  Négociation: le Groupe PA a conclu une entente de principe et le vote se fera en ligne; 

TC et SV poursuivront les négociations au moment de cette réunion. 

 Phénix: un accord a été conclu, qui est monétaire par opposition à un congé 

supplémentaire. 
 

3. Rapport du trésorier 
 

 Examen trimestriels terminé. 

  Frais de participation à la conférence : En tant que déléguée, Tammy Boyer a été avisée 

que le chèque de la conférence de la RCN sera encaissé bientôt; la trésorière a ensuite 
été informée. 

 Webmestre payé jusqu’en septembre 2020, la prochaine période allant d’octobre 2020 à 

janvier 2021 (y compris la période de l’AGA); dépenses du domaine remboursé à Naveed 

Ahmad. 

 Les CPG arrivant à échéance en août 2020; le trésorier suggère de réinvestir les fonds. 
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4. Rapport de la Chef-Déléguée 

 

 Le journal des cas de griefs n’a pas encore été mis à jour car les informations du délégué 
n’ont pas encore été entièrement reçues. 

 Griefs actuelles examinées. L’un implique deux composants différents, donc établira des 

précédents. 

 
5. Site Web / Bulletin d’information 

 
• La VP et la VPR continuent de travailler à la mise à jour du site Web local, c.-à-d. Les 

liens ne fonctionnent pas, les bulletin d’information sont manquantes, etc. 
• Bulletin: espérons le publier cette semaine pour inclure les accords de principe. 

 

6. Vacances planifié de l’exécutif 
 

 Pierre Vallieres et Jeannine Laing prennent leurs vacances en août; d’autres prennent un 

ou deux jours à la fois. 
 

7. Approbation de l’ordre du jour 

 

 Comme demandé, Tammy Boyer a obtenu des prix pour: 
Projecteur: Mini Bomaker, sans fil, WIFI - 219,99 $ (sac de transport supplémentaire 

32,99 $) - Amazon 
Tablette: Samsung Galaxy Tab - 32 Go 299,99 $, 64 Go 419,99 $, 128 Go 469,99 $ - Best 

Buy 
Ordinateur portable (17,3 po): 16 Go de RAM HP et WIN10 - 899,99 $ - Best Buy (en 

ligne uniquement) 

 
8. Demandes de remboursement 

 

 Les réclamations du président, de la vice-présidente, de la secrétaire et de la déléguée en 
chef, sont remises.  

 Les demandes de remboursement des frais des délégué(e)s syndicaux sont toujours en 

suspens. 

 

9. Rapports financiers trimestriels 

 

 À réviser tous les trimestres via MS Teams. Pas encore terminé. 

 

10.  Table ronde 
 

 Mise à jour sur la SST: ECCC passe de la phase 0 à la phase 1 à la fin de l'été / au début 

de l'automne. On s'inquiète toujours de la disponibilité de l'EPI à River Road. 



                                         
 

                                                          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 

 

Motion de clôture de la réunion : 12h20 

 

Prochain rendez-vous : 12 août 2020 (11h) 


