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Local 70712 – Réunion du Comité exécutif 
Jeudi 19 novembre, 2020 

11h30 
 

Équipe exécutif, Local 70712 

Président - Pierre Vallieres Présent 

Vice-Présidente - Jeannine Laing Présent 

Secrétaire - Tammy Boyer Absent 

Trésorier - Robert Armstrong Présent 

Chef-Délégué - Samantha Basha Présent 

 

Présidence:  Pierre Vallieres 

1. Rôle d’appel 

 
a. Tous présents sauf la secrétaire, Tammy Bauer 

 

2. Approbation de l’ordre du jour : M / A Robert Armstrong / Samantha Basha 
Approbation du procès-verbaux de la réunion précédente : M /A Pierre Vallieres / 

Jeannine Laing  
 

3. Retour de la chef-déléguée 

 
b. Samantha Basha est de retour dans le poste de chef-délégué 

 
4. Articles en suspens d’octobre 

a. Cadeaux : Jeannine a fait des recherches sur les prix des masques personnalisés – Le 

coût était très cher chez Vista Print mais de bonne qualité (21,00$). Certaines autres 
marques n’étaient pas aussi belles mais moins chères (18,00$). Les masques Union 

Proud ne semblait pas de très bonne qualité mais beaucoup moins chers. 
 

Motion: achetez un masque personnalisé de Vista Print pour chaque membre exécutif 
/ délégué(e) 

M / A: Robert Armstrong / Jeannine Laing 

Votes « oui » - Samantha Basha, Robert Armstrong, Jeannine Laing, Pierre Vallieres; 
Tammy Boyer absente – portée 

 
Besoin de se pencher sur d’autres cadeaux pour le reste de l’adhésion. Il est difficile 

de trouver quelques choses qui soit rentable à acheter et à envoyer par courrier aux 

membres (pas de contact en personne avec les membres pour le moment à cause du 
COVID) 

 



                                         
 

                                                          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 

Cela ne vaut pas la peine d’obtenir des cartes de visite car il n’y a pas de réunion en 

personne. 
 

Samantha Basha examinera le coût du calendrier magnétique à envoyer aux 

membres.  
Sinon, nous reporterons à l’année prochaine. 

 
b. RANDs : Jeannine Laing a envoyé un courriel aux RANDs daté du 6 novembre pour 

signer leur carte de membre par voie électronique, avec une chance de gagner une 
carte-cadeau Amazon de 50$ à titre d’incitation (motion de la réunion du 29 

octobre); enverra un rappel avec une nouvelle date limite du 4 décembre. 

À ce jour, deux RANDs ont signé des cartes de membre. 
 

c. Modifiez la Motion de la réunion du 29 octobre concernant l’achat de McAffee pour 
39,99$ pour 5 appareils. Une motion a été faite lors de la réunion d’octobre pour 

McAffee pour3 appareils à 29,99$; lors de l’achat, le montant s’élevait à 39,99$ pour 

5 appareils pendant un an (toujours moins cher que les comptes individuels à 19,99$ 
chacun) 

M / A : Jeannine Laing / Samantha Basha 
Vote < OUI > : Samantha Basha, Robert Armstrong, Jeannine Laing, Pierre Vallieres; 

Tammy Boyer absente – Portée 

 
d. Proposition de nouveaux examinateurs financiers. Cela a déjà été discuté lors de la 

réunion du 29 octobre. J’attends toujours la confirmation de Scott Dey qu’il aimerait 
être critique. Robert Armstrong a lancé un appel pour un deuxième critique et Natalie 

Jones s’est portée volontaire. 
 

Motion : remplacer Julie Gauthier par Natalie Jones comme deuxième examinatrice 

financière. 
Tous en faveur; Tammy Boyer absente – Portée 

 
e. Plateforme de l’AGA – déplacée à la prochaine réunion. Pierre Vallieres et Jeannine 

Laing participent à une formation avec l’AFPC le 30 novembre sur la façon de tenir 

une réunion syndicale virtuelle. Espérons qu’ils y recevront des conseils sur la 

meilleure plateforme pour notre AGA et feront rapport au reste de l’exécutif. 

 

Points de l’ordre du jour permanents 

 
5. Rapport du président et de la vice-présidente 

 

a. Plan d’action : 
 

o Bulletin de novembre envoyé aux membres. 
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o Formation mise à jour: toujours en attente des dates de l'UHEW pour le cours 

de traitement des griefs / TUB -Tammy Boyer, Robert Armstrong, Luke 
Periard, Kathy Mateer et Jeannine Laing inscrits; Luke Periard participera au 

webinaire sur le retour au travail; Pierre Vallieres et Jeannine Laing 

participeront à un webinaire pour donner des réunions virtuelles pour la 
section locale. 

o Date limite de mi-décembre pour l’examen des états financiers. 
 

b. Retour au travail et SST 
 

 AEIC : Ne cherche à renvoyer personne à Elgin avant le prochain exercice 

financier; dans les régions (Halifax et St John’s), un nombre limité de 

personnes reviendra quelques jours par semaine à partir de décembre (le 
travail à domicile pourrait se poursuivre à l’avenir). 

 Rien à signaler de RNCan et de la NWRC. 

 River Road : ERMS a un groupe du matin et un groupe du soir. À partir du 

lundi 23 novembre, ils doivent utiliser l’application RTW (RauT) pour se 
connecter avant chaque quart de travail et retourner au travail pour lire la 

documentation. Il y a eu des discussions avec David Henry et la section 

locale 70712 et l’IPFPC au sujet du fait que le personnel est invité à 
retourner au travail; il a été dit que si le personnel n’est pas à l’aise, il devrait 

pouvoir le dire et continuer à travailler à domicile; des discussions avec 
David sont en cours pour s’assurer que le personnel ne se sent pas sur la 

liste-noir s’il s’exprime et que ceux qui entrent au bureau se sentent en 
sécurité. 

 Tilley : Reste à la phase 0 jusqu’à ce que les chiffres s’améliorent. Peu de 

choses changeront avec la phase 1 car la plupart sont des membres du 

personnel des opérations et participent déjà à la phase 0 (un seul membre 
du personnel supplémentaire est affecté à la phase1). Le personnel des 

opérations n’aura pas besoin d’utiliser l’application RTW; seuls les autres 
membres du personnel ou les visiteurs entrant dans le bâtiment qui ne sont 

pas cédulé utiliseront l’application. 

 
c. Négociation 

 

 De nouveaux taux de salaire seront mis à jour à la fin novembre / début 
décembre, selon les tables; le paiement rétroactif arrive dans la nouvelle 

année (février / mars) 

 Aucune nouvelle sur la date à laquelle la compensation Phénix passera. 
 

d. Autres 

 
6. Rapport du trésorier 

 
e. Réclamations de dépenses 
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 Toujours en attente de la demande de remboursement de Kathy Mateer. 
f. Mise à jour des finances 

 Fourni des rapports sur les comptes financiers. 

 Fera un rapport intermédiaire à mi-parcours qui comprendra les premier, 

deuxième et troisième trimestre, avec une date limite du 15 décembre. 
g. Autres 

 Réunion financière avec Rubin Kooner. 

 Reçu les états révisés des états financiers 2020. 

 Nécessité de vérifier les codes de coûts : des modifications ont été apportées 

en raison de modifications des statuts. 

 Payer le webmestre de janvier à mars 2021, il n’y a donc pas de facture en 
souffrance pour le prochain exécutif. 

 Date limite du 4 décembre fixée pour les demandes de remboursement des 

frais de l’exécutif / délégué(e) syndical pour le dernier trimestre de 2020. 

 Fermeture des livres à la fin décembre 2020. 

 
7. Rapport de la Chef-Déléguée 

 
h. Examen du journal des cas des membres. 

 Mise à jour pour un membre par le président. 

 

i. Mise à jour des délégué 

 Réunion des délégués syndicaux début décembre 2020. 
 

8. Compensation 

 Reportez la discussion au jeudi 26 décembre car la secrétaire est absente. 
 

9. Vacances des cadres locaux 

 L’exécutif local a besoin d’une pause et les jours fériés à venir seront les 
dates suivantes – les dates incluent le 19 décembre 2020 jusqu’au 3 janvier 

2021. 

 Les membres seront informés début décembre. 

 
10.  Table ronde 

 Rien à signaler 

Motion de clôture de la réunion : 13h 

M /A Robert Armstrong / Pierre Vallieres -  Portée 

Les Prochains rendez-vous :  

26 novembre 2020 (11h) – Réunion de rémunération / 17 décembre 2020 (11h) – Comité des statuts 

** VP (présidence), président, chef-délégué, secrétaire 

21 janvier 2021 (11h) – Préparation pour AGA 


