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Local 70712 – Réunion du Comité exécutif 
Jeudi 29 octobre 2020 

11h30 
 

Équipe exécutif, Local 70712 

Président - Pierre Vallieres Présent 

Vice-Présidente - Jeannine Laing Présent 

Secrétaire - Tammy Boyer Présent 

Trésorier - Robert Armstrong Présent 

Chef-Délégué - Samantha Basha Absent 

 
Présidence:  Pierre Vallieres 

1. Appel Nominaux 

 

 Tous présents sauf la chef-délégué, Samantha Basha 

 
2. Approbation de l’ordre du jour : M/A Jeannine Laing / Robert Armstrong 

Approbation des procès-verbaux des réunions antérieures : M/A Tammy Boyer / 
Robert Armstrong 

 

3. Congé de la chef-déléguée  
 

 Le congé initial devait commencer le 4 octobre, lorsque le président a repris le rôle / 

Journal des cas et que la VP à repris les opérations générales des délégués syndicaux. 
La date a été légèrement repoussée lorsque Samantha Basha a assisté à une réunion 

des délégués le 6 octobre pour passer le rôle au président; quelques courriels ont été 
lus par elle après cette date, mais aucune autre tâche n’a été ou n’aurait dû être prise 

par Samantha. 

 Recommandé par le président de prolonger le congé. 

 
4. Rôles exécutifs et évaluations à venir 

 

 Tous les exécutifs locaux devraient examiner leurs rôles dans les règlements 
administratifs. 

 Les postes doivent être revus en novembre 2020. 

 

5. Rapport du président et de la vice-présidente 
 

 Plan d’action revu : à noter, les finances 2019 ont été revues et une lettre a été 

envoyée aux membres le 25 octobre avec une justification de la revue. 

 Négociation : PA et TC ont signé la convention collective, et la convention collective SV 
devant être signée sous peu. 

 Des masques STSE seront fournis à tous les membres exécutifs. 
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 Julie Gauthier ne sera plus disponible pour traduire les procès-verbaux des réunions et 
devra être rémunérée dès que possible pour les travaux antérieurs; le président doit 

traduire à l’avenir, mais s’il ne peut pas, Robert Armstrong connaît quelqu’un qui 
pourrait aider. 

 

6. Rapport du trésorier 
 

 Aucun chèque en circulation; le solde a été examiné et le tout ce réconcilie. 

 L’année 2019 est désormais close et une justification a été envoyée aux membres 

quant au retard. 

 Prêt à payer les dépenses du troisième trimestre; tous les membres de l’exécutif 
doivent lui envoyer les notes de frais pour cette période. 

 Avant de commencer le quatrième trimestre, le trésorier doit rencontrer la VPR au 

sujet des déclarations trimestrielles, car les feuilles de calcul doivent être révisées. 

 Il est maintenant le temps de commencer à réfléchir à la manière d’envoyer les 
documents financiers de l’année aux examinateurs avant notre prochaine AGA. 

 

7. Rapport d’adhésion / membres 
 

 Journal de cas à jour, avec un autre cas à ajouter. 

 Tous les cas examinés; beaucoup sont des cas de <Code 699>.  

 Réunion des délégués syndicaux prévue dans les deux prochaines semaines. 

 
8. Gabarit pour les finances locales 2020 

 

 Organiser une rencontre avec la VPR concernant la mise à jour de notre tableur 
financier. 

 Organiser une rencontre avec les examinateurs une fois que les dépenses auront été 

recodées et inscrites dans le tableur; le but est pour la fin novembre. 

 Examiner éventuellement les trois premiers trimestres maintenant, de sorte que seul le 

dernier trimestre devra être traité à la fin de l’année.  

 Motion : Nommer un nouveau réviseur (Julie Gauthier n’a pas participé au cours de la 
dernière année, donc un remplaçant sera nommé; on demandera à Scott Dey s’il est 

disponible pour être réviseur) 

 Motion reportée jusqu’à ce qu’un nouveau réviseur soit trouvé. 
 

9. AGA du Local 70712 

 

 L’AGA aura probablement lieu virtuellement. 

 L’AGA devrait être tenue et non reportée, afin que les règlements puissent être 
modifiés et les présences à la conférence modifiées; nous avons la possibilité de le 

reporter d’un an si ce n’est pas faisable. 

 Considérez Zoom Meeting comme une option, car nous avons besoin d’un outil 
permettant aux gens de voter de manière anonyme; Webex est une autre option. 
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10. RAND / Liste des membres 
 

 Nos statuts stipulent que la mise à jour de la liste RAND / des Membres n’est pas 

seulement le devoir de la secrétaire, mais aussi de tout l’exécutif. 

 La VP suggère de créer une affiche à envoyer aux RAND avec des indicatifs à la 

signature (tirage au sort ou carte-cadeaux). 

 Motions : Achetez deux cartes-cadeaux Amazon de 50$ à attribuer par tirage au sort 
dans un pool de RAND nouvellement signés qui ont signé leurs cartes avant le 1er 

décembre 2020. 

 M/A Jeannine Laing / Robert Armstrong : Vote <OUI> Pierre Vallieres, Jeannine Laing, 
Robert Armstrong et Tammy Boyer; Samantha Basha absente – Portée. 

 
11. Site Web / Bulletin d’information 

 

 Aucun bulletin d’information n’a été publiée pour septembre 2020.  

 Des traductions ont été effectuées pour les dernières séries de procès-verbaux et 

doivent être envoyées au Webmestre. 

 Les ordres du jour ne sont pas tous sur le site Web (doivent êtres affichés); ceux-ci 
n’ont pas besoin d’être traduits. 

 
12. Achat de McAfee 

 

 Un logiciel de sécurité est requis pour les deux ordinateurs portables récemment 

achetés ainsi que pour notre ordinateurs portable existant détenu par le trésorier. 

 Motion : achetez trois (3) licences McAfee Security pour 29,99$ 
 M / A, Jeannine Laing, Pierre Vallieres : Vote <OUI> Pierre Vallieres, Jeannine Laing, 

Robert Armstrong et Tammy Boyer; Samantha Basha absente -  Portée 

 
13.  Formation  

 

 En attente d’entendre parler des cours TUB et des griefs pour Tammy Boyer, Robert 
Armstrong et Kathy Mateer; ce sera virtuel. 

  

14.  Retour au travail et les rôles du comité de la SST 

 

 La phase 1 a été reportée pour l’ensemble du SMC ainsi que pour le personnel de River 
Road; aucune date n’a encore été suggérée. 

 Aucun problème de SST lié à l’édifice Tilley. 

 Des préoccupations ont été soulevées concernant les entrepreneurs travaillant sur place 

à River Road. 

 L’application de retour au travail est en cours de test chez PVM à Gatineau, CMC à 
Montréal et un autre endroit; les utilisateurs se connecteront pour demander l’entrée du 

bâtiment, que ce soit pour le travail, pour récupérer de l’équipement, etc. cela peut 
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affecter le moment où les gens vont travailler, car il suivre les nombres dans les 

bâtiments, y compris les visiteurs. 

 La VP va contacter d’autres groupes de SST pour obtenir des commentaires. 
 

15.  Articles du Local à River Road 

 Le trésorier a accès aux articles du Local actuellement détenus à River Road.  

 En raison de problèmes du Covid, tous les éléments doivent rester en place jusqu’à 

nouvel ordre. 
 

16. Cadeaux (Butin) 
 

 Comme la STSE donnera des masques aux membres exécutifs, il a été suggéré que 

nous donnions également des masques aux participants à l’AGA (Union Proud est une 
entreprise que nous pouvons explorer); les masques seraient peu coûteux à envoyer 

aux participants. 

 
17. Dons 

 200$ ont déjà été remis à la banque d’alimentation d’Ottawa au nom de la section 

Locale. 

 Suggestion de donner 200 $ supplémentaires à la Banque alimentaire d'Ottawa et 100 
$ à Toy Mountain 

Motion: Faites un don de 200 $ à la Banque alimentaire d'Ottawa et de 100 $ à Toy 

Mountain 

 M / A Robert Armstrong / Jeannine Laing: « Oui » vote Pierre Vallieres, Jeannine 
Laing, Robert Armstrong et Tammy Boyer; Samantha Basha absente – portée 

 
18. Table Ronde 

 La secrétaire travaillera sur la liste des membres dans ULink avant la prochaine 

réunion. 

 Discussion sur la rémunération des délégués exécutifs locaux qui se tiendra à la 
prochaine réunion. 

 

Motion de clôture de la réunion : 13h30 

M / A Tammy Boyer / Pierre Vallieres – Portée 

 

Prochains rendez-vous :  

19 novembre 2020 (11h) – Exécutif Locale 

17 décembre 2020 (11h) – Comité Règlements administratifs 


