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Local 70712 – Réunion du Comité exécutif 
Mercredi 9 décembre, 2020 

11h30 
 

Équipe exécutif, Local 70712 

Président - Pierre Vallieres Présent 

Vice-Présidente - Jeannine Laing Présent 

Secrétaire - Tammy Boyer Présent 

Trésorier - Robert Armstrong Absent 

Chef-Délégué - Samantha Basha Présent 

 

Présidence:  Jeannine Laing, vice-présidente 

1. Honoraires des délégués syndicaux 

 

 Motion : Attribuer des honoraires complets aux deux délégué(e)s syndicaux (750$ 
chacun). Les deux étaient très désireux de servir au maximum de leurs capacités et la 

pandémie ne devrait pas affecter ce qu’ils sont payés. 

 M / A : Jeannine Laing / Samantha Basha 

Votes <OUI> : Jeannine Laing / Samantha Basha, Pierre Vallieres et Tammy Boyer; 
Robert Armstrong absent - Portée 

 
2. Demandes de remboursement 

 

 Les frais de gestion de janvier à février seront compensés au cours de la nouvelle 

année, car les livres pour 2020 seront fermés en décembre. 

 Aucun frais de repas à domicile ne sera réclamé à compter de janvier 2021, à moins 
que la réunion ne dure plus longtemps que notre créneau horaire habituel d’une heure 

et demi (à discuter au moment de la réunion). 
 

3. Discussion de l’AGA 
 

 Jeannine Laing a assisté à un webinaire de l’AFPC sur la tenue de réunion syndicales 

virtuelles telles que les AGA.  

 Le MS Teams ne peut pas être utilisées pour organiser des AGA sans le consentement 

de l’employeur; il a été recommandé d’utiliser Zoom ou Webex (STSE et VPR ont des 
comptes que nous pourrions utiliser). 

 Bien que nous ayons le consentement de l’AFPC, nous avons également besoin de 

l’autorisation de l’STSE pour tenir une AGA virtuelle; sinon, il faut reporter. 

 Les participants à la réunion doivent s’inscrire avant de se joindre à la réunion pour 
s’assurer qu’ils sont des membres en règle et habilités à voter, un formulaire 

d’inscription a été recommandé.  Il a également été recommandé de placer dans une 

salle d’attente virtuelle les personnes présentes mais non éligibles à voter. 
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 Les votes par messagerie texte (texto) sont également une option pour ceux qui ne 
peuvent pas assister virtuellement mais qui appelleront. 

 
4. Tirage RAND 

 

 Nous avons reçu deux soumissions de notre blitz RAND. Les deux recevront une carte-

cadeau Amazon pour s’inscrire. 

Motion de clôture de la réunion : 12h40 

Le Prochain rendez-vous :  

17 décembre 2020 (11h30) pour le comité des statuts seulement 


