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Local 70712 – Réunion du comité exécutif 
Jeudi, 14 janvier, 2021 

11h30 
 

Équipe exécutive Local 70712 

President – Pierre Vallieres Présent 

Vice-Présidente – Jeannine Laing Présent 

Secrétaire – Tammy Boyer Présent 

Déléguée en Chef Syndicale – 
Samantha Basha 

Présent 

  

 
Présidente de la Réunion:  Jeannine Laing 

Observatrice:  VPR Rubin Kooner 

 

1. Appel 
 
 Tous présents sauf le trésorier Robert Armstrong, qui à présenter sa démission. 

 
2. Approbation de l’ordre du jour: M/S Pierre Vallieres / Tammy Boyer 

Tous en faveur, porté 
        Approbation des procès-verbaux des réunions antérieures: 

      M/S Pierre Vallieres / Samantha Basha 

      Tous en faveur, porté 

 

3. Démission du trésorier 
 
 Le trésorier, Robert Armstrong, a présenté sa démission par courrier électronique le 12 

janvier, 2021. 

 Motion : Tous les membres de l’exécutif acceptent la démission de Robert Armstrong (vote 
tenu lors d’une réunion extraordinaire le 12 janvier, 2021) – tous présents le 12 janvier sauf 
la secrétaire. 

M/S:  Pierre Vallieres / Jeannine Laing; Tous en faveur, porté 

(Notez que la secrétaire, Tammy Boyer, a voté en faveur par SMS) 

 Motion:  Nommer la secrétaire au rôle de secrétaire / trésorière jusqu’à la tenue de l’AGA 
(l’AGA devrait être reportée en raison de la pandémie) 
M/S:  Pierre Vallieres / Jeannine Laing; Tous en faveur, porté 
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 Bilan financier 2020 à compléter par la vice-présidente, avec l'aide de la secrétaire / trésorière 
nouvellement nommé 
 

4. Rapport du président et de la vice-présidente 
      
 Plan d’Action : rien n’a changé depuis le mois dernier; la vice-présidente publiera un plan 

d’action final 2020 pour le site Web. 
 SST: Comme l’Ontario est en confinement en vertu d’une ordonnance de maintien au 

domicile, la phase 0 est toujours en place (il n’est pas prévu de retourner au travail pour le 
moment); l’AEIC n’envisage pas un retour au travail en raison du verrouillage de l’Ontario; 
RNCan est également de retour à la phase 0. 

 Comité de SST à River Road:  Le président les contactera pour les informer que Robert 
Armstrong ne représentera plus l’AFPC à la table; Dave Buote s’est porté volontaire pour 
être le nouveau représentant de l’AFPC. 
Motion:  Acceptez Dave Buote comme nouveau représentant de la SST à River Road, (car il 
ne fait pas partie de l’exécutif) 
M/S:  Pierre Vallieres / Tammy Boyer – Tous en faveur, porté 

 Négociation : un e-mail sera émis demandant les commentaires des membres, qui seront 
ensuite regroupés sous forme de soumission de groupe. Date limite fixée au 30 janvier 2021. 

 Autres questions:  Naveed Ahmad est en mission et ne fait pas partie de la section locale 
70712 pour la durée. En conséquence, il n’est plus éligible pour assister à la prochaine 
Convention STSE et tant qu’observateur; Samantha Basha assistera désormais à sa place en 
tant qu’observateur; Robert Armstrong reste comme suppléant. Une nouvelle liste de 
délégués a été préparée et soumise comme suit : 
Délégués – Pierre Vallieres et Jeannine Laing 
Observateurs – Tammy Boyer, Luke Periard et Samantha Basha 
Suppléant – Robert Armstrong 

 
 

5. Rapport du trésorier 
      
 Aucune mise à jour reçue du trésorier sortant. 
 Le Webmestre n’a pas été payé par le trésorier sortant au début de janvier 2021 pour les 

services à rendre de janvier à mars 2021 comme cela avait été demandé; Le président doit 
payer la facture dès que possible. 

 À l’avenir, toutes les demandes de remboursement doivent être examinées par l’exécutif, et 
pas seulement par le trésorier, afin que toutes les erreurs ou omissions puissent être 
capturées. 

 Tous les actifs financiers en possession du trésorier doivent être restitués au plus tard le 
lundi 18 janvier 2021. 
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6. Rapport du Chef déléguée syndicale 
      
 Journal des cas fourni pour 2020, quelques cas supplémentaires doivent être ajoutées pour 

compléter le dossier 
 Comme de nombreux cas sont des cas de <Code 699>, il convient de noter que les congés 

699 sont discutés au niveau national, et sont discutés au cas par cas. 
 

 
7. AGA du Local 

      
En raison de la pandémie, l’AGA doit être reportée à l’automne 2021. 
Motion : Conformément à la suspension des calendriers de l’AGA de l’AFPC et de la STSE 
jusqu’à l’automne 2021, l’exécutif local présente une motion pour reporter l’AGA à l’automne 
2021. Une assemblée générale sera convoquée au cours des prochains mois pour informer 
les membres de la section locale de ceci, ainsi que de fournir la documentation annuelle 
habituellement fournie à l’AGA. 
M/S:  Pierre Vallieres / Jeannine Laing – tous en faveur, porté 
 

 
8. AG Virtuel (Assemblée générale) 

      
 Il est prévu qu’une assemblée générale virtuelle se tiendra d’ici la fin de mars 2021, où les 

modifications des règlements et les documents financiers seront présentés. 
 Date indicative fixée : 25 mars 2021; Vice-présidente va réserver la date avec la STSE. 

 
 

9. Documents à présenter aux membres 
      
 Les documents doivent être soumis un mois avant une réunion avec les membres. 

 
 

10. Représentant à la réunion du Conseil de la RCN 
      
 Luke Periard a été choisi comme représentant, avec Pierre Vallieres comme observateur; 

VPR préférerait voir le président comme représentant, mais le président s’y oppose. 
 À l’avenir, tous les représentants seront sélectionnés au moyen de motions. 

 
 

11. Conférence des négociations de la STSE  
      
 La section locale peut proposer des membres de l’exécutif comme candidats pour 

représenter différentes unités de négociations (seuls les dirigeants syndicaux actifs sont 
acceptés à cette conférence, ce qui fait que Robert Armstrong n’est plus éligible.) 

 Samantha Basha est nommée pour représenter le groupe PA; Pierre Vallieres et Jeannine 
Laing sont nommés pour représenter le groupe TC. 
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12. Revendications relatives à la négociation locale 
      
 Un courriel sera envoyé aux membres demandant des soumissions, afin que nous puissions 

soumettre en tant que groupe; les membres peuvent également soumettre en leur nom en 
ligne. 
 
 
 

13. Convention de la RCN 
      
 Tammy Boyer a confirmé qu’elle participera toujours en tant que déléguée; le président 

confirme avec Luke Periard s’il sera toujours présent en tant qu’observateur. 
 Comme cette convention est désormais virtuelle, les frais d’inscription doivent être retournés 

à la section locale. 
 
 

14. Table ronde 
 
 Selon la VPR, la Convention STSE est prévue pour août / septembre 2021, et sera très 

probablement virtuelle. 
 Réunion des statuts reportée, avec un couper-rencontre possible à être reporter; notez qu’un 

appel doit être fait aux membres concernant les changements aux réglements.  
   

 
Motion pour mettre fin à la réunion:  13h05  

M/S Jeannine Laing / Pierre Vallieres - Porté 

 
 
Prochaine réunion:   18 février 2021 (11h30) – Exécutif local 
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