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Local 70712 – Réunion du comité exécutif 

Jeudi, 18 février, 2021 

10h00 

Local 70712 Executive Team 

Président – Pierre Vallieres Présent 

Vice-Présidente – Jeannine Laing Présent 

Secrétaire – Tammy Boyer Présent 

Chef-Déléguée – Samantha Basha Présent 

  

 

Président : Pierre Vallieres 

Observatrice : VPR Rubin Kooner 

 

1. Approbation de l’ordre du jour : M/S Jeannine Laing / Samantha Basha 
Tous en faveur, adopté 

 
Approbation des procès-verbaux des réunions précédentes :  
M/S Jeannine Laing / Samantha Basha (14 février, 2021)  
Tous en faveur, adopté 
 

** MOTION : Les points permanents de l’ordre du jour de la dernière réunion seront reportés et seront 

discutés à la prochaine réunion. (11 mars, 2021) 

M/S Jeannine Laing / Samantha Basha – Tous en faveur, adopté. 

 

2. Aller de l’avant avec les problèmes entourant la démission de l’ancien trésorier 
 

● STSE examine toujours les finances locales 2020.  

● En attente de la réponse officielle de la STSE 

● MOTION:  Nommer Rubin Kooner comme vérificatrice et John Coltess comme deuxième vérificateur; 
l’ancien évaluateur sélectionné a été informé qu’il ne sera plus évaluateur cette année. 

       M/S:  Jeannine Laing / Samantha Basha – Tous en faveur, adopté 
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 Lors de la prochaine assemblée générale, le VPR est disposé à présenter les finances 2020 ; un avis de 

cette réunion doit être envoyé aux membres de la section locale au plus tard 30 jours avant la date 

provisoire de la réunion (initialement prévue pour le 25 mars mais en raison du retard dans la 

réception de nos livres, maintenant reporter au 22 avril) 

 

3. Convention de la RCN, 14 – 16 mai, 2021 
    
● Comme voté lors de notre dernière AGA, Tammy Boyer participera en tant que délégué, et Luke 

Periard sera un observateur. 
● Les frais d’inscription n’étant plus requis et aucun frais de déplacement ne sera engagé car il s’agira 

d’une conférence virtuelle, Pierre Vallieres, Jeannine Laing et Samantha Basha s’inscriront également 
en tant qu’observateurs – ils ne peuvent prétendre à une compensation salariale; seuls Tammy et 
Luke peuvent demander le remboursement de leur salaire, car ils étaient les seuls à être inscrits dans 
le budget initial. 

● On ne sait pas si les indemnités journalières seront remboursées à Tammy et Luke pour le moment. 
 

MOTION: Pour Samantha Basha, Jeannine Laing et Pierre Vallieres d’assister à la Convention en tant 

qu’observateurs, ils ne réclameront aucun frais afférent, y compris la perte de salaire. 

M/S:  Tammy Boyer / Samantha Basha – Tous en faveur, adopté 

 

4. Inscription à la formation du soir de l’AFPC code 699 
      
● Pierre Vallieres, Jeannine Laing, Luke Periard et Kathy Mateer se sont tous inscrit en raison de la date 

limite même si la compensation pour la participation n’a pas encore été approuvée, car la section 
locale n’a pas encore reçu ses livres financiers; aucun frais d’inscription requis pour la formation 
virtuelle. 

● Motion reportée à la prochaine réunion concernant la compensation pour l’entrainement du soir, en 
supposant que nous serons en possession de nos livres à ce moment-là. 

 

5. Assemblée Générale 2021 
     
● Assemblée générale qui se tiendra le 22 avril 2021 à 18h en raison du report de l’AGA. 
● Les Cadeau (Swag) pour l’AG reporté à la prochaine réunion en raison du fait que la section locale n’a 

pas encore récupéré ses livres financiers – peut-être des cartes-cadeaux afin de maintenir les frais 
d’expédition bas? 

● VPR vas aider avec une lettre aux membres expliquant la situation. 
 

Motion pour la prolongation des délais de l’AGA locale 

Considérant que les délais de l’Assemblée Générale annuelle ont été suspendus par l’AFPC en 

raison de la pandémie de la covid; 
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Et Considérant que le Conseil d’administration national a adopté une motion visant à prolonger la 

suspension des échéanciers contenus dans les règlements des sections locales, des sections, des régions, 
des conseils régionaux et des éléments concernant la programmation des assemblées générales 

annuelles; 

Et Considérant que l’Élément a fourni une option pour prolonger l’exécutif actuel et le budget 
approuvé actuel sans changement jusqu’au printemps 2022. 

  Qu’il soit résolu que l’exécutif de la section locale propose de tenir son assemblée générale 

annuel en 2022; 

Qu’il soit en outre résolu que la section locale utilisera l’exécutif actuel et le budget approuvé 

sans aucun changement jusqu’à l’assemblée générale annuelle de 2022; 

Qu’il soit en outre résolu que la section locale tiendra une assemblée générale des membres 

pour informer les membres et faire rapport sur les activités annuelles. 

 M/S:  Jeannine Laing / Samantha Basha – Tous en faveur, adopté 

 

6. Exercice de la Nouvelle Année Fiscale 
     
● Lorsque les livres sont remis à la section locale, la VPR aimerait organiser une formation sur le grand 

livre financier pour l’exécutif de la section locale (pas seulement le nouveau trésorier).  
● Examen des procédures : lorsque vous apportez des modifications d’ordre administratif aux statuts, 

présentez-les aux membres lors de l’assemblée générale sous forme d’une seule soumission plutôt que 
de plusieurs soumissions. 

● Les modifications majeures aux statuts doivent être soumises sous forme de résolutions. 
● Pierre Vallieres fournira des services de traduction jusqu’à nouvel ordre. 
● Google Drive créé afin que nous puissions tous y placer nos notes de frais, et lorsque nous nous 

réunissons tous les trimestres, nous pouvons tous les rassembler pour discuter / examiner / 
approuver. 

● Nouveau modèle de demande de remboursement des dépenses conçu par la VPR. 
● Plusieurs motions requises pour désigner les membres du comité : 

 

MOTION:  Le comité des statuts sera composé du président(e) Jeannine Laing, Pierre Vallieres, Tammy 

Boyer et Samantha Basha 

M/S:  Jeannine Laing / Tammy Boyer – Tous en faveur, adopté 

MOTION:  Le comité des finances sera composé de le/la président(e), Tammy Boyer, Jeannine Laing et 

nommés les examinateurs financiers Rubin Kooner et John Coltess. 

M/S:  Jeannine Laing / Pierre Vallieres – Tous en faveur, adopté 
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MOTION:  Le Comité des délégués syndicaux sera composé de la Chef Délégué Samantha Basha, de 

Pierre Vallieres et des délégués syndicaux actuels. 

M/S:  Jeannine Laing / Samantha Basha – Tous en faveur, adopté 

● L’adresse figurant sur la liste de la banque doit être remplacée par l’adresse domiciliaire de la 
secrétaire-trésorière afin que tout envoi ultérieur puisse lui être envoyé directement. 

● Pour éviter son utilisation abusive, la petite caisse doit être dissoute; 
 

MOTION:  Dissoudre la petite caisse; toutes les réclamations monétaires futures doivent être ajoutées à la 

demande de remboursement des dépenses. 

M/S:  Jeannine Laing / Samantha Basha:Pierre Vallieres – oui 

Jeannine Laing - oui 

     Tammy Boyer – oui 

     Samantha Basha – oui 

           Tous en faveur, adopté 

● Un nouveau registre des cas est nécessaire pour les cas de 2021; on suggère simplement d’ajouter un 
onglet 2021 à la feuille de calcul actuelle – Délégué en Chef à modifier. 

● Les dossiers de cas doivent être ajoutés à notre nouveau Google Drive pour répondre aux besoins 
historiques et aux précédents – cela a fait défaut dans le passé, et des exemples seraient un bon outil 
à avoir. Tous les dossiers doivent être envoyés à la Vice-Présidente pour classement. 

● Les délégués ont été payés pour les dépenses internet/cellulaire lorsqu’ils faisaient partie de l’exécutif; 
cependant, en 2020, ils ne siégeaient plus à l’exécutif mais recevaient toujours ces dépenses par 
erreur (un oubli, car cela va à l’encontre de nos statuts). Une résolution devra être présentée aux 
membres lors de notre prochaine assemblée générale pour modifier cela.  

● Statut du contact du bâtiment : le poste de RNCan est maintenant vacant en raison d’un départ à la 
retraite et doit être remplacé. La Vice-Présidente enverra un courriel d’appel aux membres de RNCan 
demandant leur intérêt. 

● Bulletin des délégués : demandez aux délégués syndicaux s’ils sont intéressés; la Déléguée syndicale 
en chef demandera à son équipe. 

● RANDs:  Nous devons améliorer nos effectifs ou risquer de perdre des délégués pour les Congrès. 
Après discussion avec une autre section locale, il est recommandé qu’après avoir communiqué par 
courriel, nous envoyions par la poste des cartes papier aux personnes intéressées (aussi remplies que 
possible) avec une enveloppe prépayée.  

 

7. Table Ronde 
 

● Réunion du Conseil de la RCN à laquelle ont participé Pierre Vallieres (observateur) et Luke Periard 
(délégué)       

● Cadeau pour la VPR : reporté à la prochaine réunion. 
● La liste des contacts sur le site Web national doit être mise à jour pour inclure Samantha Basha et 

supprimer la contacte du bâtiment à la retraite. 
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Motion de clôture de la réunion : 12h00 

M/S Pierre Vallieres / Jeannine Laing - adopté 

 

Prochain rendez-vous :   1 mars 2021 (10h00) – Assermentation du nouveau délégué 

11 mars 2021 (10h00) – Exécutif Locale 
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