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Président : Pierre Vallieres 

 

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

 
Approbation des procès-verbaux des réunions précédentes :  Reporté à la prochaine réunion 
M/S Jeannine Laing / Samantha Basha 
(Ordre du jour pour 18 février 2021)  
Tous en faveur, adopté 
 

2. A) Rapport du Président et la Vice-Présidente 
 

● Examen du plan d’action. 
● On n’à encore rien entendu au sujet du retour au travail (tous les immeubles). 
● Besoin d’une nouvelle personne-ressource en SST à l’immeuble RNCan (en raison du départ à la 

retraite d’une ancienne représentante). 
● Congrès de négociation : en attente de l’approbation de l’AFPC et du STSE pour le changement de 

délégué / observateur (Justin Cooke remplacera Pierre Vallieres à titre de délégué et Pierre 
Vallieres à titre d’observateur) – ceci est dû au niveau d’expérience. 
 

B) Rapport de la Trésorière 
 

● Demandes d’indemnité sont dues avant la fin mars 2021. 
● Toutes les demandes d’indemnité doivent être placées sur Google Drive pour examen et 

approbation par l’ensemble de l’exécutif (à faire la dernière semaine de mars 2021). 
● Petite caisse à dissoudre; le reste doit être déposé dans le compte bancaire de la section locale. 
● La VPR tiendra une session de formation financière avec l’ensemble de l’exécutif la semaine 

prochaine. 
 
 
 

Local 70712 Équipe Exécutif 

Président – Pierre Vallieres Présent 

Vice-Présidente – Jeannine Laing Présent 

Secrétaire – Tammy Boyer Présent 

Chef-Déléguée – Samantha Basha Présent 
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C) Rapport de la Chef Délégué Syndicale 
   
● Journal de cas pas encore mis à jour pour refléter uniquement le contenu 2021; examiné tous les 

cas à ce jour. 
● Toute personne ayant des problème avec Phénix doit être référée au Centre de Paie comme 

première étape initiale, et à ses représentants des RH comme deuxième étape; la section locale ne 
devrait intervenir qu’en dernier recours, car ils deviendraient automatiquement des griefs de 
troisième palier. 

● Nous avons un modèle pour les griefs liés à Phénix, au besoin. 
● Une réunion de délégués a eu lieu récemment ou une entrée de journal de cas à été demandée 

pour être supprimée, mais nous ne pouvons pas le faire care nous ne pouvons pas supprimer nos 
dossiers, mais ne pouvons que les modifier. 

● Il y aura bientôt une autre réunion des délégués syndicaux pour présenter le nouveau délégué 
syndical, Justin Cooke, à l’équipe des délégués syndicaux; la VPR assistera à cette réunion. 

 
3. Aller de l’avant après la démission du trésorier 

 
 À la date de cette réunion, nous n’avons pas encore reçu de réponse de la STSE au sujet de notre 

examen financier; notre registre financier à été retourné mais l’enquête n’est pas encore terminée 
– nous ne pouvons avancer avec nos réviseurs qu’une fois que cela est complètement terminé. 

 La Vice-Présidente transmet les documents financiers à la nouvelle secrétaire-trésorière, ils sont 
maintenant sur notre Google Drive. 

 
4. Formation sur le code 699 

      
● Le cours a eu lieu le 24 février 2021. 

 
Motion : Paye pour la formation du soir de l’AFPC sur le code 699;  

Allocation de formation de 30$ à verser à Jeannine Laing et Luke Periard. 
M/S Samantha Basha / Tammy Boyer 
Tous pour: Pierre Vallieres -oui; Jeannine Laing – oui; Tammy Boyer – oui;  
Samantha Basha – oui.  
Adopté 

 
5. Assemblée Générale 2021  

      
● Les membres doivent être informés de la prochaine assemblée générale au plus tard le 22 mars 

(au moins 30 jours avant la réunion), qui se tiendra le 22 avril à 18h 
● Le rapport financier n'a pas besoin d'être présenté 30 jours avant ; nous fournirons aux membres 

une fois que tout aura été reçu et examiné par UHEW 
● Cartes-cadeaux à acheter comme cadeau pour la prochaine assemblée générale: 

 
Motion : Tammy Boyer achètera des cartes-cadeaux d’une valeur de 600$, à distribuer comme prix 
de présence pour ceux qui assisteront à notre prochaine assemblée générale (2 x 100 $; 2 x50 $; 
12 X 25 $); Des timbres doivent également être achetés afin d’envoyer les prix par la poste aux 
participants à la réunion, car cette réunion sera virtuelle. 
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M/S :  Jeannine Laing / Samantha Basha 

Tous pour: Pierre Vallieres – oui; Jeannine Laing – oui; Tammy Boyer – oui 
  Samantha Basha – oui 
  Adopté 
 

 Cadeau à présenter à la VPR pour toute son aide et ses conseils sur toutes les questions de 
l’exécutif local, mais surtout en ce qui concerne nos problèmes financiers 2020. 
 
Motion : Jeannine Laing achètera une carte-cadeau de 300 $ à présenter à Rubin Kooner pour 
toute son aide et ses conseils sur toutes les questions de l’exécutif local. 
 
M/S:  Samantha Basha / Tammy Boyer 

      Pour: Pierre Vallieres – oui; Jeannine Laing – oui; Tammy Boyer – oui 
        Contre : Samantha Basha - non 
        Adopté 
 

6. Réviseur financier 
 

● John Coltess à été confirmé comme l’un des examinateurs financiers de la section locale; tous les 
cadres ont été informés de ses coordonnées.       

 
7. Bulletin 

 

 Crée par la Vice-Présidente et traduit par le président. 

 Comprendra un appel pour un nouveau représentant du bâtiment RNCan. 

 

8. Contact du Bâtiment 

 

 Le poste de contact du bâtiment de RNCan est vacant en raison du départ à la retraite de 

l’ancienne représantante. 

 L’appel pour un nouveau représentant du bâtiment de RNCan sera inclus dans le prochain bulletin; 

les membres de RNCan seront également sollicités par courriel. 

 

9. Démission de la déléguée syndicale 

 
 Kathy Mateer à démissionné de son poste de déléguée syndicale. 

 
10. Nomination d’un nouveau délégué syndical 

 

 Justin Cooke à été nommé le plus récent délégué syndical de la section local. Il vient avec une 

expérience très apprècieé comme cadre / délégué. 
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11. Congrès de négociation 

 

 Comme indiqué ci-dessus, en attente de confirmation d’un chanement dans la représentation de la 

délégation. 

 

12. Présentation de Google Drive pour l’Exécutif 

 Créé et géré par la Vice-Présidente. 

 Tous les documents tels que les procès-verbaux et les notes de frais doivent être ajoutés à Google 

Drive, afin que l’ensemble de la direction puisse examiner, discuter et approver toutes les 

soumissons; tous les documents pertinents approuvés seront ensuite affichés sur le site Web de la 

section locale. 

 

13. Demandes d’indemnité du premier trimestre 

 

 Les demandes d’indemnité de tous les membres exécutifs, ainsi que des délégués, doivent être 

soumises d’ici la fin mars 2021. 

 

14. Table ronde 

 

 La réunion des finances aura lieu la semaine prochaine. 

 La réunion des statuts doit également se tenir avant l’assemblée générale. 

 

 

Motion de clôture de la réunion : 11h30 

M/S Pierre Vallieres / Jeannine Laing - adopté 

 

Prochain rendez-vous :   18 mars 2021 (13h00) – Réunion des finances 

    15 avril 2021 (10h00) – Exécutif Local 
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