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10h00 
 
 

 

Président : Jeannine Laing 

Approbation de l'ordre du jour :  M/S Tammy Boyer / Jeannine Laing  
Tous en faveur, adopté 

 
Approbation des procès-verbaux passés: M/S Jeannine Laing / Samantha Basha 
(11 mars 2021)     Tous en faveur, adopté 

 
 

A. Rapport du président  
 
• Plan d'action : peu de choses ont changé, car il a été très calme en raison de la pandémie en 
cours. 
 
• Procès-verbaux pour janvier, février et mars 2021 à ajouter au site Web (traductions en 
français à suivre à une date ultérieure). 
• Réunion du congrès de négociation qui aura lieu la semaine prochaine pour passer en revue les 
revendications contractuelles; les délégués/observateurs restent les mêmes. 
 
• Problèmes de SST à soulever lors de la prochaine réunion nationale de SST : problème de 
souris à Tilley et cas de covid à River Road où ni leur comité de SST ni le syndicat n'ont été 
informés. 

 
• VP et VPR travaillant ensemble sur les statuts de l'UHEW, la négociation et la préparation de 
l'assemblée générale. 
 

B. Rapport de la trésorière 
 

 Le premier trimestre s'est terminé le 11 avril 2021 : toutes les notes d’indémnitè ont été signées 
et les sommes versées ; à revoir par Rubin Kooner et John Coltess. 

 Début des travaux sur Deuxième Trismestre. 
 Le président a payé John Coltess par virement électronique et lui a donné, ainsi qu'à Rubin 

Kooner, l'accès aux finances du premier trimestre afin qu'ils puissent terminer l'examen financier 
du premier trimestre 
 

Local 70712 Équipe Exécutif 

Président par intérim – Jeannine Laing Présent 

Vice-Présidente par intérim – Samantha Basha Présent 

Secrétaire/Trésorière – Tammy Boyer Présent 
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C. Rapport de la Chef-Délégué 

 

 Le journal des cas a été mis à jour ; très occupé avec des cas. 

 

D. Formation : Procédures de la Convention RCN 

 

 Tammy Boyer a suivi un cours du soir le 13 avril 2021. 

 Tammy Boyer et Pierre Vallières seront présents. 

 

E. Préparation pour Assemblé Générale 

 

 Un document doit être créé répertoriant tous les membres en règle qui ont confirmé leur 

présence à la réunion avant le 16 avril 2021.  

 Des cartes-cadeaux ont été achetées comme prix de présence (coupures de 100 $, 50 $ et 25 $). 

 Une convocation Zoom sera envoyée à tous les membres de cette liste pour l'assemblée générale 

qui se tiendra le 22 avril 2021. 

 Aurons-nous des brise-glace?  Exécutif pour suggérer des idées. 

 

F. Motion 

 

 Par réunion spéciale tenue la veille, l'exécutif de la section locale (ainsi que le président en 

congé, Pierre Vallières) accepte de demander à l'ancien trésorier Robert Armstrong de 

rembourser les sommes en litige. Une lettre officielle doit être envoyée par STSE à ce sujet. 

 

M/S : Jeannine Laing / Samantha Basha 

Tous pour : Pierre Vallières – oui ; Jeannine Laing – oui ; Tammy Boyer – oui ; 

Samantha Basha – oui  

Adopté 

 

 

Motion de clôture de la réunion : 11h10 

M/S Jeannine Laing / Samantha Basha 

Adopté 

 

 

Prochain rendez-vous : 22 avril 2021 (15h30) – Réunion de planification de l’assemblée générale 

22 avril 2021 (18h00) – Assemblée Générale 
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