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Local 70712 – Réunion du comité exécutif 

mardi, 6 avril, 2021 

12h00 

 

 

Président : Pierre Vallieres 

 

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

 

2. A) Rapport du Président  
 
● Le président parlera à la VPR et à la Vice-Présidente au sujet de l’assemblée générale; aussi, 

assistera à la réunion de planification. 
● Le 10 avril 2021 à été fixé comme date limite pour signer toutes les demandes d’indemnité (les 

demandeurs doivent signer, puis la trésorière, puis les autres membres exécutifs). 
● Le président prendra trois semaines de congé (6-26 avril 2021). Jeannine Laing agira en tant que 

présidente et Samantha Basha agira en tant que Vice-Présidente en son absence. Une réponse 
automatique sera définie sur l’e-mail du président, avec les courriels à transmettre à Jeannine et 
Samantha. 
 

B) Rapport de la Trésorière 
 

● Mise à jour du premier trimestre : dépenses à ce jour 2 688,40 $. 
● Les relevés bancaires sont désormais tous sur notre Google Drive. 
● John Coltess to remit Expense Claim regarding review of 2020 Finances. 

 
Motion:  Pay John Coltess $100 pour la revue financière 2020 

 
M/S:  Pierre Vallières / Samantha Basha 
Tous en faveur :  Pierre Vallieres – oui; Jeannine Laing – oui; Tammy Boyer – oui;  

         Samantha Basha – oui.  Adopté 
 
 
 

Local 70712 Équipe Exécutif 

Président – Pierre Vallieres Présent 

Vice-Présidente – Jeannine Laing Présent 

Secrétaire/Trésorière – Tammy Boyer Présent 

Chef-Déléguée – Samantha Basha Présent 
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C)  Réunion sur les statuts 
      

● Qui se tiendra le 9 avril 2021; réunion toute la journée 
 

● Motion : Indemnité de déjeuner à réclamer à l'appui de la réunion d'une journée sur les règlements 
administratifs 

 
M/S : Pierre Vallières / Tammy Boyer 

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

 
3. Formation : Procédures de la Convention RCN 

 
 Le cours aura lieu de 18h30 à 21h le 13 avril 2021 
 Tammy Boyer et Pierre Vallières seront présents 

 
Motion : 30 $ de frais de formation à approuver pour la session de formation sur les procédures de 
la Convention de la RCN 

 
M/S : Jeannine Laing / Pierre Vallières 

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

4. Dépenses des Délégué syndicaux pour cellulaire et internet 
      

 En raison d'un malentendu, les délégués n'étaient pas autorisés à réclamer les dépenses de 
téléphonie mobile et Internet après décembre 2020.  

 En raison de la nature du travail qu'ils effectuent, les délégués devraient pouvoir réclamer ces 
dépenses rétroactivement à janvier 2021. 

 
Motion : Les intendants doivent recommencer à réclamer les dépenses de cellulaire et d'Internet 
(55 $/mois), rétroactivement à janvier 2021 

 
M/S : Pierre Vallières / Jeannine Laing 

Tous pour : Pierre Vallières – oui; Jeannine Laing – oui; Tammy Boyer – oui; 
Contre : Samantha Basha - non 
Adopté 

 

5. Table ronde 

 

 La secrétaire ajoutera les résolutions au dossier de l'AGA de Google Drive une fois qu'elle les aura 

reçues. 
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Motion de clôture de la réunion : 11h30 

M/S Pierre Vallieres / Jeannine Laing - adopté 

 

Prochain rendez-vous :   8 avril 2021 (13h00) – Réunion de planification de l'assemblée générale 
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