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Local 70712 – Réunion du comité exécutif 
Jeudi, 16 septembre, 2021 

10h00 
 

Local 70712  Équipe Exécutif 

Présidente par intérim – Jeannine Laing Présent 

Vice-Présidente par intérim – Samantha Basha Présent 

Secrétaire/Trésorière - Tammy Boyer Présent 
  

 
    Présidente:  Jeannine Laing 

    Invités: Rubin Kooner (VPR), Mike Lister (VPR Alt) et Luke Periard 

 

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

 
 

2.     Approbation des procès-verbaux passés : M/S Jeannine Laing / Samantha Basha 
(17 Juillet 2021)    Tous en faveur, adopté 

 
 
3.     A)      Rapport de la présidente et de la vice-présidente 

 
 Aucune mise à jour du plan d’action; il ne se passe pas grand-chose en ce moment. 

 
 Retour au travail: le bâtiment Tilley demeure à la phase 0 avec seulement le personnel des 

opérations sur le site; River Road et l’Université de Carleton augmente le personnel sur le 
site; AEIC est en discussion pour un retour au travail en 2022. 

 
 Les élections du Congrès national du STSE se sont tenues du 16 au 20 août: le président 

national et le vice-président national ont été réélus, tout comme Rubin Kooner (VPR) et Mike 
Lister (VPR par intérim); Mike Lister a été choisi comme délégué pour le Congrès de l’AFPC 
qui aura lieu au printemps 2022 à Winnipeg. 
 

 Résolution du Congrès national du STSE: notre résolution sur l’équipement de bureau a été 
adoptée; un rapport doit être rédigé pour résumer notre participation au congrès, 
conformément à nos règlements administratifs. 
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 Négociations: il n’y a pas eu de mouvement cet été; le groupe PA retourne à la table le 20 
septembre (aucune mise à jour pour les autres tables); c’est un hasard si le retour se fait lors 
d’une journée d’élection, car la date avait été établie avant le déclenchement de l’élection – 
comme nous sommes en monde intérimaire, il est possible que rien ne sera résolu au cours 
de cette ronde. Tout se déroule virtuellement pour le moment, mais nous espérons nous 
rencontrer en personne bientôt. 

 
 Rubien Kooner (VPR) sera présent au Congrès des femmes à la fin de septembre 2021; celle-

ci avait été reportée en raison de la pandémie. 
 

 Tammy Boyer assistera à la formation sur le règlement des griefs du 9 au 11 décembre; 
Jeannine Laing aimerait assister à la formation sur l’administration des affaires de la section 
locale, qui aura lieu en soirée le 27 septembre. 

 
MOTION: Tammy Boyer assistera à la formation sur le règlement des griefs, conformément à 
nos règlements administratifs qui stipulent que tous les membres locaux du comité exécutif 
doivent suivre la formation. 
 
M/S:  Jeannine Laing / Samantha Basha 
Jeannine Laing – oui; Tammy Boyer - oui; Samantha Basha - oui 
Tous en faveur – motion adoptée à l’unanimité 
 
MOTION:  Jeannine Laing assistera à la formation du soir sur l’administration des affaires de 
la section locale. 
 
M/S:  Jeannine Laing / Samantha Basha 
Jeannine Laing – oui; Tammy Boyer - oui; Samantha Basha - oui 
Tous en faveur – motion adoptée à l’unanimité 

 
 

B)   Rapport de la trésorière  
      
 Le 3e trimestre est presque terminé et la feuille de calcul est à jour. 

 
 Toutes les demandes de remboursement relatives au 3e trimestre ont été reçues. Les 

chèques seront bientôt envoyés et les paiements par dépôt direct seront également 
effectués (les paiements ont déjà été effectués à Pierre Vallieres pour les traductions, ainsi 
qu’à Tammy Boyer et Luke Periard pour la participation au congrès). 

 
 Comme il reste encore quelques semaines au 3e trimestre, les analystes financiers n’ont pas 

encore examiné les résultats de celui-ci. 
 

 Lors de la prochaine réunion, la trésorière fournira le solde du budget 2021. 
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C) Rapport de la déléguée en chef 
 

 Il y a plusieurs registres de cas sur Google Drive, ils seront fusionnés dans un seul 
document. 

 Le registre n’est pas à jour, car de nombreux courriels et conversations ont eu lieu, mais 
n’ont pas encore été enregistrés. 

 Les cas de plusieurs membres sont discutés; dans les réunions exécutives, il devrait s’agir 
d’un simple aperçu, mais ils seront discutés plus en détails lors des réunions des délégués. 

 
 

4. Congé de l’exécutif 
      
 Un rappel à l’exécutif de la section locale de ne pas jongler avec la charge de travail lorsqu’il 

est en congé. Informez plutôt l’exécutif de votre absence afin qu’il puisse y remédier. Le 
calendrier Google pourrait être un bon outil afin d’enregistrer les absences. 
 
 

5. Achats d’actifs 
 

 On ne sait pas quand la subvention de 1 500 $ pour l'équipement sera mise en œuvre. 
 Samantha Basha attend avant d'acheter un nouvel ordinateur portable pour l’exécutif 

(proposition précédente). 
 Pour les futures rencontres de l’AGA en personne, un projecteur sera nécessaire (proposition 

précédente). 
 
 

6. Suivi de MS Teams 
 

 Tous les membres exécutifs et les délégués syndicaux devraient avoir MS Teams d’installé 
sur leur ordinateur portable personnel ou sur ceux appartenant au local. 

 Tammy Boyer a configuré MS Teams, mais elle n’est pas certaine que cela a été effectué 
correctement. 

 Samantha Basha n’a pas encore installé MS Teams. 
 
 
7. Observateur au congrès de l’AFPC 

 
 Luke Periard serait intéressé à assister au prochain congrès de l’AFPC à Winnipeg en tant 

qu’observateur. 
 

 Mike Lister suggère d’envoyer le plus de membres possibles (déléguées et observateurs) au 
prochain congrès du STSE, cela serait beaucoup plus bénéfique qu’un seul observateur au 
congrès de l’AFPC (les observateurs n’ont pas de voix). 
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MOTION: d’envoyer Luke Periard au congrès de l’AFPC est reporté jusqu’à ce qu’une analyse 
détaillée des coûts soit effectuée pour tous les prochains congrès à venir. 
 
MOTION: Tammy Boyer préparera une liste détaillée des coûts pour les congrès à venir. 

 
M/S:  Jeannine Laing / Samantha Basha 
Jeannine Laing – oui; Tammy Boyer - oui; Samantha Basha - oui 
Tous en faveur – motion adoptée à l’unanimité 

 
8. Dons de bienfaisance 
 

 À la recherche de recommandations; à discuter lors de la prochaine réunion du comité 
exécutif. 

 
 
9. Appréciation des membres 
 

 Cela est actuellement difficile à faire en raison des différentes situations de travail, à discuter 
prochainement. 

 
 
10. Finances 

 
 Motions pour approuver les demandes de remboursement pour le 3e trimestre : 

 
MOTION: Payer les réclamations de Luke Periard pour les dépenses de téléphone cellulaire 
et d’internet pour le 3e trimestre. (165$) 
 
M/S:  Jeannine Laing / Tammy Boyer 
 Jeannine Laing – oui; Tammy Boyer - oui; Samantha Basha - oui 
Tous en faveur – motion adoptée à l’unanimité 
 
MOTION: Payer les réclamations de Jeannine Laing pour les dépenses de l’hébergement du 
site internet pour le local. (339$) 
 
M/S:  Jeannine Laing / Samantha Basha 
Jeannine Laing – oui; Tammy Boyer - oui; Samantha Basha - oui 
Tous en faveur – motion adoptée à l’unanimité 
 
MOTION:  Payer les frais de traduction à Pierre Vallieres. (673,20$) 
 
M/S:  Jeannine Laing / Samantha Basha 
 Jeannine Laing – oui; Tammy Boyer - oui; Samantha Basha - oui 
Tous en faveur – motion adoptée à l’unanimité 
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MOTION:  Payer les réclamations de Tammy Boyer pour les dépenses de téléphone cellulaire 
et d’internet pour le 3e trimestre. (165$) 
 
M/S:  Jeannine Laing / Samantha Basha 
 Jeannine Laing – oui; Tammy Boyer - oui; Samantha Basha - oui 
Tous en faveur – motion adoptée à l’unanimité 
 
MOTION:  Payer les réclamations de Tammy Boyer pour les dépenses liée sa participation au 
congrès. (1 191,70$) 
 
M/S:  Jeannine Laing / Samantha Basha 
 Jeannine Laing – oui; Tammy Boyer - oui; Samantha Basha - oui 
Tous en faveur – motion adoptée à l’unanimité 
 
MOTION:  Payer les réclamations de Jeannine Laing pour les dépenses de téléphone 
cellulaire et d’internet pour le 3e trimestre. (165$) 
 
M/S:  Jeannine Laing / Samantha Basha 
 Jeannine Laing – oui; Tammy Boyer - oui; Samantha Basha - oui 
Tous en faveur – motion adoptée à l’unanimité 
 
MOTION:  Payer les réclamations de Samantha Basha pour les dépenses de téléphone 
cellulaire et d’internet pour le 3e trimestre. (165$) 
 
M/S:  Jeannine Laing / Tammy Boyer 
 Jeannine Laing – oui; Tammy Boyer - oui; Samantha Basha - oui 
Tous en faveur – motion adoptée à l’unanimité 

 
MOTION:  Payer les réclamations de John Coltess pour l’examen financier du le 2e trimestre. 
(25$) 
 
M/S:  Jeannine Laing / Samantha Basha 
 Jeannine Laing – oui; Tammy Boyer - oui; Samantha Basha - oui 
Tous en faveur – motion adoptée à l’unanimité 
 
 

11. Poste de délégué syndical en chef 
 

 Comment doit-on gérer ce poste maintenant que Samantha Basha a pris le rôle de vice-
présidente? Il est difficile pour elle de remplir les deux rôles. 
 

 Après discussion, l’exécutif de la section locale demandera à Luke Periard s’il accepte 
d’assumer le rôle de délégué syndical en chef par intérim pour octobre 2021.  
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12. Liste des membres 
 

 Le VPR fournit les listes de l’AEIC, RNCan et ECCC; nous devons continuer à fusionner ces 
listes avec nos listes de membres. 

 
 
13. Discussion sur l'enquête 

 
 À ce jour, le VPR suppléant Mike Lister a été mis au courant du dossier. Il aidera désormais 

à assurer la liaison entre notre section locale et le Conseil. 
 

 Une équipe d'enquête de l'AFPC a été mise sur pied (membres d'une tierce partie pour 
s'assurer qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts) ; elle était supposée nous contacter en 
septembre 2021, mais nous n'avons pas encore reçu de nouvelles à la date de cette réunion. 

 
 
14. Table ronde  

 
 Aucune autre question à discuter 

 
 
 
 

Motion de clôture de la réunion : 14h20 

M/S Jeannine Laing / Samantha Basha – Porté 

 

Prochaine réunion:   2 Novembre 2021 @ 10:00 
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