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Local 70712 – Réunion du comité exécutif 
Jeudi, 17 juin, 2021 

10h30 
 

Local 70712 Équipe de direction 

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 

 

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

 
           Approbation des procès-verbaux passés – 6 mai 21:  

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

 

2. A)      Rapport de la présidente et de la vice-présidente 
 
 La présidente et la vice-présidente ont assisté à la convention de la RCN en tant 

qu'observatrice. L'expérience a été intéressante et elles se sentent maintenant mieux 
préparées pour la prochaine convention nationale triennale de STSE. 

 La présidente a assisté à la réunion du Comité des finances ; une autre bonne expérience 
 La configuration du courriel a été modifiée ; pour les futurs changements les instructions sont 

sur Google Drive. 
 La présidente a assisté à une formation sur la santé mentale ; c'était bien de se concentrer 

sur ce sujet pendant une journée. 
 Plan d'action :  Aucun changement à la première partie du plan ; la T1 a été mise à jour ; la 

T2 est à venir ; les dates de la prochaine convention STSE seront ajoutées (16 au 20 août 
2021) ; Tammy Boyer n'a pas encore été indemnisée pour sa participation à la convention 
régionale au début de mai 2021 ; un nouveau représentant de la SST a été trouvé pour 
l'IAAC.  Comment allons-nous coordonner l'information avec tous les représentants de la 
SST? À discuter à une date ultérieure ; tout le reste du plan reste inchangé. 

 Retour au travail : Le bâtiment Tilley demeure à la phase 0 ; les autres bâtiments passeront à 
la phase 1 dans les prochaines semaines. 

 Convention : Le congrès national STSE aura lieu en août et la conférence sur l'équité se 
tiendra en novembre 2021. 
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 Négociations : Samantha Basha se rendra à la table PA la semaine prochaine ; le calendrier 
est inconnu pour la table TC (Justin Cooke y assistera). 

 J'espère produire un autre bulletin d'informations à temps pour la période de la "rentrée des 
classes". 

 Les comptes MS Teams sont gratuits, est-ce mieux que d'acheter Zoom ? Je vais essayer de 
créer des comptes personnels. 

 
B)   Rapport de la trésorière 

      
 Le 1er trimestre est terminé 
 Luke Periard a été payé pour son rôle d'observateur de la convention régionale ; il apparaîtra 

dans le T2. 
 John Coltess a payé 100 $ pour la revue financière de l'année dernière. 
 Tous les membres de la direction ont des demandes de remboursement sur Google Drive, 

ainsi que les délégués syndicaux, Rubin Kooner et Pierre Vallières ; à examiner pour T2. 
 

C) Rapport de la déléguée syndical en chef 
 
 Fournit une mise à jour sur les négociations. 
 Journal des délégués syndicaux : pas de nouvelles plaintes ; mise à jour des cas. 
 Il n'y a pas eu de réunion des délégués syndicaux depuis quelques mois, alors je vais 

contacter les délégués syndicaux pour en organiser une ; des réunions trimestrielles doivent 
être organisées plutôt que mensuelles. 

 

3. Révision des honoraires 
      

 Examen de mi- année ; une discussion a eu lieu concernant tous les postes. 
 Les deux délégués syndicaux ont assumé toutes les tâches qui leur ont été confiées et font 

un bon travail en tenant compte des membres. 
 
MOTION:   Payer la moitié des honoraires à Luke Periard et Justin Cooke (375 $ chacun). 
M/S: Jeannine Laing / Samantha Basha 
Tous en faveur:  Jeannine Laing – oui; Tammy Boyer – oui; Samantha Basha – oui  Adoptée 
 
Note : Comme Justin n'a pas soumis sa demande de remboursement de dépense avant la 
date limite, une demande de remboursement incluant seulement les honoraires reflétés sera 
préparée pour lui - il peut réclamer ses dépenses de téléphone portable/Internet à une date 
ultérieure. 
 

 La déléguée syndicale en chef Samantha Basha a accepté le rôle de vice-présidente par 
intérim en avril 2021 et a travaillé avec succès dans les deux rôles. 
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MOTION: Payer à Samantha Basha un quart des honoraires de délégué syndical en chef 
(375 $ pour janvier à mars 2021) et un quart des honoraires de vice-président (437,49 $ 
pour avril à juin 2021). 
 
M/S: Jeannine Laing / Tammy Boyer 
Tous en faveur:  Jeannine Laing – oui; Tammy Boyer – oui; Samantha Basha – oui.  Adoptée 

 
 La secrétaire Tammy Boyer a accepté le rôle de secrétaire-trésorière en mars 2021. Elle a 

travaillé avec succès dans les deux rôles. 
 

MOTION: Payer à Tammy Boyer deux mois d'honoraires de secrétaire (125 $ pour janvier à 
février 2021) ainsi que quatre mois d'honoraires de secrétaire-trésorier (466,67 $ pour mars 
à juin 2021). 
 
M/S: Jeannine Laing / Tammy Boyer 
Tous en faveur:  Jeannine Laing – oui; Tammy Boyer – oui; Samantha Basha – oui.  Adoptée 
 

 La vice-présidente Jeannine Laing a accepté le rôle de présidente par intérim en mars 2021 
et a accompli un travail considérable en raison de la démission de Pierre Vallières en tant 
que président. 
 
MOTION: Payer à Jeannine Laing un quart des honoraires du vice-président (437,50 $ pour 
janvier à mars 2021) ainsi qu’un quart des honoraires du président (625 $ pour avril à juin 
2021). 
 
M/S: Tammy Boyer / Samantha Basha 
Tous en faveur:  Jeannine Laing – oui; Tammy Boyer – oui; Samantha Basha – oui.  Adoptée 
 

 L'ancien président Pierre Vallières a pris congé en mars 2021 et a démissionné peu de temps 
après. 

 
MOTION: Payer à Pierre Vallières les honoraires du Président pour les mois de janvier à 
février 2021 au montant de 416,67 $. 
 
M/S: Jeannine Laing / Samantha Basha 
Tous en faveur:  Jeannine Laing – oui; Tammy Boyer – oui; Samantha Basha – oui.  Adoptée 

 
Note : Puisque Pierre n'a pas soumis sa demande de remboursement de frais avant la date 
limite, une demande de remboursement incluant seulement les honoraires reflétés sera 
préparée pour lui. 
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4. Demandes de remboursement de frais 
 

 Demande de remboursement des dépenses de Jeannine Laing qui comprend à la fois une 
demi-année d'honoraires ainsi que d'autres dépenses encourues de janvier à juin 2021. 
 
MOTION: Payé à Jeannine Laing 1 419,50$  
 
M/S: Tammy Boyer / Samantha Basha 
Tous en faveur:  Jeannine Laing – oui; Tammy Boyer – oui; Samantha Basha – oui.  Adoptée 

 
 Demande de remboursement des dépenses de Tammy Boyer qui comprend une demi-année 

d'honoraires ainsi que d'autres dépenses encourues de janvier à juin 2021. 
 
MOTION: Payer à Tammy Boyer 925,44 $ 
 
M/S: Jeannine Laing / Samantha Basha 
Tous en faveur:  Jeannine Laing – oui; Tammy Boyer – oui; Samantha Basha – oui.  Adoptée 

 
 Demande de remboursement des dépenses de Samantha Basha qui comprend une demi-

année d'honoraires ainsi que d'autres dépenses encourues de janvier à juin 2021. 
 
MOTION: Payé à Samantha Basha 1 119,49 $ 
 
M/S: Jeannine Laing / Tammy Boyer 
Tous en faveur:  Jeannine Laing – oui; Tammy Boyer – oui; Samantha Basha – oui.  Adoptée 

 
 Demande de remboursement des dépenses de Luke Periard qui comprend une demi-année 

d'honoraires ainsi que d'autres dépenses encourues de janvier à juin 2021. 
 
MOTION: Payé à Luke Periard 533,33 $ 
 
M/S: Jeannine Laing / Samantha Basha 
Tous en faveur:  Jeannine Laing – oui; Tammy Boyer – oui; Samantha Basha – oui.  Adoptée 

 
 La VPR Rubin Kooner a beaucoup travaillé avec notre section locale, cela se reflète dans sa 

réclamation. 
 

MOTION: Payé à Rubin Kooner 217,00 $ 
  
M/S: Jeannine Laing / Samantha Basha 
Tous en faveur:  Jeannine Laing – oui; Tammy Boyer – oui; Samantha Basha – oui.  Adoptée 
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 Les dépenses de la section locale ont été engagées par Jeannine Laing. 
 

MOTION: Payé à Jeannine Laing 425,25 $ 
 
M/S: Samantha Basha / Tammy Boyer 
Tous en faveur:  Jeannine Laing – oui; Tammy Boyer – oui; Samantha Basha – oui.  Adoptée 

 
 Services d'examen des finances fournis par John Coltess (100 $ pour l'examen de 2020 ; 25 

$ pour l'examen de T1). 
 

MOTION: Payer 125 $ de réclamation à John Coltess 
M/S: Jeannine Laing / Samantha Basha 
Tous en faveur:  Jeannine Laing – oui; Tammy Boyer – oui; Samantha Basha – oui.  Adoptée 
 

 
5. Table ronde  

 
 Examiner la lettre d'enquête rédigée par la VPR et en discuter. 
 Tammy et Jeannine coordonneront une réunion pour approuver les chèques. 

 
 

Motion de clôture de la réunion:  12h30 

M/S Jeannine Laing / Samantha Basha – Portée 

Prochaine réunion:   16 juillet 2021 @ 10h00 
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