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Local 70712 – Réunion du comité exécutif 
Jeudi, 6 mai, 2021 

10h00 
 

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 

Invité: 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 Avr. 21:  
M/S Tammy Boyer / Samantha Basha 

      VPR a noté que le point 5 était irrecevable 
      Tous en faveur, adopté 

Approbation des procès-verbaux passés – 8 Avr. 21:  
M/S Jeannine Laing / Tammy Boyer 

      Tous en faveur, adopté 

Approbation des procès-verbaux passés – 15 Avr. 21:  
M/S Jeannine Laing / Tammy Boyer 

      Tous en faveur, adopté 

 

2. A)      Rapport de la présidente et de la vice-présidente 
 
 Pierre Vallières a officiellement démissionné de son poste de président en date d'aujourd'hui ; 

Jeannine Laing continuera d'exercer ses fonctions de présidente par intérim et Samantha 
Basha continuera d'exercer ses fonctions de vice-présidente par intérim et de déléguée 
syndicale en chef (voir ci-dessous pour les motions). 

 Plan d'action : Jeannine Laing se chargera de cette tâche, qui était auparavant celle de Pierre 
Vallières. 

 Avril a été un mois chargé pour la préparation de l'assemblée générale, où nous avons atteint 
le quorum et où toutes les modifications des statuts ont été adoptées avec succès ; les 
résolutions de STSE (6) ont été soumises à la date limite du 26 avril 2021. 

http://www.local70712.com/


  

    
      
     LOCAL • 70712 

Union of Health and Environment Workers 

LOCAL • 70712 
Syndicat des travailleurs de la santé et de l’environnement 

 

 

Tammy Boyer 
Local 70712 

 

 SST : aucun changement concernant le retour au travail, qui ne cesse d'être reporté. Notez 
que le placement des flèches est conforme à la directive nationale. L'infestation de souris au 
bâtiment Tilley semble maintenant résolue. 

Le congrès de la RCN aura lieu du 13 au 16 mai 2021 ; conformément à notre dernière AGA 
en 2020, Tammy Boyer sera notre déléguée et Luke Periard sera un observateur. Comme 
Tammy et Luke ont été élus par les membres, ils seront rémunérés (Tammy par l'AFPC et 
Luke par la section locale).  

Le VPR recommande que Luc obtienne un remboursement de 50 $ par jour ainsi qu'un 
remboursement de salaire, afin de couvrir la fin de semaine où il n'est pas admissible à un 
remboursement de salaire - ceci est conforme aux remboursements de l'AFPC. Jeannine 
Laing et Samantha Basha peuvent assister à la réunion à titre d'observatrices, mais ne seront 
pas rémunérées ; Luke peut soumettre sa demande de remboursement de frais de congrès 
avant la fin du deuxième trimestre. 
 

 La conférence de négociation s'est tenue la semaine précédente, où les équipes de 
négociation ont été élues. Samantha Basha représentera le groupe PA et Justin Cooke 
représentera le groupe TC. 

 Les règlements administratifs ont été mis à jour en français et Jeannine Laing transmettra 
tous les documents à la STSE. 

 
B)    Rapport de la trésorière 

      
 Les livres du T1 ont été examinés par la VPR qui a ajouté des recommandations dans son 

rapport d'examen, à savoir que les dépenses telles que le site Web et les traductions doivent 
être réclamées par la section locale et non par les dépenses personnelles ; tout le monde 
devrait soumettre ses factures de téléphone portable et d'Internet pour examen deux fois 
par an, comme cela se fait avec la STSE. 

 
 Tammy Boyer signera en tant que trésorière et indiquera que le document a été examiné. 

 
 Les demandes de remboursement des dépenses du T2 doivent être présentées avant la 

prochaine réunion de l'exécutif. 
 

3. Rapport de la déléguée syndical en chef 
 

 Une période très chargée, car la déléguée syndicale en chef est maintenant également la 
vice-présidente par intérim et fera également partie de l'équipe de négociation. 

 Les cas des membres sont très chargés et préoccupés concernant les PMA et les cas de 
reclassement. 

 Justin Cooke peut s'occuper des dossiers français dont s'occupait Pierre Vallieres, car il est 
bilingue. 
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4. Audiences disciplinaires– Information des VPR 
     .  
 Les responsables syndicaux assurent le rôle de soutient lorsqu’ils assistent aux audiences 

disciplinaires. Ils ne sont pas là pour entamer des discussions avec l'employeur.   
 Les responsables syndicaux peuvent aider l'employé à préparer ses réponses. 
 Ce n'est que lorsque des mesures correctives sont prises que le syndicat intervient ; cela 

ressemble beaucoup aux audiences sur le harcèlement. 
 Le licenciement passe directement au troisième niveau. 
 L'objectif est de toujours discuter des problèmes avec l'employeur/gestionnaire avant d'en 

arriver aux réunions du niveau de l'audience (établissement des faits à ce stade). 
 

5. Motion – Démission de Pierre Vallières 
      
 Conformément à sa demande, le directeur exécutif de la section locale 70712 aimerait 

accepter la démission de Pierre Vallières concernant son poste de président de la section 
locale 70712. 
 
M/S:  Jeannine Laing / Samantha Basha 
Tous en faveur:  Jeannine Laing – oui; Tammy Boyer – oui; Samantha Basha – oui.  Adoptée 

 
6. Motion – Rôles intérimaires du Président et du vice-président     

 
 Suite à la démission de Pierre Vallières concernant son poste de président de la section 

locale 70712, le directeur exécutif de la section locale 70712 souhaite prolonger les rôles 
intérimaires des personnes suivantes : 
Présidente intérimaire:  Jeannine Laing 
Vice-présidente par intérim :  Samantha Basha 
 
M/S:  Jeannine Laing / Samantha Basha 
Tous en faveur:  Jeannine Laing – oui; Tammy Boyer – oui; Samantha Basha – oui.  Adoptée 

 
7. Motion – Achat de Zoom    

 
 La section locale souhaiterait acheter un compte Zoom, car MS Teams ne peut être utilisé 

sur des appareils personnels cela complique l’organisation des réunions. De plus la possibilité 
d'enregistrer les réunions est un avantage supplémentaire. Le coût serait de 20 à 30 $ par 
mois - à confirmer ultérieurement. 

 
M/S:  Jeannine Laing / Samantha Basha 
Tous en faveur:  Jeannine Laing – oui; Tammy Boyer – oui; Samantha Basha – oui.  Adoptée 
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8. Post- Discussion AG    
 
 Tout s'est très bien déroulé lors de l'assemblée générale, nous avons reçu de bons 

commentaires sur l'événement. Les questions difficiles ont toutes été répondues avec 
succès. 

 Il a fallu beaucoup de temps pour adopter tous les règlements administratifs, mais cela 
devrait être beaucoup plus facile lors de la prochaine AGA, car beaucoup de ces points 
étaient d’ordre administratif. 
 

9. Traductions    
 
 Les règlements administratifs ont été traduits et les procès-verbaux de l'exécutif datant de 

janvier 2021 seront bientôt traduits. 
 Nous devons trouver un nouveau traducteur ; nous demanderons à Pierre Vallieres s'il est 

intéressé, car il n'aura plus de fonctions présidentielles. 
 Le tarif est présentement par mot, mais à l'avenir, nous pourrions envisager d'en faire un 

poste avec des honoraires. 
 

10. Congés d'été   
 
 Jeannine Laing prendra deux semaines de congé cet été. 
 Il est proposé que l'exécutif de la section locale ferme ses portes au mois d'août en raison 

du congrès triennal qui aura lieu le même mois. Nous donnerions un préavis important si 
cela devait se produire. 

 
11. Comités de la Convention   

 
 La VPR a noté que ce projet est à venir et recommande que Jeannine Laing et Samantha 

Basha soient impliqués ; il s'agit d'un engagement d'une semaine complète. 
 

12. Liste de membres   

 
 Il est nécessaire de travailler sur l'adhésion, car nos chiffres sont en baisse. 

 
 
Motion de clôture de la réunion:  11h50 

M/S Jeannine Laing / Tammy Boyer - Portée 

 
Prochaines réunions: 16 juin16 2021 @ 10h30 
   15 juillet 2021 @ 10h00 
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