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Local 70712 – Réunion préparatoire du comité exécutif et de l'AGA 
Jeudi 16 décembre, 2021 

11h00 
 

Local 70712 Équipe Exécutive 

Présidente par intérim – Jeannine Laing Présent 

Vice-Présidente par intérim – Samantha Basha Présent 

Secrétaire/Trésorière – Tammy Boyer Présent 

Délégué syndical en chef par intérim – Luke 
Periard 

Présent 

 
Invité: VPR Rubin Kooner     

Présidente:   Jeannine Laing 

 

 

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

 

2.     Rapport de la présidente 

 
 La présidente enverra un courriel aux membres afin de les informer de la fermeture de la 

section locale 70712 pour la période du 20 au 27 décembre 2021 ; les VPR peuvent être 
contactés jusqu'au 24 décembre 2021. 
 

 Travaillera sur le plan d'action au cours de la nouvelle année 
 

 A assisté à RCN avec les VPR ; le quorum n'a pas été atteint, mais les motions ont été 
adoptées. 

 
 Il a été rappelé aux membres qu'aucun calendrier papier ne sera disponible pour 2022, une 

copie peut être imprimée en ligne. 
 

 Certains courriels ont rebondi lorsque le rappel susmentionné a été envoyé, la liste des 
membres a donc été modifiée pour refléter cette nouvelle information. 

 
 La vice-présidente continuera à travailler sur la liste des membres avec l'aide de la VPR au 

cours de la nouvelle année (elle a travaillé sur la liste de l’AEIC jusqu'à présent) ; la VPR 
souhaiterait que la liste soit terminée en février 2022. 
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 Si quelqu'un a des difficultés à remplir les cartes RAND, demandez à Jayne Powers au 
bureau de STSE de communiquer avec lui (CONSEIL : les courriels de travail génèrent moins 
d'erreurs). Le Conseil du Trésor doit être noté comme employeur. Le ministère doit ensuite 
être sélectionné – L’AEIC n'apparaît pas dans le menu déroulant, il y a donc peut-être un 
problème avec la plateforme en ligne. 

 
 L'inscription au congrès triennal de l'AFPC débute le 21 février 2022. Le congrès aura lieu du 

28 mai au 2 juin 2022.  Si Luke Periard y participe, il n'assistera pas au congrès régional 
(vice versa). 

 
 La présidente et la secrétaire-trésorière se rencontreront pour un diner de travail et 

signeront tous les chèques du 4e trimestre (T4). 
 

MOTION : Jeannine Laing et Tammy Boyer se rencontreront pendant le diner pour vérifier et 
signer tous les chèques du 4e trimestre (T4). 

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

 
 La présidente ira chercher le courrier au bureau de STSE et réclamera le kilométrage depuis 

son domicile. 
 
MOTION: Jeannine Laing ramassera le courrier de la section locale 70712 au bureau de 
STSE et sera indemnisée pour le kilométrage (aller-retour) de la maison au bureau de STSE. 

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

 
Rapport de la trésorière     

 
 La secrétaire-trésorière a assisté au cours sur les règlements des griefs du 9 au 11 décembre 

2021. Lorsqu’elle aura reçu le certificat elle le déposera dans la section locale de Google Drive. 
 

 L'examen financier du T4 et la revue financière de 2021 ne doivent pas être remis avant janvier 
2022. 
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Rapport du délégué syndical en chef 
 

 Rappelons que tous les griefs/questions/attestations concernant le congé sans solde pour non-
conformité des vaccins doivent être adressés au VPR. Le délégué syndical en chef ou les 
délégués syndicaux ne doivent pas être impliqués car les sections locales n'ont pas l'autorité 
légale ou la formation nécessaire pour traiter de telles demandes. Celles-ci sont transmises à 
l'échelon supérieur de STSE. 
 

 Mise à jour de tous les cas/plaintes/griefs. 
 

 Notez que pour les plaintes relatives à la classification, la première étape consiste à obtenir une 
description de poste. 

 
 

3. Préparation de l’AGA 

 
 En raison de la pandémie actuelle, l'AGA se tiendra une fois de plus de manière virtuelle via 

Zoom. 
 

 L'événement sera animé par la présidente et la VPR. 
 

 Le vote sera contrôlé par la VPR. 
 

 L'indemnisation des membres participants pour leurs repas a été discutée favorablement. 
 

 La secrétaire-trésorière travaillera sur le budget 2022 (avec l'aide d'autres membres de 
l'exécutif). 

 
 Date provisoire fixée à la mi-février. 

 
4. Table ronde  

 
 La VPR suggère d'ajouter un rapport de la vice-présidente comme point permanent à ces 

réunions de l'exécutif. 
 

 Si des membres se plaignent à propos du couvre-visage, ils doivent s'adresser à leurs 
gestionnaires ou aux comités de SST ; il ne s'agit pas d'un grief. 

 
Motion de clôture de la réunion :  12h05 

M/S Jeannine Laing / Luke Periard – Portée 

 

Prochaine réunion:    à déterminer 
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