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Local 70712 – Réunion du comité exécutif 
Mardi 2 novembre, 2021 

10h00 
 

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 

 
    Présidente:  Jeannine Laing 

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

 
2.     Approbation du procès-verbal de la réunion précédente– 16 Sept 21:  

M/S Jeannine Laing / Luke Periard 
Tous en faveur, adopté 

3.     Rapport de la présidente 
 
a) Luke Periard continuera son rôle de délégué syndical en chef par intérim jusqu'à ce que l'AGA 

de la section locale puisse avoir lieu. Proposée le 1er novembre 2021. 
 

b) Plan d'action:  
 Principalement le statu quo 
 Jeannine Laing a assisté à la formation sur l'administration d'une section locale.  Elle 

estime que même si les documents étaient bons, le cours lui-même n'était pas une 
très bonne expérience. 

 Tammy Boyer assistera au cours sur les règlements des griefs du 9 au 11 décembre 
2021. 

 Une date pour l'AGA doit être fixée (discutée plus tard dans la réunion). 
 

c) Retour au travail et SST:   
 Aucun changement pour le SMC ou l’AEIC - les dates de retour au travail n'ont pas 

encore été fixées ; les travailleurs des laboratoires de S&T et les niveaux d'étage 
commencent lentement à augmenter. 

 L'AFPC espère que des réunions en personne auront lieu bientôt. 
 Les réunions de SST sont actives aux sites de Tilley et de l'Université Carleton (en 

ligne) ; on ne sait pas ce qu'il en est des autres bâtiments. 
 Au bâtiment Tilley, des niveaux inacceptables de plomb dans l'eau potable ont été 

découverts ; une réunion a été fixée le 4 novembre 2021 avec la participation prévue 
des installations du ECCC, du comité local de SST de Tilley, de TPSGC et de 
l'AFPC/IPFPC.  
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d) Convention:  Voir les Affaires locales pour la discussion tenue. 
e) Négociations :  Prochainement il y aura peut-être des réunions en personne plutôt que 

virtuelles. 
f) Vaccins COVID: 

 Le site d'attestation est privé ; essayez de rappeler à tout le personnel qu'il est 
prudent de divulguer le statut vaccinal. 

 La VPR s'occupe de tous les membres du personnel qui sont en congé non payé en 
raison de leur statut de non-vaccination. 

 
Rapport de la trésorière     

g) Réclamations de dépenses :  Toutes les demandes de remboursement de frais du T3 ont été 
finalisées. 
 

h) Mise à jour des finances:   
 À la fin du 3ème trimestre, il reste 29 071,70 $ non dépensés dans le budget.  
 Environ 3000 $ ont été dépensés au 3ème trimestre. 

i) Honoraires pour juillet-décembre 2021 :  À discuter en décembre 2021. 
 

Rapport du délégué syndical en chef 
 

j) Rapport présenté par le nouveau délégué syndical en chef par intérim, Luke Periard :  A 
fourni un résumé des griefs et des réunions employés/employeur tenues à ce jour. 

 
4. Observateurs du congrès de l'AFPC 

      
 Le secrétaire-trésorier a créé une feuille de calcul comparant les coûts des différents congrès 

(régionaux aux deux endroits proposés, St John's (T.-N.-L.) et Vancouver (C.-B.) par rapport 
au congrès de l'AFPC à Winnipeg (Manitoba). 

 Luke Periard a exprimé son intérêt pour le congrès de l'AFPC à Winnipeg. Il fera part de ses 
réflexions à l'exécutif. 
 

5. Actifs local 
 

 L'achat de l'ordinateur portable du vice-président est reporté. 
 Un nouveau projecteur est nécessaire avant notre prochaine AGA ; Luke Periard se chargera 

de l'achat (l’achat avait été proposé et adopté lors d'une réunion précédente en 2019, mais 
n'a finalement pas été acheté en raison de la pandémie). 

 
6. Mise à jour du site web 

 
 Le vice-président doit contacter le webmestre pour modifier les coordonnées et la 

composition de l'exécutif. 
 
7. Dons de charité 
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 La présidente paiera les dons totalisant 500 $ au nom de la section locale 70712 et les 

ajoutera à sa prochaine demande de remboursement de frais. 
 
MOTION:  Don annuel de 500 $ au nom de la section locale 70712 qui sera versé aux 
organismes suivants : 200 $ à la SNAP, 200 $ à la Banque alimentaire d'Ottawa et 100 $ à la 
Montagne des jouets. 
 
M/S:  Jeannine Laing / Luke Periard 
Oui – Jeannine Laing; oui – Tammy Boyer; oui – Samantha Basha; oui – Luke Periard 
Tous en faveur – motion adoptée à l’unanimité 

 
8. Listes des membres 

 
 La VPR fournira les dernières listes 
 La présidente, la vice-présidente et le délégué syndical en chef travailleront sur les listes afin 

de les mettre à jour. (Samantha Basha se concentrera sur les listes de l’AEIC avec l'aide de 
Luke Periard) 

 
9. Planification de l’AGA 
 

 Prévue provisoirement pour février 2022 
 La secrétaire-trésorière travaillera sur le budget pour 2022. 
 Le comité des règlements se réunira pour discuter des modifications et des questions d'ordre 

administratif, qui seront ensuite présentées à l'AGA (18 novembre). 
 Une réunion préparatoire à l'AGA aura lieu à la place de la réunion de l'exécutif de décembre 

(16 décembre). 
 D'autres réunions auront lieu pour terminer les affaires de 2021 avant l'AGA : réunion sur les 

réclamations d'honoraires et de dépenses (8 décembre) ; une réunion des délégués 
syndicaux devrait également avoir lieu (le délégué syndical en chef organisera une réunion 
avec lui-même, le président, le vice-président et les délégués syndicaux). 

 
10. Table ronde  

 
MOTION:  Dîner de l'exécutif avec les VPR et les délégués syndicaux prévu pour le 19 
novembre. (Restaurant et heure à déterminer). 

 
M/S:  Jeannine Laing / Luke Periard 
Oui – Jeannine Laing; oui – Tammy Boyer; oui – Samantha Basha; oui – Luke Periard 

Tous en faveur – motion adoptée à l’unanimité 
 
 

Motion de clôture de la réunion :  11h00 

M/S Jeannine Laing / Luke Periard – Portée 
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Prochaines réunions:    
Réunion sur les règlements administratifs le 18 novembre 2021 @ 10h00 
Réunion sur les honoraires et les demandes de remboursement de frais le 8 décembre 2021 @ 10h00 
Réunion préparatoire à l'AGA le 16 décembre 2021 @ 10h00 
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