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Assemblée générale annuelle (AGM) 2021 

Réunion des membres du Syndicat des travailleurs de la santé  
et de l'environnement 

Lundi 21 mars 2022 @ 18h00 (virtuelle) 
 
 

Local 70712 Équipe Exécutive 

Présidente Jeannine Laing 
Vice-Présidente Samantha Basha 

Secrétaire/Trésorière Tammy Boyer 
Délégué syndical en chef par 

intérim 
Luke Periard 

Délégué syndical Justin Cooke 

 
Membres présents 

 

Patrick Thompson 
 

Michael Grover 
 

Carole Lalonde-Robert 
 

Adrienne White 
 

Justin Huang 
 

Madison Bingley 
 

Elise Arsenault 
 

Paul Dancose 
 

Natalie Jones 
 

Mike Lister Michael Graf 
 

Polina Khayrullina 
 

John Coltess 
 

David Buote 
 

Greg Mulholland 

Robert Armstrong 
 

  

 

Invités 
 

Shimen Fayad 
Benoit Thibault 

Alex Silas 
Rubin Kooner 

Président national de STSE 
Vice-président national de STSE 

AFPC VPER 
RVP 

 
 
 
 

 

 

1. Approbation de l’ordre du jour de l’AGA 2021 

 Début de la réunion à 18h00 
 L'ordre du jour est approuvé.  P/A: Jeannine Laing / Samantha Basha - adoptée 

 
2. Politique en matière de harcèlement      

 Lu part Luke Periard; Benoit Thibault est le contact en matière de harcèlement. 
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3. Présentation de l’équipe de direction et des invités 
 

 Présentation de l'exécutif actuel ainsi que les invités par Jeannine Laing. 
 Mike Lister a demandé si la présidente et la vice-présidente devraient en fait être des rôles 

intérimaires au cours de l'année écoulée en raison de la démission de Pierre Vallieres en tant 
que président - il a été précisé par le président national Shimen Fayad que les postes 
n'étaient plus intérimaires après une certaine période. 
 

4. Président national - Shimen Fayad   
 Fournir des mises à jour sur les conférences et conventions à venir. 
 Collaborer avec le fournisseur du site Web afin d'améliorer les médias sociaux afin d’avoir 

une meilleure exposition. 
 Collaborer avec les comités de la SST pour s'assurer que tout fonctionne bien. 
 La date de mise en œuvre de la révision de la structure du groupe PA est fixée au 22 

octobre, mais cette date pourrait changer. 
 La consultation du groupe TC est en cours. 
 L'arriéré de Phoenix augmente en raison du manque de personnel; il y a encore 

excessivement de trop-payés. On conseille aux membres de ne pas accepter les décisions du 
Centre de paie; 11 000 transferts en retard; plus de 35 000 cas d'indemnités de départ; on 
conseille aux membres de communiquer avec le bureau national de la STSE s'ils ont des 
problèmes avec leur dossier. 

 Les retraités et les anciens membres peuvent désormais accéder au site Web de la STSE pour 
obtenir de l'aide. 

 

5. AFPC REVP – Alex Silas   
 Discussion sur le cas de longue date de la parité EG (les EG de la LRFC sont mieux payés que 

les nôtres) ; la solution a été trouvée en janvier 2022 par une décision de l'arbitre et 
constitue une grande victoire pour l'AFPC et la STSE ; l'écart sera comblé au cours des deux 
prochaines années. 

 Question de Natalie Jones : si 6 000 membres du Conseil du Trésor sont touchés, combien 
d'entre eux le sont vraiment, puisque seuls les plus hauts gradés en profiteront ? De plus, 
pourquoi la mise en œuvre doit prendre deux ans et comment cela affecterait-il ceux qui sont 
sur le point de prendre leur retraite (car cela pourrait ne pas affecter leurs cinq meilleures 
années avant la retraite) ? Nous n'avons pas réussi à nous entendre avec l'employeur, il 
s'agissait donc d'une décision arbitrale convenue, donc non négociable - la solution consistait 
à ajouter deux niveaux à l'échelle salariale sur deux ans (augmentation de salaire de 3,3 %). 

 Grief sur la politique de congé 699 soumis à l'arbitre ; réponse attendue en janvier 2022, 
mais aucune réponse à ce jour. 

 Discussion sur le retour au travail: aucun plan concret pour l'instant, sauf que le Conseil du 
Trésor autorise les ministères à établir leurs propres plans - la santé et la sécurité de tout le 
personnel doivent être prises en compte dans ces plans ; le télétravail a fait ses preuves et la 
priorité est de conserver cette souplesse dans la mesure du possible. 

 Négociation : nous sommes de retour à la table ; nous nous battons pour suivre l'inflation et 
chercher d'autres gains ; nous devons parler de grève pour montrer à l'employeur que nous 
sommes sérieux - les outils à utiliser seraient les déjeuners-conférences, les assemblées 
publiques, le lobbying, etc. 
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6. Procédures pour la réunion Zoom - VPR Rubin Kooner 
 Lever la main pour prendre la parole 
 Faire la file pour prendre la parole 
 

7. Mise à jour sur les négociations – Justin Cooke et Samantha Basha 
 Justin Cooke représente le groupe TC ; Samantha Basha représente le groupe PA 
 La parité EG ne fait pas partie des revendications. 
 Le groupe PA cherche à combler les écarts salariaux entre nous et l'ARC ainsi qu’à faire face 

aux problèmes des centres d'appels. 
 La prochaine ronde pour les deux tables comprend des revendications salariales (4,5 % par 

année), des indemnités et ainsi qu’un plus grand nombre de jours de travail flexibles ; vous 
trouverez de plus amples renseignements sur le site Web de l'AFPC. 

 Question du VPR : les journées familiales et personnelles ont-elles été abordées à l'une ou 
l'autre de ces tables ? Ces questions font partie de la table commune et non pas seulement 
de la table TC ou PA. 

 Question du VPR : Une indemnité EG est-elle prévue ?  Il s'agit d'un poste spécifique et non 
pas d’un poste général. 

 Question du VPR : le travail par quarts a-t-il été abordé ? Le libellé est en cours 
d'élaboration, c'est-à-dire l'équilibre vie-travail - non spécifique à une exigence 
opérationnelle. 

 Question de Robert Armstrong :  Y a-t-il des renseignements sur le groupe SB ?  Il faut 
consulter le site Web de l'AFPC, car nous n'avons pas de représentant à la table de 
négociation (Justin Cooke se penchera sur la question). 

 Question de Pat Thompson : L'inflation est plus élevée de ce que nous demandons - est-ce 
que cela est examiné ?  En rétrospective, nous aurions pu demander davantage, mais nous 
ne savions pas que le coût de la vie monterait en flèche comme cela s’est produit 
récemment ; nous avons soumis un pourcentage réaliste à l'époque. 

 Président du STSE : nous devons faire preuve de solidarité avec l'équipe de négociation, 
c'est-à-dire porter des badges, des masques, afficher des fonds d’écrans lors de réunions à 
distance (nous ne pouvons pas être réprimandés par l'employeur pour cela). 

 VPR : veuillez contacter Justin Cooke ou Samantha Basha pour des questions plus 
spécifiques. 

 
8. Rapport de la présidente – Jeannine Laing  

 Elle a énuméré ses activités de l'année qui vient de s’écoulée depuis qu'elle a pris la relève 
suite à la démission de Pierre Vallières. 

 Le rapport complet sera affiché sur le site Web de la section locale. 
    

9. Rapport de la vice-présidente – Samantha Basha      
 Le rapport complet sera publié sur le site web de la section locale. 

 
10. Rapport du délégué syndical en chef – Luke Periard     

 Agit en tant que délégué syndical en chef depuis octobre 2021. 
 50 cas ont été traités ; le VPR a noté que certains cas ont contourné l'exécutif de la section 

locale, y compris des cas concernant Phénix et les mandats de vaccination. 
 Le rapport complet sera affiché sur le site Web de la section locale 

 
MOTION:  La VPR demande aux membres de voter sur les trois rapports mentionnés ci-
dessus. 

       M/S:  Jeannine Laing / Samantha Basha – adoptée 
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11. Rapport de la trésorière – Tammy Boyer     
 Mise à jour sur les finances de 2020 : l'enquête est en cours 
 Examen du rapport financier local de 2021 

 
MOTION:  Accepter le rapport financier 2021 
M/S: Mike Lister / John Coltess – adoptée 
Robert Armstrong enregistré contre 

 
 

12. Modifications proposées au règlement intérieur – Jeannine Laing 
 Aucune résolution à présenter 

 
MOTION:   Modifications mineures d'ordre administratif - un document Word a été présenté 
aux membres avec les modifications notées. 
M/S:  Jeannine Laing / Samantha Basha – adoptée 

 
MOTION:  L'exécutif de la section locale affichera les rapports du congrès sur le site Web de 
la section locale. 
M/S:  Jeannine Laing / John Coltess – adoptée 
 
MOTION:  Pour améliorer la façon dont les honoraires sont examinés, des rapports à mi-
parcours et en fin d'année seront exigés par le président, le vice-président et le délégué 
syndical en chef.  
M/S:  Jeannine Laing / Pat Thompson – adoptée 
 
MOTION:   Approuver les modifications apportées aux honoraires des membres de l'exécutif 
et des personnes nommées. 
Notez que les membres ont été informés de ces changements proposés avant l'AGA.: 
  Présidente :  2 750 $ 
  Vice-présidente:  2 000 $ 
  Treasurer:   1 250 $ 
  Secretary:   1 250 $ 
  Chief Steward:  1 750$ 

Translator Services:   0,12 $ par mots 
  OHS Representative:  200 $ par bâtiments  
(jusqu'à trois bâtiments sans qu'aucun dirigeant local ne siège sur le lieu de travail) 
M/S:  Jeannine Laing / Samantha Basha – adoptée 
Greg Mulholland enregistré contre  
 
MOTION:  Ajout d'un nouveau règlement - inclure jusqu'à trois événements de renforcement 
de l'esprit d'équipe pour les membres de l'exécutif (la proposition initiale concernait les repas 
sociaux, mais la suggestion de Mike Lister de changer cela en événements de renforcement 
de l'esprit d'équipe a été approuvée). 
M/S:  Samantha Basha / Mike Lister – adoptée 
 
MOTION:  Après sa retraite cet automne, faire de Mike Lister un membre honoraire de la 
section 70712; 
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Amendement à la motion de modification du règlement 
Amendement MOTION (de l'assemblée) :  Modifier l'acceptation des membres honoraires de 
"l'unanimité" à "la majorité simple". 
M/S: Samantha Basha / Luke Periard – adoptée 
Motion originale M/S:  Jeannine Laing / Samantha Basha – adoptée 
 
 

13. Proposition de budget 2022    
 Tammy Boyer a présenté les prévisions financières pour 2022. 

 
MOTION:  Le budget 2022 proposé est accepté 
M/S:  Jeannine Laing / Samantha Basha – adoptée 

 

14. Élections - VPR Rubin Kooner    
 Deux scrutateurs identifiés :  Mike Lister et Robert Armstrong 
 Tous les postes élus seront d'une durée d'un an 
 Président 

  Nominations: Jeannine Laing – acclamé 
(Bulletin de nomination soumis avant l'AGA ; joint au procès-verbal) 

 Vice-président 
Nominations: Luke Periard – acclamé 
  (Bulletin de nomination soumis avant l'AGA ; joint au procès-verbal) 

 Trésorier 
  Nominations: Adrienne White – acclamé 

(nommé by Jeannine Laing / Mike Lister) 
John Coltess, nommé par Mike Lister / Samantha Basha – a décliné 
Pat Thompson, nommé par Robert Armstrong / Mike Lister – a décliné 

 Secrétaire 
  Nominations: Tammy Boyer – acclamé 

(Bulletin de nomination soumis avant l'AGA ; joint au procès-verbal) 

 Délégué syndical en chef 
  Nominations: Samantha Basha – acclamé 

(Bulletin de nomination soumis avant l'AGA ; joint au procès-verbal) 
 

15.  Conventions et conférences à venir 
 

 Le congrès de l'AFPC aura lieu au printemps - Mike Lister est délégué ; Luke Periard est 
observateur. 

 Conférence régionale à l'automne - La section locale enverra deux délégués ; il pourrait 
y avoir trois observateurs, mais si nous envoyons aussi notre délégué syndical actuel, il y 
en aura quatre. 

 Conférence des présidents à l'automne - Jeannine Laing y assistera. 
 
 

16. Préoccupations des membres 
 

MOTION de l'assemblée :  Remboursement des repas à l'AGA 
Après vérification, tous les participants recevront un remboursement de 45 $ pour les repas, 
sans reçu, tel que précédemment établi par l'exécutif de la section locale. 
M/S:  Mike Lister / Pat Thompson – vote majoritaire; adoptée 
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Prix de presence 

 Michael Graf:  STSE coton ouaté 
 Elise Arsenault:  STSE coton ouaté 
 Carole Lalonde-Robert:  STSE water bottle 
 Paul Dancose:  STSE boite à lunch 
 Dave Buote:  25$ M&M carte cadeau 
 Mike Lister:  25$ Moxies carte cadeau 
 Paul Dancose:  25$ Old Navy carte cadeau 
 Elise Arsenault:  25$ Marshalls carte cadeau 
 Adrienne White:  50$ Ultimate carte cadeau 
 Michael Grover:  50$ LCBO carte cadeau 
 Natalie Jones:  100$ Keg carte cadeau 

 
 

17. Clôture de l'AGA 2021 
 

MOTION:  Ajournement de l'AGA de la section locale 70712 2021 à 20h40. 
M/S:  Jeannine Laing / Mike Lister – adoptée 

 
 

 ** Assermentation avec tous les nouveaux élus de l'exécutif après la clôture de l'AGA 
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