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Local 70712 – Réunion du Comité exécutif 
Vendredi, 10 juin 2022 

11h00 
 

Local 70712 Équipe Exécutive 

Présidente – Jeannine Laing Présente 

Vice-Président – Luke Periard Présent 

Déléguée syndicale en chef – 
Samantha – Samantha Basha 

Présente 

Secrétaire – Tammy Boyer Présente 

Trésorière – Adrienne White Présente 

 
    Présidente :  Jeannine Laing 

 

1. Révision des honoraires 
      

 Examen de mi-année ; une discussion a eu lieu concernant tous les postes. La présidente, la vice-
présidente et la déléguée syndicale en chef doivent afficher un résumé de leurs activités 
respectives. 

 
MOTION:  Jeannine Laing recevra les honoraires du président pour le premier et le deuxième 
trimestre (janvier à juin 2022). 
M/S:     Adrienne White / Samantha Basha 
Tous en faveur :  Jeannine Laing – oui; Luke Periard – oui; Tammy Boyer – oui; Samantha Basha 
– oui; Adrienne White – oui.  Portée 

 
MOTION:  Luke Periard recevra des honoraires de vice-président pour le deuxième trimestre 
(avril à juin 2022) ainsi que des honoraires de délégué syndical en chef pour le premier trimestre 
(janvier à mars 2022). 
M/S:    Adrienne White / Jeannine Laing 
Tous en faveur : Jeannine Laing – oui; Luke Periard – oui; Tammy Boyer – oui; Samantha Basha 
– oui; Adrienne White – oui.  Portée 

 
MOTION:  Samantha Basha recevra des honoraires de déléguée syndicale en chef pour le 
deuxième trimestre (avril à juin 2022) ainsi que des honoraires de vice-présidente pour le premier 
trimestre (janvier à mars 2022). 
M/S:     Adrienne White / Jeannine Laing 
Tous en faveur : Jeannine Laing – oui; Luke Periard – oui; Tammy Boyer – oui; Samantha Basha 
– oui; Adrienne White - oui.  Portée 
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MOTION:  Tammy Boyer recevra des honoraires de secrétaire pour le deuxième trimestre (avril à 
juin 2022) ainsi que des honoraires de secrétaire-trésorière pour le premier trimestre (janvier à 
mars 2022). 
M/S:      Adrienne White / Jeannine Laing 
Tous en faveur : Jeannine Laing – oui; Luke Periard – oui; Tammy Boyer – oui; Samantha Basha 
– oui; Adrienne White – oui.  Portée 

 
MOTION:  Adrienne White recevra des honoraires de trésorière pour le deuxième trimestre (avril 
à juin 2022). 
M/S:     Jeannine Laing / Samantha Basha 
Tous en faveur : Jeannine Laing – oui; Luke Periard – oui; Tammy Boyer – oui; Samantha Basha 
– oui; Adrienne White – oui.  Portée 

 
MOTION:  Justin Cooke recevra des honoraires de délégué syndical pour le premier et deuxième 
trimestre (janvier à juin 2022). 
M/S: Adrienne White / Samantha Basha 
Tous en faveur : Jeannine Laing – oui; Luke Periard – oui; Tammy Boyer – oui; Samantha Basha 
– oui; Adrienne White – oui.  Portée 

 
 

2. Mobilisation / Rencontre et accueil 
 

 Brève discussion sur la mobilisation et la rencontre à venir (camion de nourriture plutôt qu’un 
camion de crème glacée, afin que l'événement puisse avoir lieu à l'extérieur dans un endroit 
central). 

 Date fixée au 29 juin 2022 à River Road. 
 

MOTION: Dépôt de garantie pour le camion de crème glacée (500 $) 
M/S:         Jeannine Laing / Adrienne White 
Tous en faveur :  Jeannine Laing – oui; Luke Periard – oui; Tammy Boyer – oui; Samantha Basha 
– oui; Adrienne White – oui.  Portée 
 
 
 

Motion de clôture de la réunion : 12h05 
Prochaine réunion :    17 Juin 2022 
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