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Local 70712 – Réunion préparatoire du comité exécutif et de l'AGA 
Jeudi 17 février 2022 

10h00 
 

Local 70712 Équipe Exécutive 

Présidente – Jeannine Laing Présente 

Vice-Présidente – Samantha Basha Absente 

Secrétaire/Trésorière – Tammy Boyer Présente 

Délégué syndical en chef – Luke Periard Présent 

 
Présidente : Jeannine Laing 

 

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

 
2.     Approbation des dernières minutes– 20 Jan 2022 : M/S Jeannine Laing / Luke Periard 
       Tous en faveur, adopté 

 

3.     Rapport de la présidente 
 
 A Tenu la dernière réunion du Conseil de la RCN, mais elle a été écourtée en raison de 

l’occupation. 
 Plusieurs réunions de consultation patronale-syndicale (incluant également le représentant 

de l'IPFPC) ont été mises en place à Tilley avec le nouveau directeur des opérations afin de 
travailler ensemble sur de nouvelles préoccupations. 

 Un diffèrent Élément aimerait que les membres de RNCan rejoignent leur élément; a 
également rencontré le président de la STSE afin de discuter et il pourrait y avoir d'autres 
réunions avec l'AFPC au fur et à mesure que la situation évolue. Les membres ont exprimé 
qu'ils aimeraient rester avec STSE. 

 Il y pourrait y avoir dans le future une opportunité de formation avec ULink. 
 Travail de préparation à l'AGA déposé sur Google Drive ; AG fixée au 21 mars à 18h 
 Rappel que les réunions régulières du local exécutif doivent reprendre tous les troisièmes 

jeudis du mois. 
 Aucune mise à jour sur la négociation. 
 Depuis l'épidémie de la COVID à Tilley, les RESCR sont toujours en cours de traitement ; 

travaille avec le VPR pour améliorer le signalement des incidents de la SST pendant les jours 
fériés. 

 
Rapport de la vice-présidente  

 Aucune mise à jour à la liste des membres ; La présidente a formé la vice-présidente, mais il 
n’y a pas encore de mis à jour. 
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Rapport de la trésorière     

 Le T4 devait être prolongé jusqu'au 31 janvier 2022, mais il est maintenant reporté au 31 
décembre 2021; a été envoyé aux réviseurs financiers pour approbation. 

 
 Le budget 2021 a été sous-utilisé en raison de la pandémie ; Le budget de 2022 sera 

supérieur à celui de 2021 en raison de la diminution des restrictions (c’était également le 
même budget qu’en 2020 du au gel du budget pendant pandémie.) 

 
Rapport du délégué syndical en chef 

 
 Registre des cas mis à jour/modifié ; Journal des cas 2022 commencé 
 Luke lira la déclaration de harcèlement à l'AGA 

 
4. Congrès national de l'AFPC 

 
 Ce n’est pas encore officiel, mais il semble que ce sera virtuel 
 Luke Periard aimerait assister en tant qu'observateur, mais sur son temps personnel et sans 

remboursement de salaire, car il aimerait également assister à la convention régionale. 
 
MOTION:  
Luke Periard assistera au Congrès national de l'AFPC en tant qu'observateur. Il ne 
demandera pas de remboursement de perte de salaire et d’autres dépenses afférentes à 
cette convention. 
M/S:  Jeannine Laing / Luke Periard 
Oui – Jeannine Laing; Oui – Tammy Boyer; oui – Luke Periard 
Tous en faveur – motion adoptée à l’unanimité 
 

5. Préparation de l'AGA 
 
 Une grande partie de la planification est maintenant terminée; une autre réunion se tiendra 

afin de finaliser tous les objectifs (dîner exécutif avec les invités VPR et délégué syndical 
prévu le 11 mars à 18h pour discuter - cela a déjà été proposé ; seule la date a changé) 
 

6. Table ronde 
 
 Aucun autre problème discuté 

 
Motion de clôture de la réunion : 10h50 

M/S Jeannine Laing / Luke Periard – Portée 
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