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Local 70712 – Réunion préparatoire du comité exécutif et de l'AGA 
Vendredi, 17 juin 2022 

10h 
 

Local 70712 Équipe Exécutive 

Présidente – Jeannine Laing Présente 

Vice-Président – Luke Periard Présent 

Secrétaire – Tammy Boyer Présente 

Trésorière – Adrienne White Présente 

Déléguée syndicale en chef – 
Samantha Basha 

Présente 

 
Présidente :  Jeannine Laing 

 

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

 
2.   Approbation des dernières minutes :  

19 mai 2022:  
M/S Jeannine Laing / Luke Periard 
Adrienne White s'est abstenue (n'a pas lu le 
procès-verbal) 

       Tous en faveur, adopté 

 

3.     Rapport de la présidente 
 
 Aucune mise à jour à propos de l'enquête sur l'ancien trésorier ; nous espérons obtenir une 

décision d'ici le mois prochain. 
 Réunion à propos des honoraires tenues la semaine dernière. 
 Participation au CCPS de l'AEIC, où il y a eu beaucoup de discussions sur les plans de retour 

au travail. 
 Rencontre avec le directeur des opérations de Tilley (réunion mensuelle), où le retour au 

travail a été discuté ; il est ouvert à ce que le personnel travaille à domicile. 
 Participation au sommet de négociation avec l'AFPC. Faible participation, mais très instructif, 

notamment en ce qui concerne la mobilisation. 
 Congrès de l'AFPC : je n'y ai pas assisté, mais Chris Aylward a été réélu président et Alex 

Silas a été élu VPR national suppléant (Luke Periard n'a assisté qu'à une journée). 
 Résolution des problèmes de la SST à River Road (pas de toilettes fonctionnelles à un étage) 
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Rapport du vice-président    

 Travail sur les listes de membres 
 Nous avons demandé des informations sur la façon dont l'employeur choisit ses équipes de 

négociation. Nous ne connaissons pas leur processus de sélection, mais savons qu'il s'agit 
d'employés EX de différents départements (certains avec de l'expérience, d'autres sans) ; 
non pertinent pour nous. 
 

Rapport de la trésorière     

 Les chèques d'honoraires n'ont pas encore été émis 
 Réclamations de dépenses examinées et proposées ci-dessous : 

 
MOTION : Pour la demande de remboursement à Samantha Basha au montant de 1 114,98 
$ pour trois mois d'Internet, de cellulaire, pour le dîner et les dépenses de l’AGA. Ainsi que 
les honoraires (Honoraires du premier trimestre du vice-président et du deuxième trimestre 
du délégué syndical en chef). 
 
M/S:  Adrienne White / Jeannine Laing 
Oui – Jeannine Laing; oui – Tammy Boyer; oui – Luke Periard; oui – Samantha Basha; oui – 
Adrienne White 
Tous en faveur - motion adoptée à l'unanimité 
 
MOTION:  Pour la demande de remboursement à Jeannine Laing au montant de 567,15 $ 
des dépenses de la section locale pour la gestion du site Web, les frais annuels, le don en 
nom de notre section locale et les timbres. 
 
M/S:  Adrienne White / Luke Periard 
Oui – Jeannine Laing; oui – Tammy Boyer; oui – Luke Periard; oui – Adrienne White 
(Samantha est absente de cette motion) 
Tous en faveur - motion adoptée à l'unanimité 

 
MOTION:  Pour la demande de remboursement à Jeannine Laing au montant de 1 552,50 $ 
pour trois mois d'Internet, de cellulaire, pour le dîner et les dépenses de l'AGA. Ainsi que les 
honoraires du premier et deuxième trimestre, mais à des taux différents pour chaque 
période. 
 
M/S:  Adrienne White / Samantha Basha 
Oui – Jeannine Laing; oui – Tammy Boyer; oui – Luke Periard; oui – Samantha Basha; oui – 
Adrienne White 
Tous en faveur - motion adoptée à l'unanimité 
 
MOTION: Pour la demande de remboursement d'Adrienne White au montant de 507,50 $, 
pour trois mois de dépenses d'Internet, de cellulaire, formation de trésorier et honoraires 
pour le deuxième trimestre. 
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M/S:  Adrienne White / Jeannine Laing 
Oui – Jeannine Laing; oui – Tammy Boyer; oui – Luke Periard; oui – Samantha Basha; oui – 
Adrienne White 
Tous en faveur - motion adoptée à l'unanimité 

 
MOTION:  Pour la demande de remboursement des dépenses de Luke Periard au montant 
de 1 145 $, pour trois mois de dépenses d'Internet, de cellulaire, le dîner et les dépenses de 
l'AGA ainsi que la formation du trésorier et les honoraires (honoraires du délégué syndical en 
chef du premier et deuxième trimestre du vice-président). 
 
M/S:  Adrienne White / Luke Periard 
Oui – Jeannine Laing; oui – Tammy Boyer; oui – Luke Periard; oui – Samantha Basha; oui – 
Adrienne White 
Tous en faveur - motion adoptée à l'unanimité 
 
MOTION:  Pour la demande de remboursement des dépenses de Tammy Boyer de 902,50 $ 
pour trois mois d'Internet, de cellulaire, pour le dîner et les dépenses de l'AGA ainsi que les 
honoraires (honoraires du secrétaire-trésorier du premier trimestre et honoraires du 
secrétaire du deuxième trimestre). 
 
M/S:  Adrienne White / Luke Periard 
Oui – Jeannine Laing; oui – Tammy Boyer; oui – Luke Periard; oui – Samantha Basha; oui – 
Adrienne White 
Tous en faveur - motion adoptée à l'unanimité 

 
 

Rapport de la déléguée syndical en chef 
 

 Examen des registres des membres et des dossiers ; à discuter davantage à la prochaine 
réunion des délégués syndicaux. 

 Mise à jour sur les négociations : l'impasse a été déclarée par l'AFPC et non par le Conseil du 
Trésor. 

 
  

4. Fonds de grève de l'AFPC 
 
 75 $/jour 
 Adrienne White examinera notre compte de grève afin de déterminer combien nous 

pourrions verser aux membres (pouvons-nous égaler l'AFPC ?). 
 
 

5. Rencontre et accueil 
 
 Merry Dairy fournira un kiosque de crème glacée à River Road le 29 juin à 13h. 
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 Jeannine Laing et Adrienne White détermineront la quantité de crème glacée nécessaire et 
les parfums ; elles paieront un dépôt requis (proposition faite lors de la réunion précédente) 
- les parfums proposés sont : menthe végétalienne, pépites de chocolat, biscuits et crème et 
fraise. 

 Members should RSVP up to four days prior to the event 
 Quatre jours avant l'événement, les membres devront répondre à l'invitation. 
 Possibilité d'apporter des sandwichs à la crème glacée pour ceux et celles qui ne peuvent 

pas participer. 
 La VPR a un support pour bannières que nous pouvons utiliser ; devrions-nous acheter le 

nôtre lors d’événements futurs ?  Des sacs-cadeaux réutilisables seraient également utiles 
(ajoutez-y des cadeaux et des informations sur la section locale). 
 
MOTION:  Achat de supports pour bannière/bannières ainsi que des sacs-cadeaux 
réutilisables pour les futurs événements de la section locale ; les montants seront 
déterminés ultérieurement. 
 
M/S:  Jeannine Laing / Adrienne White 
Oui – Jeannine Laing; oui – Tammy Boyer; oui – Luke Periard; oui – Samantha Basha; oui – 
Adrienne White 
Tous en faveur - motion adoptée à l'unanimité 
 

 
 
 

Prochaine réunion :  10 aout 2022 à 14h30 

Proposition pour mettre fin à la réunion : 11h20 

M/S Jeannine Laing / Adrienne White – Portée 
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