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

11h00 
 

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 

Invité : VPR Rubin Kooner 

 

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

 
2.     Approbation des dernières minutes – 17 fév. 2022: M/S Jeannine Laing / Samantha Basha 

Tous en faveur, adopté 
 

3.     Rapport de la présidente 
 
 Congé 699 : le grief doit aller de l'avant.  
 Le VPR siège au comité de retour au travail (RAT) - des modèles hybrides sont en cours 

d'élaboration ; le travail sur le terrain et en laboratoire sera fera en premier, puis le 
personnel de bureau ; chaque bâtiment/fonction sera examiné. 

 Les masques en tissu ne sont plus autorisés sur le lieu de travail - seuls les masques à 3 
couches ou N95 sont autorisés (l'information a été publiée dans le bulletin d'information du 
CCCE, mais aucune autre communication officielle). 

 La liste des contacts de l'AEIC est incorrecte, il faut donc la corriger. 
 

Rapport de la vice-présidente     

 Travaille sur les listes de membres ; suppression de certains membres de l’AEIC car le taux 
de rotation est très élevé. 

 Les réunions des équipes de négociation reprennent le 21 mars. 
 

Rapport de la trésorière     

 La plupart des demandes de remboursement de frais pour le 1er trimestre 2022 ont été 
reçues. 

 Documents budgétaires 2021 préparés et prêts pour l'AGA. 
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Rapport du délégué syndical en chef 

 
 Aucun nouveau cas depuis le mois dernier. 
 Suivra la prochaine formation de trésorier de l'AFPC.  
 A soulevé une question au sujet des RESCR "manquement à la règle". Ils devraient être 

enregistrés comme des occasions d'apprentissage. 
 

4. Planification de l’AGA 
 
 Discussion sur le nouveau budget provisoire, les modifications des règlements et l'ordre du 

jour de l'AGA. 
 Aucune nomination écrite n'a été reçue à ce jour ; si aucune n'est reçue avant la date de 

l'AGA, les nominations seront reçues de l'assemblée. Les élections seront dirigées par la VPR. 
 STSE fera don de deux chandails à capuchon et d'une bouteille d'eau comme prix de 

présence. 
 Il reste quatre cartes-cadeaux de 25 $ chacune de l'AGA de l'an dernier ; il faut acheter 

quelques cartes-cadeaux plus grandes valeurs. 
 
MOTION:  Acheter des cartes cadeaux comme prix pour l'AGA : une carte à 100 $ ; deux 
cartes à 50 $ chacune. 
 
M/S:  Jeannine Laing / Luke Periard 
Oui – Jeannine Laing; oui – Tammy Boyer; oui – Luke Periard; oui – Samantha Basha 
Tous en faveur - motion adoptée à l'unanimité 
 

 Tous les participants à l'AGA seront indemnisés pour le dîner, car l'AGA se tient à l'heure du 
souper. 
 
MOTION:  Les participants à l'AGA peuvent être indemnisés jusqu'à 45 $ pour le souper 
pendant l'AGA ; les reçus doivent être fournis à la secrétaire-trésorière comme preuve 
d'achat. 
 
M/S:  Jeannine Laing / Samantha Basha 
Oui – Jeannine Laing; oui – Tammy Boyer; oui – Luke Periard; oui – Samantha Basha 
Tous en faveur - motion adoptée à l'unanimité 

 
5. Examen des demandes de remboursement de frais 

 
 Demande de remboursement des dépenses de Jeannine Laing pour les frais de la section 

locale concernant les mises à jour du site web. 
 
MOTION: Verser 84,75 $ à Jeannine Laing 
M/S: Jeannine Laing / Tammy Boyer 
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Tous en faveur : Jeannine Laing – oui; Tammy Boyer – oui; Samantha Basha – oui;  
Luke Periard – oui.  Portée 
 

 Demande de remboursement des dépenses de Jeannine Laing pour les frais encourus de 
décembre 2021 à mars 2022 
 
MOTION: Verser 436,80 $ à Jeannine Laing 
M/S: Jeannine Laing / Samantha Basha 
Tous en faveur :  Jeannine Laing – oui; Tammy Boyer – oui; Samantha Basha – oui;  
Luke Periard – oui.  Portée 
 

 Élise Arsenault : note de frais pour des services de traduction rendus en mars 2022 
 
MOTION: Verser 151,05 $ à Élise Arsenault 
M/S: Jeannine Laing / Samantha Basha 
Tous en faveur :  Jeannine Laing – oui; Tammy Boyer – oui; Samantha Basha – oui;  
Luke Periard – oui.  Portée 
 

 Demande de remboursement des dépenses Samantha Basha pour les frais engagés de 
janvier à mars 2022 
 
MOTION: Verser 210 $ à Samantha Basha 
M/S: Jeannine Laing / Tammy Boyer 
Tous en faveur :  Jeannine Laing – oui; Tammy Boyer – oui; Samantha Basha – oui;  
Luke Periard – oui.  Portée 
 

 Demande de remboursement des dépenses de Tammy Boyer pour les frais encourus de 
décembre 2021 à mars 2022, qui comprend également 200 $ pour l'achat de cartes-cadeaux 
de l'AGA. 
 
MOTION: Verser 464,34 $ à Tammy Boyer 
M/S: Jeannine Laing / Samantha Basha 
Tous en faveur :  Jeannine Laing – oui; Tammy Boyer – oui; Samantha Basha – oui;  
Luke Periard – oui.  Portée 
 

 Demande de remboursement des dépenses de Luke Periard pour les frais encourus de 
janvier à mars 2022. 
 
MOTION: Verser 210 $ to à Luke Periard 
M/S: Jeannine Laing / Tammy Boyer 
Tous en faveur :  Jeannine Laing – oui; Tammy Boyer – oui; Samantha Basha – oui;  
Luke Periard – oui.  Portée 
 

 Demande de remboursement des dépenses de Justin Cooke pour les frais encourus de 
janvier à mars 2022. 
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MOTION: Verser 330 $ à Justin Cooke 
M/S: Jeannine Laing / Tammy Boyer 
Tous en faveur : Jeannine Laing – oui; Tammy Boyer – oui; Samantha Basha – oui;  
Luke Periard – oui.  Portée 

 
 Services d'examen des finances fournis par John Coltess (25 $ pour l'examen du 4e trimestre 

de 2021). 
  

MOTION: Verser $25 claim à John Coltess 
M/S: Jeannine Laing / Samantha Basha 
Tous en faveur : Jeannine Laing – oui; Tammy Boyer – oui; Samantha Basha – oui;  
Luke Periard – oui.  Portée 
 

 Demande de remboursement des dépenses de Rubin Kooner pour les frais encourus de 
janvier à mars 2022 (2021 T4 Revue financière et deux repas de réunion). 

 
MOTION: Verser 115 $ à Rubin Kooner 
M/S: Jeannine Laing / Tammy Boyer 
Tous en faveur : Jeannine Laing – oui; Tammy Boyer – oui; Samantha Basha – oui; Luke 
Periard – oui.  Portée 
 
 

6. Table ronde  
 
 Samantha Basha enverra le résumé du rapport du congrès au webmestre pour qu'il l'affiche. 
 Jeannine Laing souhaite que notre section locale ait des cartes de visite - aucun membre 

spécifique de l'exécutif ne doit être représenté. 
 
MOTION: Achetez 100 cartes de visite pour 40 $. 
M/S: Jeannine Laing / Samantha Basha 
Tous en faveur : Jeannine Laing – oui; Tammy Boyer – oui; Samantha Basha – oui;  
Luke Periard – oui.  Portée 

 
 

Motion d'ajournement de la réunion :  12h30 

M/S Jeannine Laing / Samantha Basha – adoptée 
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