
  

    
      
     LOCAL • 70712 

Union of Health and Environment Workers 

LOCAL • 70712 
Syndicat des travailleurs de la santé et de l’environnement 

 

 

Tammy Boyer 
Local 70712 

 

Local 70712 – Réunion préparatoire du comité exécutif et de l'AGA 
Jeudi 19 mai 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 / Luke Periard 
Tous en faveur, adopté 

 
 
2.   Approbation des dernières minutes :  

 25 mars 2022 :  
M/S Jeannine Laing / Luke Periard 

       Tous en faveur, adopté 

    21 avril 2022 :  
M/S Jeannine Laing / Samantha Basha 

       Tous en faveur, adopté 

3.     Rapport de la présidente 
 
 Plan d'action :  Mis à jour pour 2022 se trouve sur Google Drive 
 Bulletin d'information trimestriels : quelqu'un serait-il intéressé? ; une compensation est 

disponible comme incitation - Luke Periard et Samantha Basha sont prêts à ajouter du 
contenu, mais sans créer le bulletin lui-même ; si le contenu est fourni, Jeannine Laing peut 
créer le bulletin si personne d'autre ne se propose. 

 Responsable Facebook : nous avons une page Facebook que le VPR contrôle, mais à laquelle 
il n'a pas pu accéder. Comment pouvons-nous la modérer ? Luke Periard suggère une 
formation si elle est disponible via l'AFPC - Jeannine contactera Stéphanie Penwarden pour 
voir si elle est disponible. 

 Cartes professionnelles : des cartes d'information générale ont été achetées ; nous pourrions 
peut-être en obtenir des personnalisés à notre poste lorsque nous assisterons à des 
conférences/conventions en personne. 

 Formation : Adrienne White ainsi que Luke Periard ont suivi la formation de trésorier ; 
rappelons que toute formation doit être approuvée par l'exécutif de la section locale avant 
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de s'y inscrire (nous encourageons la formation) ; Samantha Basha poursuivra la formation 
dans la région de l'Atlantique, car elle ne se trouve pas physiquement dans la RCN. 

 SST : discussion sur les événements actuels de la SST ; ce serait une bonne idée que tous 
les représentants des bâtiments se rencontrent. 

 Congrès national triennal : la présidente assistera au congrès en tant que délégué (en tant 
que VPR suppléant) ; par conséquent, deux autres sièges de délégués seront disponibles 
pour nous. 

 Le Comité des règlements administratifs a été confirmé et se réunira en janvier 2023 (tous 
les membres de l'Exécutif de la section locale, sauf Adrienne White). 

 Rencontre et accueil :  toujours reportées en raison de la covid ; les bâtiments sont encore 
principalement occupés par du personnel critique seulement et ne sont pas revenus aux 
niveaux pré pandémies. 

 Documents/actifs à River Road : tous les fichiers ainsi que les biens situés à River Road 
doivent être transférés dans le bâtiment Tilley ; les fichiers doivent tous être numérisés et 
placés sur Google Drive. 

 Discussions avec l'OSB David Henry à River Road : ils essaieront d'être flexibles avec le 
retour au travail (RTW) concernant un modèle hybride ; nous espérons que ce sera 
également le cas pour tous les autres bâtiments. 

 Participera aux réunions du AEIC, alors lui mentionner s'il y a des enjeux à soulever. 
 Rappel au délégué syndical en chef de déléguer tous les cas. 

 
Rapport du vice-président     

 Période chargée pour les griefs ; à discuter davantage lors de la prochaine réunion des 
délégués syndicaux. 

 Comparaison des trois listes de membres ; Jayne Powers nous fournira la liste la plus 
récente de la STSE pour qu'elle soit aussi à jour que possible (le président nous rappelle que 
nous obtenons généralement des informations sur les nouveaux employés de la part de la 
direction, mais pas lorsqu'ils quittent l'entreprise). 

 
Rapport de la trésorière     

 Le registre du 1er trimestre est terminé et examiné par les réviseurs financiers ; la date 
limite pour les demandes de remboursement des dépenses du 2e trimestre est le 15 juin 
2022 (y compris les factures personnelles de téléphone portable et d'Internet, car elles 
doivent être enregistrées tous les 6 mois). 

 Le pouvoir de signature a été modifié ; le pouvoir de signature appartient maintenant à 
Jeannine Laing et Adrienne White. Ainsi qu’à Tammy Boyer comme signataire de réserve. 

 S'assurer que toutes les notes de dépenses ont été signées par tous les parties requis avant 
d'être payées. 
 
MOTION : Pour la note de frais de 228,84 $ d'Élise Arsenault pour des services de 
traduction. 
 
M/S:  Jeannine Laing / Adrienne White 
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Oui – Jeannine Laing; oui – Tammy Boyer; oui – Luke Periard; oui – Samantha Basha; 
Adrienne White – oui 
Tous en faveur - motion adoptée à l'unanimité 
 
MOTION:  Pour la note de frais de 715,03 $ de Tammy Boyer pour sa participation au 
congrès en tant qu'observatrice (congé annuel pris au lieu du congé syndical). 
 
M/S:  Jeannine Laing / Adrienne White 
Oui – Jeannine Laing; oui – Tammy Boyer; oui – Luke Periard; oui – Samantha Basha; 
Adrienne White – oui 
Tous en faveur - motion adoptée à l'unanimité 

 
Rapport de la déléguée syndical en chef 

 
 Les cas d'adhésion sont passés en revue ; certains doivent être discutés plus en détail lors 

de la prochaine réunion des délégués syndicaux. 
 Les délégués syndicaux peuvent rencontrer les membres en personne s'ils en font la 

demande. Par exemple, s'ils organisent une rencontre dans un café, il faut d'abord obtenir 
une motion à cet effet. 

 Mise à jour sur les négociations : l'impasse a été déclarée, mais pas encore accordée (le 
salaire est une question importante) ; je souhaite une nouvelle rencontre avec les 
prochaines étapes à suivre. 

  
4. Demande de réviseurs 

MOTION:  Rubin Kooner et John Coltess seront les réviseurs financiers de 2023. 
 

M/S:  Jeannine Laing / Adrienne White 
Oui – Jeannine Laing; oui – Tammy Boyer; oui – Luke Periard; oui – Samantha Basha;  
Adrienne White – oui 
Tous en faveur - motion adoptée à l'unanimité 

 
5. Révision des règlements et des procédures 

 
 Les règlements et les procédures ont été examinés 
 Rappel que la présidente, la vice-présidente et la déléguée syndicale en chef doivent 

présenter un rapport semestriel, qui sera ensuite publié sur Google Drive ; ces rapports 
peuvent également être utilisés lors de la prochaine AGA (ceci est devenu une nouvelle 
pratique lors de notre dernière AGA, afin de garder les choses plus structurées et 
formalisées). 
 

6. Révision des honoraires à venir 
 
 Tous les honoraires seront revus lors de la prochaine réunion de l'exécutif de la section 

locale en juin 2022. 

http://www.local70712.com/


  

    
      
     LOCAL • 70712 

Union of Health and Environment Workers 

LOCAL • 70712 
Syndicat des travailleurs de la santé et de l’environnement 

 

 

Tammy Boyer 
Local 70712 

 

 
7. Mise à jour du site web 

 
 Tammy Boyer enverra tous les anciens procès-verbaux approuvés à l'hébergeur et s'assurera 

que toutes les traductions ont été réalisées ainsi qu’affichées. 
 
8. Observateur du congrès de l'AFPC 

 
 Luke Periard participera en tant qu'observateur. 
 Les dates ont été modifiées et sont maintenant plus longues que prévu : 26 au 27 mai ainsi 

que du 30 mai au 03 juin 2022. 
 Il prendra 2 jours de congé syndical 

 
MOTION : Fournir une compensation salariale à Luke Periard pour les 30-31 mai 2022 ; 
comme convenu précédemment, le reste de sa participation au congrès se fera sur son 
temps personnel. 

 
M/S:  Jeannine Laing / Adrienne White 
Oui – Jeannine Laing; oui – Tammy Boyer; oui – Luke Periard; oui – Samantha Basha;  
Adrienne White – oui 
Tous en faveur - motion adoptée à l'unanimité 
 

9. Formation et ressources pour les représentants régionaux de l'AFPC 
 
 Afin d'apporter un soutien à nos équipes de négociation, Stéphanie Penwarden nous fournira 

du matériel promotionnel. Comme par exemple des stylos. 
 La formation sur ULink a été présentée à tort comme une formation réelle sur l'application ; 

cette formation est un exercice de mobilisation sur la façon d'atteindre les membres du 
syndicat - Jeannine Laing fournira les dates si quelqu'un est intéressé. 
 

10.  Rencontre et accueil 
 

 La journée pizza n'est pas encore possible à cause de la covid ; peut-être qu'un barbecue ou 
un café et des muffins pourraient être organisés dans un lieu autre que le lieu de travail. Le 
mois de juin serait-il réalisable ?  Qu'en est-il des cadeaux ? 

 Nous pourrions parler de la négociation, de l'inscription des RAND, d'une éventuelle action 
de grève, etc. 

 Le parc Vincent Massey dispose d'abris à barbecue à louer (100 $) ; Luke Periard étudiera le 
coût des plateaux et des sacs qui ne sont pas en plastique comme articles (pour éviter le 
plastique). 

 Samantha Basha sera-t-elle en mesure de participer en personne ? 
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11. Table ronde 
 

 Adrienne White a demandé quelle est la méthode pour soumettre des suggestions afin 
d’apporter des changements à la convention collective. La nomination des équipes de 
négociation lui a été expliquée et les idées peuvent ensuite leur être soumises ; un appel 
sera également lancé avant la sélection de l'équipe de négociation lors de la conférence sur 
la négociation. 

 
 

Prochaine réunion :  10 juin 2022 à 11h 

Motion de clôture de la réunion :  11h35 

M/S Jeannine Laing / Samantha Basha – Portée 
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