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Local 70712 – Réunion préparatoire du comité exécutif et de l'AGA 
Jeudi 20 janvier 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 

 
Invité : VPR Rubin Kooner     

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 – 16 Sept 21 : M/S Jeannine Laing / Luke Periard 
        Tous en faveur, adopté 

 

3.     Rapport de la présidente 
 
 Réunion de la SST tenue avec la participation de l'AFPC et de l'IPFPC. L'épidémie de Covid à 

Tilley et River Road a été discutée ; période d'essai de test rapide antigène se tenant à 
Tilley. 
 

 Retour au travail à différents niveaux dans différents les bâtiments (c.-à-d. seul le personnel 
essentiel à Tilley, mais l'Université Carleton a du personnel sur place d’une à deux 
jours/semaine); aucun changement à ce jour. 

 
 Plan d'action de 2021 à suivre jusqu'à la tenue de l'AGA ; situé sur Google Drive. 

 
 VPR rencontrera la présidente et la secrétaire-trésorière pour travailler sur le budget 2022. 

 
MOTION : Rubin Kooner, Jeannine Laing et Tammy Boyer organisent un dîner pour préparer le 
budget 2022. Frais de dîner à réclamer jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité 
journalière. 

 
M/S:  Jeannine Laing / Tammy Boyer 
Oui – Jeannine Laing; Oui – Tammy Boyer; Oui – Luke Periard 
Tous en faveur – motion adoptée à l’unanimité 
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 Discussion sur la victoire de la parité salariale pour les EG ; Le VPR doit envoyer un e-mail 
expliquant ce que cela signifie. 
 

 L'enquête sur l'ancien trésorier est en cours. 
 

 Rappel d'envoyer à la secrétaire-trésorière les rapports de présence au congrès ou de les 
afficher sur Google Drive afin qu'ils puissent ensuite être affichés sur le site Web de la 
section locale. 

 
Rapport de la vice-présidente    

 N'a pas encore travaillé sur la liste des membres. 
 

Rapport de la trésorière     

 
 Le T4 a été précédemment terminé le 31 décembre 2021, mais il est maintenant prolongé 

jusqu'au 31 janvier 2022. Une fois que toutes les dépenses comptabilisées, elles doivent être 
envoyées aux réviseurs financiers afin que les exercices de fin d'année puissent être 
terminés. Une fois l'examen final terminé l'avis d'AGA sera envoyé. 
 

 Rappel d'envoyer les factures personnelles de cellulaire / Internet au secrétaire-trésorier ou 
de les publier sur Google Drive. 
 

 Confusion de Luke Periard au sujet de la compensation de la convention d'août à régler avec 
RVP et STSE; les définitions des congés syndicaux ont été clarifiées pour une utilisation 
future. 
 

 Besoin de nouveaux examinateurs financiers pour 2022 – devrait être en place d'ici avril 
2022; Luke Periard va se pencher sur ça. 

 
Rapport du délégué syndical en chef 
 Journal de cas examiné ; Journal des cas 2022 à démarrer 

 
4. Dîner exécutif 

 
 Reporté en raison de préoccupations liées à la covid. 
 Dîner virtuel temporairement prévu pour le 23 février 2022 – afin d’inclure l'exécutif, les 

délégués syndicaux et la VPR. 
MOTION : Un dîner exécutif virtuel (y compris les délégués syndicaux et VPR) aura lieu, les 
dîners étant achetés individuellement jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité 
journalière. 
 
M/S:  Luke Periard / Jeannine Laing 
Oui – Jeannine Laing; Oui – Tammy Boyer; Oui – Luke Periard 
Tous en faveur – motion adoptée à l’unanimité 
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5. Préparation de l'AGA 

 
 L'AGA sera encore virtuel cette année. La réunion Zoom doit être réservée avec Component 

dès que possible ; une tentative sera planifiée pour la première semaine de mars 2022. La 
présidente communiquera avec STSE afin de planifier une réunion. 
 

 Le montant doit être établi pour les remboursements du dîner des participants à la réunion, 
c'est-à-dire 35,00 $ chacun. 
 

 Les invités/conférenciers devraient être convoqués bientôt, tels que le président et le VPER 
de la STSE. 

 
 Récompenses pour service à long terme : étudier si nous voulons reconnaître quelqu'un pour 

son service. 
 

 Pensez aux moyens de briser la glace. 
 

 Présidente, vice-présidente et délégué syndical en chef pour préparer les rapports à 
présenter à l'AGA. 
 

 Veiller à ce que les membres de l'AEIC à l'échelle nationale soient invités à l'AGA. 
 

  
6. Table ronde 

 
 La VPR a procédé à l'examen des finances du troisième trimestre et a trouvé quelques 

erreurs à rectifier ou à clarifier (un chèque au troisième trimestre devrait être au quatrième 
trimestre ; s'assurer que les honoraires de la personne-ressource de l'immeuble sont 
justifiés). 

 
 Le congrès de l'AFPC pourrait se tenir virtuellement plutôt qu'en personne à Winnipeg - la 

décision n'a pas encore été prise ; Luke Periard n'a pas encore décidé de sa participation en 
tant qu'observateur, mais il est toujours intéressé. 

 
 Le congrès régional se tiendra à l'extérieur de la RCN et devrait avoir lieu en septembre ou 

octobre 2022 ; à ce jour il n'est pas encore virtuel. 
 

 

Motion de clôture de la réunion : 11h30 

M/S Jeannine Laing / Luke Periard – Portée 

Prochaine réunion :    17 février 2022 
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