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Local 70712 – Réunion préparatoire du comité exécutif et de l'AGA 
Jeudi 21 avril 2022 

10h00 
 

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 – 17 mars 2022 : M/S Jeannine Laing / Luke Periard 

Tous en faveur, adopté 
 

3.     Rapport de la présidente 

 
 J'ai assisté à la réunion de mobilisation de l'AFPC - parmi les principaux points soulevés, 

mentionnons les préoccupations concernant la faible augmentation salariale prévue dans la 
nouvelle offre de contrat du Conseil du Trésor ; la grève pourrait avoir lieu à l'automne, il 
faut donc s'assurer que les RAND sont inscrits pour être admissibles à l'indemnité de grève ; 
nous avons discuté des moyens possibles afin de passer le mot aux membres (inonder les 
boîtes vocales et les courriels des députés, draper le drapeau de l'AFPC au CNA, etc.) 

 J’ai participé à ce qui était annoncé comme une formation ULINK, mais qui était en fait une 
formation sur la manière d'envoyer des messages aux membres au sujet de la mobilisation. 

 J'ai récupéré tous les articles de la trésorière auprès de Tammy Boyer, je les transmettrai à 
Adrienne White à la prochaine occasion ; j'ai posté tous les chèques de l'AGA et les cartes-
cadeaux préparés par Tammy Boyer (qui était en isolement à cause du covid). 

 Achat d'ordinateurs portables pour la secrétaire ainsi que la déléguée syndicale en chef ; 
Tammy Boyer doit analyser les prix. 

 Les cours de base sur le syndicat et le traitement des griefs sont à venir. Tout membre de 
l'exécutif qui n'a pas encore suivi ces cours doit s'inscrire d'ici la fin de l'année. 

 Travailler sur la paperasse afin d’ajouter Adrienne White comme signataire autorisé auprès 
de la banque de la section locale. 

http://www.local70712.com/
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 Participera aux prochaines réunions avec la direction de l’AEIC et de l'immeuble Tilley 
(ECCC). 

 
Rapport du vice-président    

 Travail sur les listes de membres (2 sur 3 terminées) 
 Discussion sur les dossiers en cours. 

 
Rapport de la trésorière      

 Collaborer avec l'ancienne trésorière afin de s'assurer que toutes les demandes de 
remboursement de frais se trouvent sur Google Drive. 

 Modification du classement de certaines demandes de remboursement de frais afin que les 
dépenses soient reflétées dans une catégorie plus pertinente. 

 Prépare le premier trimestre pour les examinateurs financiers. 
 A participé à la formation de trésorier, mais a appris davantage en tête-à-tête avec la 

présidente et le VPR. 
 

Rapport du délégué syndical en chef 
 Absent; aucun rapport fourni 

 
  

4. Table ronde  
 
 Don de bienfaisance de 100 $ à verser au nom de la grand-mère de Samantha Basha. 

 
 
 

Prochaine réunion :  19 mai 2022 à 10h00 

 

Motion de clôture de la réunion :  10h45 

M/S Jeannine Laing / Luke Periard – Portée 
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