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Local 70712 – Réunion préparatoire du comité exécutif et de l'AGA 
Vendredi, 25 mars 2022 

13h00 
 

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 

Invité : VPR Rubin Kooner 

 
 Luke Periard commencera à utiliser l'adresse électronique du vice-président dès que 

Samantha Basha lui aura transférée ; Adrienne White a déjà reçu l'adresse électronique du 
trésorier. (Notez que tous les courriels doivent être conservés pendant 7 ans, peu importe 
qui en est le titulaire) 
  

 Jeannine Laing a confirmé que toutes les informations sont correctes dans les formulaires de 
la STSE qui doivent être soumis après l'AGA (avant le 31 mars 2022), y compris le procès-
verbal de l'AGA ; Jeannine soumettra tous les formulaires à la STSE. 

 
 Adrienne White et Luke Periard participeront à la formation de trésorier. 

 
 Le nom d'Adrienne White sera ajouté au compte bancaire de la section locale ; le nom de 

Pierre Vallieres doit être retiré. 
 

 Jeannine récupérera tous les articles de la trésorière actuellement en possession de Tammy 
Boyer, y compris l'ordinateur portable de la trésorière ainsi que la clé USB contenant les 
dossiers antérieurs. 

 
 Une partie de la subvention de la section locale (1 500 $) servira à l'achat d'un nouvel 

ordinateur portable pour la secrétaire Tammy Boyer ; à discuter plus en détail lors de notre 
prochaine réunion de l'exécutif. 

 
 Les procédures de la section locale situées sur Google Drive ont été discutées. 

 
 Luke Periard commencera à travailler à la mise à jour des listes de membres. 

 
 

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 

 

 Un nouveau dossier doit être créé sur Google Drive pour les cartes RAND. 
 
 
 

 Les postes nommés doivent faire l'objet d'une motion : 
 
MOTION :  Justin Cooke sera nommé délégué syndical. 
 
M/S:  Jeannine Laing / Samantha Basha 
Oui – Jeannine Laing; oui – Tammy Boyer; oui – Luke Periard; oui – Samantha Basha; 
Adrienne White – oui 
Tous en faveur - motion adoptée à l'unanimité 
 
MOTION :  Dave Buote doit être nommé représentant SST (River Road). 
 
M/S :  Jeannine Laing / Samantha Basha 
Oui – Jeannine Laing; oui – Tammy Boyer; oui – Luke Periard; oui – Samantha Basha; 
Adrienne White – oui 
Tous en faveur - motion adoptée à l'unanimité 
 
La nomination des réviseurs financiers sera proposée lors d'une prochaine réunion. 
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