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Local 70712 – Réunion du Comité Exécutif 
Mercredi, 10 août 2022 

14h30 
 

Local 70712 Équipe Exécutive 

Présidente – Jeannine Laing Présente 

Vice-Président – Luke Periard Présent 

Déléguée syndicale en chef – 
Samantha Basha 

Présente 

Secrétaire – Tammy Boyer Présente 

Trésorière – Adrienne White Absente 

 
    Présidente:  Jeannine Laing 

    Invitée:  Rubin Kooner, VPR 

 

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

 
2.   Approbation des procès-verbaux précédents : 

10 Juin 2022 : M/S Jeannine Laing / Luke Periard 
       Tous en faveur, adoptée 

17 Juin 2022 : M/S Jeannine Laing / Luke Periard 
       Tous en faveur, adoptée 

3.     Rapport de la Présidente 
 
 Rencontre et accueil à River Road : Ce fut un grand succès lors de la distribution de la crème 

glacée Merry Derry et des cadeaux (de vieux cadeaux entreposés, donc aucun coût lié aux 
cadeaux) ; 35 membres ont participé, ainsi que 5 barres de crème glacée envoyées au site 
de l'Université Carleton et 5 barres de crème glacée envoyées au site de Tilley pour les 
membres qui ont exprimé leur intérêt mais ne pouvaient pas participer en raison 
d'engagements professionnels. Organisé conjointement avec l'IPFPC (qui a également 
accueilli 25 membres). 
 

 Parité EG : La parité EG était supposée être mise en œuvre en juin 2022, mais nous sommes 
toujours en attente; le Centre de la rémunération se retient de mettre en œuvre les 
changements jusqu'à ce qu'un nouveau contrat soit en place, mais ce n’est pas cela qui avait 
été convenu. Le VPR a fait remarquer que l'AFPC a envoyé un avis au Conseil du Trésor sur 
cette question. Le délégué syndical Justin Cooke est à la table du CT, il devrait donc avoir 
des informations supplémentaires bientôt. 
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 Rapport de l'ancien trésorier : On attend toujours le rapport, car l'enquêteur principal a eu 
des problèmes de santé ; on espère avoir des réponses bientôt. 

 Congé 699 :  L'utilisation a encore été réduite 
 Retour au travail :  Les ententes liées au télétravail doivent être signées pour septembre 

2022 et cela semblent être à la discrétion de la direction. Cette question est actuellement 
discutée dans le cadre des négociations, mais rien ne peut faire l'objet d'un grief. 

 
Rapport du vice-président    

 Travailler sur les listes de membres les plus récentes afin de s'assurer qu'elles sont à jour ; 
le VPR doit demander une liste non allouée pour que nous l'examinions. 

 Contacter Jayne Powers si certains membres travaillent maintenant dans des immeubles de 
Gatineau plutôt que ceux d'Ottawa. 

 Participera à la prochaine réunion de la CRO (le soir de la présente réunion). 
 

Rapport de la trésorière     

 Aucun rapport en raison de l'absence de la trésorière. 
 Elle informe l'exécutif que le VP et la trésorière auraient peut-être été surpayés de 30 $ 

chacun sur leurs dernières demandes de remboursement de frais ; elle le confirmera et fera 
les ajustements nécessaires. 

 La VPR suggère de faire examiner les finances trimestrielles par les réviseurs financiers 
avant d'émettre les chèques. À discuter plus en détails avec la trésorière. 
 

Rapport de la déléguée syndicale en chef 
 

 Examen des registres d'adhésion. 
 Il a été confirmé que la réunion des délégués syndicaux est présidée par le délégué syndical 

en chef et que le seul autre participant est notre délégué syndical. Aucune autre personne 
n'est mentionnée dans nos statuts. 
 
  

4. Dîner exécutif / événement crème glacée ou barbecue 
 
 Il y aura un dîner exécutif en septembre, puisque la déléguée syndicale en chef sera à 

Ottawa du 06 au 09 septembre ; le lieu, la date et l'heure seront confirmés à une date 
ultérieure. 
 
MOTION: Le dîner de l'exécutif aura lieu en septembre ; les repas seront remboursés à tous 
les membres de l'exécutif, les VPR et les délégués syndicaux présents. 

 
M/S:  Jeannine Laing / Luke Periard 
Oui – Jeannine Laing; oui – Tammy Boyer; oui – Luke Periard; oui – Samantha Basha;  
Adrienne White – absente 
Tous en faveur – motion portée à l’unanimité 
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 Un deuxième événement conjoint à River Road avec l'IPFPC a été suggéré. Nous devons 
tenir compte du taux de participation, car les accords de télétravail entreront en vigueur à 
partir de septembre 2022. L'année civile prochaine serait un meilleur moment. 
 

5. Carte d’affaires pour la présidente 
 
 Nos cartes de visite actuelles sont génériques et ne sont pas spécifiques à un poste. La 

présidente souhaiterait des cartes portant son nom et son titre, afin de pouvoir les distribuer 
lors de la prochaine conférence des présidents. 
 
MOTION:  Acheter des cartes de visite avec les coordonnées de la présidente. 

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

6. Ordinateur pour la présidente 
 
 La Présidente souhaiterait apporter un ordinateur portable à la prochaine conférence des 

présidents, ainsi qu'à d'autres événements à venir. Elle utilise actuellement un ordinateur 
portable personnel.  
 
MOTION:  Achat d'un ordinateur portable pour l'usage de la présidente, d'une valeur 
maximale de 500 $ ; cet ordinateur demeurera lié au poste de président et non à Jeannine 
Laing lorsqu'elle n'occupera plus ce poste. 

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

 Le VPR rappelle à l'exécutif la subvention technologique de 1 500 $ offerte par STSE cette 
année ; contactez Carmine Pacifico (et cc : Rubin Kooner) pour accéder à la subvention, qui 
peut également être utilisée pour couvrir d'autres achats d'ordinateurs portables (l'ordinateur 
portable du secrétaire plus tôt cette année et un éventuel achat d'ordinateur portable du 
délégué syndical en chef à venir) - aucun reçu n'est requis et le total de 1 500 $ devrait être 
demandé (mais assurez-vous que les reçus sont accessibles au cas où ils seraient demandés 
à l'avenir). 
 
MOTION:  Achat d'un ordinateur portable pour l'usage du délégué syndical en chef, d'une 
valeur maximale de 500 $ ; cet ordinateur demeurera lié au poste de délégué syndical en 
chef et non à Samantha Basha lorsqu'elle n'occupera plus ce poste. 

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

7. Nettoyage de Google Drive 
 
 Nous devons nous efforcer de réduire le nombre de documents en double sur notre Google 

Drive et nous assurer que toute la documentation soit classée dans les dossiers appropriés. 
 
 

8. Mise à jour du site internet 
 
 Le vice-président s'assurera que tous les contacts sont mis à jour sur notre site Web 

Local70712.com. 
 La secrétaire s'assurera que tous les derniers procès-verbaux approuvés sont affichés, ainsi 

que leurs versions traduites si elles sont disponibles ; les derniers statuts seront également 
ajoutés. 

 
9. Bulletin d'information 

 
 Avant de publier un nouveau bulletin d'information, attendre qu'une mise à jour des 

négociations ait lieu (bientôt). 
 Le vice-président ajoutera un " coin du vice-président " au bulletin. 
 Les bulletins seront publiés seulement lorsque nous aurons reçu les traductions françaises. 

 
10. Table ronde 

 
 Il y a actuellement qu'un seul agent de service de STSE ; ils ont affiché des postes pour un 

gestionnaire de bureau ainsi qu’un agent de service junior pour des affectations d'un an si 
quelqu'un est intéressé. 

 Rappel :  ne pas évoquer personne en dehors de notre section locale et de notre juridiction.  
 
 

Prochaine réunion : 15 Septembre 2022 à 10h 

Motion de clôture de la réunion : 16h 

M/S Jeannine Laing / Luke Periard – Portée 
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