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Local 70712 – Réunion du Comité Exécutif 
15 Septembre 2022 @ 10h 

 
 

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 

     

1.   Approbation de l’ordre du jour :     
10 Juin 2022 :  M/S Jeannine Laing / Samantha Basha 

Tous en faveur, adoptée 
 

 
2.   Approbation du procès-verbal précédent : M/S Jeannine Laing / Luke Periard 

Tous en faveur, adoptée 
 

3.     Rapport de la Présidente 
 
 Parité EG :  Le Conseil du Trésor déclare qu'il s’abstient de mettre en œuvre les 

changements et le salaire rétroactif jusqu'à ce qu'un nouveau contrat soit en mis en place, 
mais cela n'a jamais été convenu. Cela aurait dû être effectif au mois de juin 2022.  
L'Élément suggère aux membres de déposer des griefs individuels, car un grief collectif 
risque d'être ignoré ; peut-être qu'un courriel d'information, un déjeuner-causerie ou un 
appel aux équipes pour les EG admissibles aiderait sur la façon de remplir un tel grief 
aiderait cette initiative, car le libellé a été fourni par le président et le VPR du STSE. 

 Les cartes d’affaires n'ont pas encore été commandées, car les adresses électroniques seront 
peut-être modifiées ; les cartes seront commandées une fois que la décision aura été prise. 

 La présidente et la trésorière ont discuté à savoir si les demandes de remboursement de 
frais ne devraient pas être payées qu'une fois les examens financiers terminés après chaque 
trimestre. Il a été décidé que cela causerait des retards inutiles ainsi nous continuerions 
donc à rembourser les demandes au fur et à mesure qu'elles sont reçues et approuvées 
avant les examens financiers. Les demandes ne seront remboursées que si elles sont 
accompagnées des documents et reçus appropriés. 

 Remise sur les appareils électroniques de la STSE: confirmation avec l'agent financier de la 
STSE Carmine Pacifico, qu'un formulaire de dépense doit être rempli avant que la section 
locale puisse être remboursée. 
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 La Conférence du Président se tiendra du 31 octobre au 2 novembre 2022 à Victoria (C.-B.) ; 
Luke Periard sera président par intérim en l'absence de la Présidente. 

 La présidente a aidé à remplir les fonctions de VPR pendant l'absence de ce dernier. 
 Le 22 octobre, la présidente assistera à la prochaine réunion de la RCN en tant que 

déléguée. 
 Les documents et les biens de la section locale qui étaient précédemment entreposés à River 

Road ont été récupérés; nous devrions envisager de numériser les documents antérieurs. Le 
but est d'entreposer le matériel promotionnel ailleurs, ainsi que notre Charte. Tilley serait un 
choix logique, car il y a actuellement trois membres de l'exécutif qui travaillent. 

 
MOTION: Déplacer tous les documents et biens du Local de River Road vers l'annexe Sir 
Leonard Tilley. 
 
M/S:  Jeannine Laing / Luke Periard – adoptée 
 
 

Rapport du vice-président     

 Le travail sur la liste des membres se déroule très bien ; on attend d’avoir accès à ULink afin 
de pouvoir contacter les membres et ainsi confirmer leur statut auprès de la section locale.  
Il aimerait faire une campagne éclair d'adhésion, en tenant compte des fuseaux horaires des 
membres de l’AEIC - les RAND reçoivent des informations différentes et il aimerait les 
informer sur notre section locale/syndicat. La présidente suggère, s'il est trop occupé par 
cette tâche, il pourrait demander une motion de congé syndical pour y travailler (si 
l'employeur le demande, nous pouvons fournir une lettre confirmant ses fonctions 
syndicales). Remarque : si vous utilisez un congé syndical, utilisez les autres congés payés et 
non le recouvrement des coûts. 

 Le VP a assisté à la dernière réunion de la CAO, où il a été chargé d'assister à un débat 
municipal et d’en fournir un rapport. 

 Rappel qu'il est important de tenir à jour les registres de cas, car cela crée une base de 
données et un dossier historique utiles, reflète le degré d'activité de chacun et permet de 
garder le statut des cas à jour. 

 Obtiendra des devis pour des projecteurs, car nous en aurons besoin pour notre prochaine 
AGA en personne. 
 

Rapport de la trésorière     

 Aucun rapport en raison de l'absence de la trésorière. 
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Rapport de la déléguée syndicale en chef 
 

 La déléguée syndicale en chef et le délégué syndical Justin Cooke ont été très impliqués 
dans les négociations (groupes PA et TC). 

 Discussion sur les registres de cas. 
 Il est rappelé que les registres de cas ne doivent pas être communiqués aux membres, car 

ils contiennent des données confidentielles. Il faut également noter que nous ne pouvons 
pas juger de la charge de travail en fonction de ce qui est écrit sur papier. Suivi avec le 
délégué syndical sur l'état de ses dossiers. 

 Sera en congé du 02 au 08 octobre ainsi que du 14 au 24 octobre ; Justin Cooke peut-il agir 
en son nom ? 

  
4. Contacts avec les établissements 

 
 Il est toujours bon d'avoir un contact avec tous les immeubles de notre juridiction.   
 Samantha Basha cherchera des représentants potentiels pour l'immeuble de la rue Elgin 

(membres du AEIC). 
 
MOTION:  Rétablir le rôle de contact pour l'immeuble de la rue Elgin. 

 
M/S:  Jeannine Laing / Luke Periard - adoptée 

 
 Il serait également nécessaire d'avoir un contact pour le bâtiment de RNCan ; Luke Periard 

peut-il utiliser la liste des membres pour trouver un représentant potentiel ? Il rédigera un 
courriel qui sera examiné par l'exécutif. 

 
5. Formation 

 
 La formation francophone à laquelle Luke Periard devait participer a été annulée. 
 Le cours de l’ABC du syndicat et le traitement des griefs sera bientôt disponible à Adrienne 

White. 
 

6. Structure des courriers électroniques 
 
 Nous devons maintenant payer pour des comptes de messagerie professionnelle et nous le 

faisons. Devrions-nous continuer à le faire afin de pouvoir conserver @local70712.com dans 
nos noms de courriel ? 

 Décision reportée à notre prochaine réunion afin de rechercher d'autres options à notre 
disposition. 

 Suggérer de payer jusqu'à l'AGA et ensuite annoncer une nouvelle structure d'email si nous 
choisissons une option différente. 

 Aucune motion n'est nécessaire pour continuer à payer cette dépense, car il s'agit d'une 
dépense opérationnelle. 
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7. Invitations aux réunions 

 
 Actuellement, l’utilisation d’Outlook via le système de messagerie de l’employeur fonctionne 

mieux pour la plupart. 
 

8. Mise à jour du site internet 
 
 Tous les procès-verbaux sont à jour sur le site anglophone et francophone, ainsi que les 

règlements administratifs. 
 
9. Bulletin d'information 

 
 La présidente a suggéré quelques modifications et les renverra à Luke pour approbation 

finale. 
 Samantha Basha ajoutera une mise à jour sur les négociations, ainsi qu'une section 

questions et réponses (elle rédigera un courriel qui sera ensuite revu par l'exécutif avant 
d'envoyer l'appel à tous les membres pour obtenir leur avis). 

 Devrait-il y avoir une section pour le délégué syndical en chef ? 
 Devrait-on également ajouter les dates importantes à venir (bien que les dates ne soient pas 

toujours disponibles ou qu'elles puissent être modifiées) ? 
 Le bulletin sera traduit avant d'être envoyé aux membres. 

 
10. Registre de cas 

 
 Le vice-président est disponible pour aider à l'enregistrement des cas si le besoin s'en fait 

sentir. 
 Notez que les appels téléphoniques et les demandes de renseignements doivent être 

enregistrés, en plus des cas réels. 
 

 
Prochaine réunion : 20 octobre 2022 à 10h 

Motion de clôture de la réunion :  11h40 

M/S Jeannine Laing / Luke Periard – Portée 
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