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Local 70712 – Réunion du Comité Exécutif 
20 Septembre 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 

     

1. Prochaine réunion :   Déplacé du 20 octobre au 27 octobre 2022 
 

2. Réclamation des dépenses pour l'achat d'équipements qui sont examinés et proposés : 
 

 MOTION:  Proposition de dédommager Luke Periard pour l'achat d'une souris (à utiliser 
avec l'ordinateur portable du vice-président) pour un montant de 33,89 $. 

 
L'achat n'a pas été pré-approuvé par l'exécutif. À l'avenir, n'achetez rien sans 
l'approbation préalable de l'exécutif, sinon il faudra peut-être le retourner et l'acheter à 
nouveau pour qu'il soit approuvé par l'exécutif.  

 
M/S:  Jeannine Laing / Luke Periard  
Oui – Jeannine Laing; oui – Tammy Boyer; oui – Luke Periard; oui – Adrienne White;  
non - Samantha Basha 
Motion adoptée 
 

3. Examen et proposition des demandes de remboursement des dépenses du troisième 
trimestre de l'exécutif : 

 
 MOTION : Approuver la demande de remboursement de frais de T3 soumise par 

Samantha Basha (165 $) 
 

M/S:  Adrienne White / Jeannine Laing 
  Oui – Jeannine Laing, oui – Tammy Boyer, oui – Luke Periard; oui – Samantha Basha;  
  oui – Adrienne White 
  Tous en faveur; adoptée 
 

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 

 

 MOTION : Approuver la demande de remboursement de frais de T3 soumise par 
Jeannine Laing (165 $). 

 
M/S:  Adrienne White / Samantha Basha 

  Oui – Jeannine Laing, oui – Tammy Boyer, oui – Luke Periard; oui – Samantha Basha;  
  Oui – Adrienne White 
  Tous en faveur; adoptée 
 

 MOTION : Approuver la demande de remboursement de frais de T3 soumise par Tammy 
Boyer (165 $). 

 
M/S:  Adrienne White / Luke Periard 

  Oui – Jeannine Laing, oui – Tammy Boyer, oui – Luke Periard; oui – Samantha Basha;  
  Oui – Adrienne White 
  Tous en faveur; adoptée 
 

 MOTION : Approuver la demande de remboursement de frais de T3 soumise par 
Adrienne White pour 135 $  
(165 $ moins 30 $ qui avait été remboursé en trop par erreur)  
 
M/S:  Adrienne White / Jeannine Laing 

  Oui – Jeannine Laing, oui – Tammy Boyer, oui – Luke Periard; oui – Samantha Basha;  
  Oui – Adrienne White 
  Tous en faveur; adoptée 
 

 MOTION : Approuver la demande de remboursement de frais de T3 soumise par Luke 
Periard pour 168,89 $ (165 $ moins 30 $ qui avait été remboursé en trop par erreur et 
l’achat de la souris proposé ci-dessus. 

 
M/S:  Adrienne White / Jeannine Laing 

  Oui – Jeannine Laing, oui – Tammy Boyer, oui – Luke Periard; oui – Adrienne White 
Abstention – Samantha Basha 

  Tous en faveur; adoptée 
 
4. Motions locales 

 
 MOTION : Approuver la demande de remboursement des dépenses de la section locale 

soumise par Jeannine Laing pour un montant de 719,20 $ pour la rencontre avec Merry 
Dairy (voir le procès-verbal du 10 juin 2022 pour la motion d'avance de 500 $). 
 
M/S:  Jeannine Laing / Adrienne White 

  Oui – Jeannine Laing, oui – Tammy Boyer, oui – Luke Periard; oui – Samantha Basha;  
  Oui – Adrienne White 
  Tous en faveur; adoptée 
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 MOTION :  Approuver la demande de remboursement des dépenses de la section locale 
soumise par Jeannine Laing pour 357,31 $ concernant le dîner de l'exécutif. 
 
M/S:  Adrienne White / Luke Periard 

  Oui – Jeannine Laing, oui – Tammy Boyer, oui – Luke Periard; oui – Samantha Basha;  
  Oui – Adrienne White 
  Tous en faveur; adoptée 
 

 MOTION :  Approuver la demande de remboursement des dépenses de la section locale 
soumise par Jeannine Laing pour un montant de 476,69 $. 
 
M/S:  Adrienne White / Luke Periard 

  Oui – Jeannine Laing, oui – Tammy Boyer, oui – Luke Periard; oui – Adrienne White;  
  Samantha Basha absente 
  Tous en faveur; adoptée 
 
5. Autres demandes de remboursement de frais 
 

 MOTION :  Approuver la demande de remboursement de frais présentée par Rubin 
Kooner pour 145 $ (examen T1-T2 2022 et dîner de l'AGA) 
 
M/S:  Adrienne White / Jeannine Laing 

  Oui – Jeannine Laing, oui – Tammy Boyer, oui – Luke Periard; oui – Samantha Basha;  
  Oui – Adrienne White 
  Tous en faveur; adoptée 
 

 Demande de remboursement de frais présentée par Jeannine Laing (509,56 $) ; aucune 
motion n'est nécessaire, car cet achat a déjà fait l'objet d'une motion (voir le procès-
verbal du 10 août). 
 

 Demande de remboursement de frais présentée par Elise Arsenault (354,24 $ pour les 
services de traduction de mai à juin 2022 ; 392,16 $ pour les services de traduction de 
juillet à septembre 2022) ; aucune motion n'est requise puisqu'il s'agit de dépenses 
opérationnelles. 
 

 Demande de remboursement de frais présentée par Adrienne White (99,47 $ concernant 
la conférence de la STSE) ; aucune motion n'est requise. 

 
 

Prochaine réunion : 27 octobre 2022 à 10h  

Motion de clôture de la réunion : 15h05 
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