
 

 

Rapport du Comité des communications 
 
 

Deux membres de l’exécutif du Comité des communications de 
l’AFPC-RCN sont devenus pères au début de l’année 2019, ce qui a 
quelque peu freiné nos activités, sans compter d’autres facteurs qui 
nous ont empêchés de réaliser tous les objectifs que nous nous étions 
fixés. 
 
1) Citez deux activités ou projets auxquels vous avez participé ou que 
vous avez mis en œuvre et dont vous êtes fier.  Qui y a participé (noms 
et nombre de personnes) et quels ont été les résultats? 
 
Nous avons tenté de collaborer avec deux autres comités afin de nouer 
un partenariat fructueux et d’organiser une activité qui se veut à la fois 
captivante et à la hauteur de la mission de sensibiliser la communauté 
et de faire participer les membres. Malheureusement, la tentative a 
échoué, car nous n’avons pas réussi à réunir tous les comités visés 
autour d’une même table. 
 
Le Comité a commencé à travailler sur un sommet des comités qui a 
été retardé pour maintes raisons. 
 
2) Quelles mesures avez-vous prises pour assurer le succès de ces 
activités ou projets? Pouvez-vous préciser comment vous faites pour 
attirer le plus de participants possible (p. ex., appels, affiches, 
sensibilisation, etc.)? 
 
Nous gardons le cap sur l’établissement de partenariats avec d’autres 
comités de l’AFPC-RCN et avec des alliés d’autres syndicats et des 
organisations de justice sociale. En établissant des partenariats au-
delà de nos sphères d’influence immédiates, nous pouvons attirer 
davantage de personnes et tenir des activités de plus grande 
envergure. 
 
3) Quels sont vos projets ou activités pour l’année prochaine et quels 
résultats aimeriez-vous obtenir? 
 
Notre objectif, à présent, est d’organiser un sommet des comités vers 
la fin de l’année 2020 et de nous associer à un ou deux comités pour 



 

 

concevoir et réaliser au moins une activité d’envergure, soit à l’été, soit 
à l’automne. 
 
Merci. 
 
 
Shawn Walker 
Président du Comité des communications de l’AFPC-RCN 


