
 

Comité des SLCD de l’AFPC-RCN 
Mercredi 4 septembre 2019 – 17 h à 19 h 30 

Procès-verbal rédigé par Alex Silas (secrétaire) 
 

Présences 
Bill Riopelle, président – Armée du Salut 
Alberto Tonero, président – CUPU 
Carole Garneau, représentante des employeurs distincts – CRDI 
Alex Silas, secrétaire-trésorier – BduC (Sécurité) 
 
Nairra Tariq, représentante régionale – AFPC 
 
La séance est ouverte à 17 h 30. 

 
Approbation du procès-verbal : 
 
Motion : Alberto, appuyée par Alex. Adoptée. 
 

Adoption de l’ordre du jour 
 
Motion : Carole, appuyée par Alex. Adoptée. 

 
Suivi de la réunion de l’exécutif régional du 6 août 
 
Bill et Alex présentent le nouveau comité (de même que son mandat et son budget triennal) à l’exécutif 
régional de la RCN. Le comité reçoit un accueil très chaleureux des consœurs et confrères présents. 
 
Magali Picard (VPEN et VPER suppléante) a fait remarquer que certains articles* du mandat peuvent être jugés 
irrecevables au regard des Règlements de l’AFPC. Le mandat devrait être revu par le bureau de la VPER. 
 
*En l’occurrence, notre article qui oblige un membre à assister à trois réunions par année pour obtenir le droit 
de vote.  
 
Réunion du Conseil régional de la RCN du 21 septembre 
 
Alex, Bill et Carole participeront à la réunion à titre de représentants de notre comité. Ils présenteront ses 
membres, son mandat et son budget. 
 
Nairra examinera les points précis à inclure dans la présentation. 
 
École syndicale partie 2 : préparation des tables 
 
Carole et Alex École assisteront à la partie 2 de l’École syndicale et s’occuperont de la préparation des tables.  
 



Distribution par table : 
- Macarons « I <3 My DCL », « J’<3 MA SLCD » 
- Guide de l’AFPC à l’intention des SLCD 
- Documentation sur l’assurance-médicaments (éventuellement) 
- Documentation sur le travail précaire (éventuellement) 

 
Nairra propose d’intégrer « La Roue malchanceuse » de l’AFPC-RCN dans le jeu de devinettes sur les SLCD.  
 
Si la proposition est retenue, on invitera les membres du comité à soumettre leurs questions par courriel.  
 
Carole et Alex achèteront de petits articles au magasin à un dollar qu’on remettra en guise de prix. (Dépense : 
50 $, motion : Carole, appuyée par Alex. Adoptée) 
 
Macarons « I <3 My DCL », « J’<3 MA SLCD » 
 
100 macarons à imprimer à temps pour l’École syndicale.  
 
Le financement proviendra du budget des SLCD.  
 
Les macarons porteront l’inscription « I <3 My DCL » en anglais et « J’<3 MA SLCD » en français. 
 
Stratégie pour les élections fédérales  
 
Alex présente la stratégie du CRO et du CRAPO concernant les élections fédérales.  
 
Le CRO cible deux circonscriptions importantes : Orléans et Carleton. Il y a des occasions de bénévolat pour les 
séances d’appels téléphoniques et le porte-à-porte à la mi-septembre et au début d’octobre.  
 
Le CRAPO organise un débat en octobre. 
 
Grèves de la SLCD 818 (commissionnaires à la BFC Kingston) et de l’UEDN 639 (préposés à l’entretien 
ménager à la garnison de Petawawa) 
 
Alex fait le point sur les grèves en cours (depuis juin pour la SLCD 818 et depuis juillet pour l’UEDN 639), sur les 
causes de ces grèves et sur les mesures prises jusqu’à maintenant. 
 
L’AFPC-RCN pourrait envoyer une délégation pour visiter les deux lignes de piquetage. Nairra en discutera 
avec Élisabeth (coordonnatrice régionale, AFPC-RCN) et Jill (agente d’action politique et de communications de 
l’AFPC-RCN), en collaboration avec MaryAnne (représentante régionale, AFPC-Ontario). 
 
Le comité décide aussi de lancer un appel aux dons, lors de la réunion du Conseil de la RCN du 21 septembre, 
pour renflouer le fonds de grève des deux sections locales.  
 
Divers 
 
Alex soulève la question de la campagne et du sondage du CJT sur le travail précaire. On a envoyé le lien du 
sondage au CUPU et au SEES-UQO, parce que ces deux syndicats comptent un grand nombre de jeunes 
travailleuses et travailleurs occupant des emplois précaires.  
 



Le lien du sondage sera également envoyé à tous les membres du comité.  
 
Invitation lancée aux membres de la section locale du MBAC à siéger au comité des SLCD de la RCN : Alex 
demandera à Angèle, la représentante régionale, d’assurer la liaison entre le comité et les membres qui 
souhaitent s’y joindre.  
 
Alex renverra le lien vers la liste de diffusion des SLCD dans Google Docs. 
 
Nairra créera une adresse de courriel (NCRDCL-SLCDRCN [@] psac-afpc.com).  
 
Carole travaillera avec Richard (représentant des employeurs distincts) à l’organisation d’une conférence des 
employeurs distincts.  
 
La séance est levée à 19 h 30. 
Prochaine réunion : le jeudi 21 novembre.  
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