
Comité des communications de l'AFPC-RCN 
Procès-verbal 

Réunion du 11 avril 2017 

 

I. Ouverture de la séance 
Shawn Walker ouvre l’assemblée générale annuelle du Comité des communications de 
l’AFPC-RCN le 11 avril 2017 dans la salle Pat McGrath. 

II. Présences 
Sont présents à la réunion : Shawn Walker, Ginette Jalbert, Greg McGillis, Jeremy 
Dumont, Robert Hawgood, Behiye Cinkilic, Karen Reimer. 

III. Adoption du procès-verbal de la réunion précédente 
S/O 

IV. Affaires nouvelles 
a) Dave Lanthier, Gesine Campbell et Greg McGillis présentent leur discours de 

campagne pour le poste de VPER. 

b) On procède à l’élection des postes de président et de secrétaire/trésorier. 
Larry Rousseau supervise le déroulement. 

Président : Candidature de Shawn Walker proposée par Jeremy, appuyée par 
Karen. Shawn est le seul candidat et est donc élu par acclamation. 

Secrétaire/trésorière : Candidature de Karen Reimer proposée par Shawn, 
appuyée par Jeremy. Karen est la seule candidate et est donc élue par 
acclamation. 

c) Discussion avec Larry Rousseau concernant divers dossiers : CTC, congrès, 
Phénix et projet de loi C-27. 

d) Retour sur les deux dernières années et prochaines étapes. Sujets abordés : 
• Fiches d’information en cours de traduction 
• Retraite de Robert Willson 
• Aucune nouvelle de l’absence prolongée de Mike Cottingham : 

s’agit-il de problèmes personnels ou renonce-t-il à son rôle? 
• Élaboration d’une application 

 



e) On présente une résolution visant à retenir les services d’un spécialiste 
indépendant pour examiner la présence de l’AFPC sur le Web. Proposée par 
Jeremy, appuyée par Robert. Résolution adoptée à l’unanimité. Shawn 
déterminera comment soumettre une résolution tardive. 

f) On présente une motion en vue d’utiliser jusqu’à 400 $ des fonds du Comité 
pour créer un dossier de présentation que l’on distribuerait aux délégués du 
congrès. Le dossier comprendrait l’image de marque du Comité des 
communications ainsi que des fiches d’information. Proposée par Rob, 
appuyée par Behiye. Motion acceptée à l’unanimité. 

g) On discute de la possibilité d’intégrer une formation en communications au 
cours destiné aux présidentes et présidents de section locale. On pourrait 
ajouter une journée aux formations ou aux conférences actuelles ou tenir un 
colloque. À discuter à la prochaine réunion. 

h) On discute des activités de mobilisation et de notre rôle pivot auprès des 
autres comités, y compris le CTOD. 

V. Levée de la séance 
Shawn Walker clôt la séance. 

Procès-verbal dressé par : Karen Reimer 
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