
Comité des communications de l’AFPC-RCN 
Procès-verbal 
Réunion du 13 juin 2017 

 

I. Ouverture de la séance 
Shawn Walker ouvre la séance à 17 h 55, 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, Robert Willson, Yagusha 
Bodnar, Carla Ross et Anne Kelly. 

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

IV. Affaires nouvelles 
a) Les réunions de juillet et août pourront se faire par téléconférence. 

b) Possibilité de formation pour les présidences de section locale, en 
collaboration avec le Comité d’éducation, au sujet des communications 
numériques et des membres Rand. 

Motion proposée par Robert H., appuyée par Behiye. Motion adoptée. 

c) Cahier d’information pour les membres Rand – semblable à une trousse; 
remue-méninges au cours de l’été en vue d’une discussion à l’automne sur les 
idées et les problèmes. 

d) Nouvelles 

• Discussion au sujet des sites Web des sections locales. 
• Le nouveau VPER appuie grandement les communications. 
• Le projet de recensement des membres se poursuit. 

 
e) CTOD 

• Shawn continue de siéger au CTOD. 
• Larry Rousseau est le nouveau VPE du CTC. 
• On encourage les petites sections locales à s’affilier au CTOD. 



• Le CTOD a demandé l’aide de notre comité pour la mise à jour de son 
site Web. 

 

f) Site Web de l’AFPC – Site difficile à gérer, peu d’achalandage, navigation 
difficile, recherche ardue. La question a été soulevée au CNA. 

g) Activités et rencontres estivales 

• 27 août : défilé Fierté 
• Mardi : rencontre avec les députés au sujet de la SNFP 
• Mercredi : s’inviter au barbecue de Santé Canada dans le cadre de la 

SNFP. 
 
h) Retraite – on propose de refaire un voyage de camping à la fin juillet. 

i) Discussion concernant le slogan « Brûlés par Phénix » et les images 
promotionnelles en ligne. 

V. Tour de table 
a) Ginette sera en congé tout l’été. 

b) L’AFPC enverra des cartes postales aux députés, y compris en ligne. 

c) L’exécutif doit établir une description de travail pour un poste d’agent des 
communications des sections locales. 

d) Bienvenue à Anne, Carla et Yagusha. 

e) Discussion concernant la transmission des adresses courriel des membres aux 
sections locales à partir des données des cartes Rand. On suggère d’inclure sur 
la carte une option de partage d’information aux sections locales et aux 
Éléments. 

f) Discussion concernant une forte présence sur Facebook et l’ajout d’une page 
au lieu d’un groupe. 

VI. Levée de la séance 
Shawn Walker clôt la séance à 19 h 43. 

Procès-verbal dressé par : Karen Reimer. 
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