
Comité des communications de l’AFPC-RCN 
PROCÈS-VERBAL 

Réunion du 11 juillet 2017 

I. Ouverture de la séance 
Shawn Walker ouvre la séance à 18 h dans la salle Pat McGrath. 

II. Présences 
Sont présents à la réunion : Shawn Walker, Karen Reimer. 

Participent à la réunion par téléconférence : Robert Hawgood, Behiye Cinkilic, 
Robert Willson. 

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

IV. Affaires nouvelles 
a) Cinéma en plein air – projection du film Hidden Figures le 21 juillet. Il faut trouver 

des volontaires pour aménager les lieux à compter de 18 h le jour même. Le film 
sera présenté à 21 h. Robert H., Robert W. et Behiye se portent volontaires. Shawn 
enverra un courriel pour que les détails de l’activité soient mis à jour sur la page 
Facebook. Pour l’instant, il est indiqué que le film sera présenté à 18 h à 
Holland Cross. 

b) Retraite du 21 au 23 juillet – ces dates ne conviennent plus. On propose 
les 9 et 10 septembre. Ce point est reporté à la prochaine réunion. 

c) Le budget du CTOD est toujours en mauvaise posture. On cherche des petites 
sections locales qui voudraient s’affilier à cette organisation. On suggère le SEN. 
Des élections auront lieu en février. On ignore si l’effectif est calculé en fonction du 
lieu de travail ou du lieu de résidence des membres. Robert H. posera la question au 
président. Le défilé de la fête du Travail coûte environ 16 000 $ par année. 

 
d) Défilé Fierté – on est à la recherche de bénévoles. Il n’y a que sept membres de 

l’AFPC comparativement à 80 travailleurs des magasins Winners. On songe à 
regrouper tous les affiliés sous une même bannière. 

e) Réunion du conseil de région en septembre – il faut communiquer avec les sections 
locales pour qu’elles s’inscrivent. La réunion pourrait avoir lieu en octobre. Shawn 
le confirmera. 



f) Congrès des Éléments 

• STSE : du 22 au 24 août à Toronto. 
• SEN : du 23 au 25 août. 
• UEDN : du 21 au 25 août, à Victoria. 
• Congrès national triennal de l’AFPC de 2018, à Ottawa. Le bureau national de 

l’AFPC lancera sans doute un appel aux bénévoles/hôtes au cours des 
prochains mois. Il faudra en parler aux sections locales afin qu’elles y 
envoient des personnes observatrices ou déléguées. 

V. Tour de table 

La prochaine réunion se tiendra le 8 août. Les membres pourront s’y joindre par 
téléconférence. La prochaine réunion en personne aura lieu le 12 septembre. 

VI. Levée de la séance 
Shawn Walker lève la séance à 18 h 45. 

Procès-verbal rédigé par : Karen Reimer 
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