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

Réunion du 12 septembre 2017 

I. Ouverture de la séance 
Shawn Walker ouvre la séance à 17 h 50 dans la salle Pat-McGrath. 

II. Présences 
Sont présents à la réunion : Shawn Walker, Karen Reimer, Jeremy Dumont, 
Behiye Cinkilic, Robert Hawgood, Vincent-Carl Leriche (AFPC), St. Clair Currie et 
Carla Ross. 

III. Adoption du procès-verbal de la réunion précédente 
Karen lit le procès-verbal de la réunion de juillet à voix haute. Quant à l’adoption du 
procès-verbal de la réunion du mois d’août, où seuls Shawn et Vincent-Carl étaient 
présents, elle est reportée à l’ordre du jour de prochaine réunion. 

IV. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté tel quel. 

V. Affaires nouvelles 
a) Rapport du président (Shawn) 

• CTOD – liste des candidats aux élections de février. 
• Shawn et Rob travaillent à la refonte du site Web du CTOD. 
• Congrès du SEN. 
• Environ 200 membres de l’AFPC ont participé au défilé Fierté. 
• Environ 30 membres ont participé au défilé de la fête du Travail. La personne 

qui s’occupait du char allégorique de l’AFPC a pris sa retraite. Il faudra donc 
que quelqu’un prenne sa relève. L’Alliance doit accentuer sa présence au 
défilé. 

 
b) Projets de mobilisation 

• Sensibilisation 
• Formation intensive sur les médias sociaux 
• Phénix 
• Négociations 
• Élections 



• Nouvelle convention collective 
• Création de guides pour mieux comprendre la négociation des conventions 

collectives, dont un pour les membres et un autre axé sur les avantages à 
l’intention du public 

• Trousse sur le CNM – négociation des régimes de soins dentaires et de soins 
de santé 
 

c) Projets de rayonnement communautaire 

• Refonte du nouveau site Web du CTOD (travaux en cours) 
• Projection de films 
• Soutien aux projets des comités 
• Campagnes de sensibilisation du public réussies (p. ex, les services de garde) 
 

d) Projets de communications 

• Poste vacant, dont Shawn assume l’intérim pour l’instant 
• Fiche d’information sur le CNM 
• Discussion sur la série de vidéos – durée (entre deux et trois minutes?) et 

thèmes (élections provinciales et nationales) 
• Le CEA s’oppose à la modification du site Web. 
• La mise à jour de la page Facebook de l’AFPC-RCN semble être au ralenti. Il 

y a peu de photos des activités de mobilisation des membres. 

VI. Tour de table 

La manif contre le projet de loi C-27 aura lieu lundi prochain, le 18 septembre. Le CTC 
a essayé de l’empêcher. 

VII. Levée de la séance 
Shawn Walker lève la séance à 19 h 3. 

Procès-verbal rédigé par : Karen Reimer 
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