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

Le 10 octobre 2017 

I. Ouverture de la séance 
Shawn Walker ouvre la séance à 17 h 57 dans la salle Pat-McGrath. 

II. Présences 
Sont présent à la réunion : Shawn Walker, Karen Reimer, Robert Hawgood, 
Vincent-Carl Leriche (AFPC) et Carla Ross. 

III. Approbation du procès‑verbal de la réunion précédente 
Le procès-verbal n’est pas disponible. Ce point est reporté à la prochaine réunion. 

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

V. Affaires nouvelles 
a) Budget du Comité des communications – en date du 30 septembre, il manque des 

informations, soit les coûts associés à la téléconférence du mois d’août et ceux du 
dîner en septembre. Vincent-Carl se chargera de faire le suivi. 

b) Rapport du président 

• Shawn fait de la recherche pour la création d’une trousse d’information sur les 
élections provinciales. 

• Il travaille toujours avec le CTOD à la refonte du site Web de ce dernier. 
• Il a pris part au rassemblement anti-fasciste du 30 septembre dernier. 
• Activités de mobilisation – sections locales mises en tutelle (p. ex., la section 

locale 70008 du STSE). Il visera les SLCD. 
• Le bureau régional déménagera au 233, rue Gilmour, en février 2018. La 

question du stationnement est soulevée. 
 

c) Rapports de la direction 

• Rob – Activités de rayonnement auprès du CTOD, notamment la refonte du 
site Web de l’organisation. 

• Shawn – Participation à la manif Phénix, jeudi. 
 



d) Projets et échéanciers 

• CNM et négociation de la convention collective 
• Deuxième séance de formation intensive sur les médias sociaux prévue au 

printemps prochain (d’une demi-journée ou en soirée?) 
o Élections – taux de participation, résultats, nombre de membres de 

l’AFPC. Recueillir ces renseignements d’ici janvier 2018. Les 
élections en Ontario se tiendront le 7 juin et au Québec le 1er octobre. 

• Avantages du plan national de garderies – Vincent-Carl s’informera au sujet 
des ressources disponibles. 

• Séries de vidéos? 
• Négociations – devrions-nous viser des pourparlers d’ici décembre? 

o Travailleuses et travailleurs du centre d’appels des services de paye – 
Shawn communiquera avec les personnes-ressources. 

o La contribution des fonctionnaires à la collectivité. 
o La santé mentale en milieu de travail. 
o Autres sujets proposés : trousse pour mieux comprendre la paye à l’ère 

de Phénix. 

VI. Tour de table 

Rob est disposé à donner un coup de main en ce qui a trait à la question des 
travailleuses et travailleurs du centre d’appels des services de paye. 

Shawn participera au Sommet sur le progrès de l’Institut Broadbent à la fin mars ou au 
début avril. Le groupe discute de la possibilité d’utiliser des fonds supplémentaires 
pour y envoyer quelques participants. 

VII. Levée de la séance 
   Shawn Walker lève la séance à 19 h 7. 

Procès-verbal rédigé par : Karen Reimer 
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