
Comité des communications de l’AFPC-RCN 
PROCÈS-VERBAL 
Réunion du 14 novembre 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, Robert Hawgood, 
Jeremy Dumont, Carla Ross, St. Clair Currie, Anne Kelly et Behiye Cinkilic. 

III. Approbation du procès-verbal de la réunion précédente 
Le procès-verbal est approuvé sous réserve de petites corrections. 

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

V. Rapport du président 
a) Les élections au CTOD auront lieu en février 2018. 

• Le président du CTOD s’oppose à l’adhésion de cinq autres sections locales, 
dont certaines représentant des employés de l’AFPC. À titre d’exemple, les 
employés fédéraux n’ont que trois représentants, ce qui est très peu 
comparativement à d’autres groupes plus petits comme ceux représentant les 
gardiens de prison et les employés des transports publics. 

• Le CTOD est censé être notre porte-parole auprès des employeurs de la région 
d’Ottawa (p. ex., si un employeur décide de déménager ses bureaux en un lieu 
difficilement accessible dans la ville, c’est-à-dire à un endroit où les options en 
matière de transport sont inadéquates). 

• La communication avec le CTOD est au point mort. Le conseil est, en pratique, 
le représentant régional du CTC, ce dernier n’est d’aucune aide. Les problèmes 
se règlent à l’interne. 

• Shawn souhaite que les nouvelles sections locales affiliées entre janvier et 
mars 2018 aident à renverser le président actuel afin de rétablir la démocratie au 
sein du groupe. Il se présentera aussi à la trésorerie. 

b) Shawn a assisté aux cérémonies du jour du Souvenir. 
c) Le SEFPO soutient la grève des collèges qui en est à sa cinquième semaine. 
d) Le groupe Solidarity Ottawa (anciennement appelé Solidarity Against Austerity) 

mènera une action politique contre Phénix le 21 novembre à compter de 18 h 30. 
• L’AFPC et l’IPFPC ont diffusé des communiqués aujourd’hui. 
• Le rapport du vérificateur général sort demain. On l’attend avec impatience. 



VI. Rapport du président – Directeur de la mobilisation 
e) Le STSE a démis les membres de la direction de la section locale 70008 de leurs 

fonctions. Quant à cette dernière, elle a été réhabilitée la semaine dernière à la suite 
d’une réunion à laquelle le président du CTC a assisté. Des élections auront lieu en 
janvier. 
• Une discussion s’ensuit sur les partenariats entre l’AFPC, les Éléments et les 

sections locales, et sur la communication et le soutien ou le manque de soutien. 
Karen lance l’idée de créer un cours de formation qui porterait précisément sur 
notre rôle dans le mouvement syndical. Ce point fera l’objet d’autres 
discussions. 

f) Les membres de la direction se rencontreront au cours des prochaines semaines 
pour établir la liste des points prioritaires en vue de la réunion de décembre. 

VII. Rapport du président – Directeur des activités de sensibilisation 
g) Rob continue de donner un coup de main à Shawn en ce qui concerne le CTOD. 
h) Il a aidé Behiye a organisé une soirée cinéma. Il précise que la projection de films 

une fois par année à Ottawa demande beaucoup de travail. 
i) Canadian Labour International Film Festival (CLiFF); www.labourfilms.ca  

• Après discussion, le groupe convient d’appuyer la projection de films sur le 
travail.  

• Post-scriptum : le 15 novembre, il a été question du montant de la contribution. 
Les membres de la direction se sont ensuite rencontrés le 22 novembre 
à 17 h 30 pour en discuter davantage après avoir reçu le soutien du comité lors 
de la réunion d’octobre. Après vérification du budget, les membres ont pris la 
décision unanime de verser 400 $ au CLiFF au nom du Comité. De plus, Shawn 
et Rob se sont portent volontaires pour donner un coup de main 
les 4 et 5 décembre. 

VIII. Affaires nouvelles 
j) Behiye mentionne que la Journée internationale des droits de la personne a lieu le 

10 décembre. Au départ, Larry Rousseau avait mentionné que les activités 
du 50e anniversaire de l’AFPC se tiendraient dans le cadre de cette journée. Or, le 
nouveau VPER, Greg McGillis, a annoncé que la Journée internationale des droits 
de la personne sera plutôt soulignée en janvier. Les gens doivent donc faire des 
pieds et des mains pour organiser quelque chose à la dernière minute, et on se 
demande s’il n’est pas trop tard. Behiye et Shawn donneront un coup de main au 
CAMAH. 

IX. Affaires courantes 
Fiches d’information en vue des élections provinciales – Vincent-Carl les présentera la 
semaine prochaine. 

http://www.labourfilms.ca/


X. Tour de table 
Rien à signaler. 

XI. Levée de la séance 
   Shawn Walker lève la séance. 

Procès-verbal rédigé par : Karen Reimer 
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