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

Réunion du 12 décembre 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, Vincent-Carl Leriche 
(AFPC), Jeremy Dumont, St. Clair Currie 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. Ateliers sur les styles de leadership 
a) Selon l’AFPC, il existe six différents styles de leader : le dynamique, le 

mobilisateur, le coach, le stratège, l’innovateur et le gardien. 
• Après avoir sondé rapidement les participants à l’atelier, nous avons déterminé 

qu’il nous faudrait plus de mobilisateurs. 
 

VI. Retour sur la séance de réflexion du CRCN 
a) Les membres du conseil ont accepté de verser 400 $ au CLiFF pour la projection 

de 15 films en deux jours. 
• La VPER-Ontario a aidé à choisir les films. 
• Dans l’ensemble, les films étaient intéressants et pertinents. 
• Le taux de participation était très faible : 8 participants le premier jour; 6, le 

deuxième. 
o Une discussion s’ensuit à savoir si l’activité aurait pu être mieux 

annoncée. 
o Elroy est censé envoyer à Shawn la stratégie de communication de la 

RCN afin que le Comité puisse l’étudier. 
 

VII. Projets 
a) Trousse d’information sur le système de paye Phénix 

• Les webinaires organisés par le GdC ont été annulés. 



• Shawn et Vincent-Carl communiqueront avec les responsables. 
• Behiye communiquera avec Alan. 
 

b) Fiche d’information des cotisants RAND et trousse d’inscription 
• Ces documents seront utiles aux sections locales à l’échelle fédérale. 
 

c) Infographie sur le monde syndical d’Ottawa-Gatineau 
• Elle fait partie de « L’ABC du syndicat II ». 
• Ce point est reporté en raison de l’absence de Rob. 
 

d) Vidéo de la Campagne sur les services de garde 
• Morna se joindra à la réunion du 9 janvier prochain pour en discuter. 
 

VIII. Rapport du président 
a) CTOD – Le président a retiré à Shawn son statut de délégué lorsqu’il a appris que 

ce dernier prévoyait se présenter aux prochaines élections. 
• L’équipe de relance du CTOD s’est rencontrée. 
 

b) Formation nationale en leadership (3,5 jours) – Dans l’ensemble, le contenu des 
ateliers semblait s’adresser à des débutants, à un point tel que des gens ont quitté la 
salle. 
• Cette formation réunissait des membres de l’AFPC, y compris des membres 

du CNA, de partout au pays. 
• Le contenu de la formation sera affiché sur le site Web de l’AFPC-RCN. 

 
IX. Projets 

a) Jeremy propose que le Comité des communications entreprenne l’examen de sa 
stratégie de mandat à compter de février. 

b) On songe à mettre à jour le calendrier complet des activités du Comité et à y ajouter 
un message d’invitation à l’intention des nouveaux membres en règle. 

 
X. Tour de table 

Rien à signaler. 
 

XI. Levée de la séance 
Shawn Walker Shawn Walker lève la séance à 18 h 50. 
Procès-verbal rédigé par : Karen Reimer 
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