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

Réunion du 12 mars 2019 
 

I. Ouverture de la séance 
Shawn Walker ouvre la séance du Comité des communications de l’AFPC-RCN le 
12 mars 2019 au 233, rue Gilmour, à 17 h 40. 
 

II. Présences 
Sont présents à la réunion : Shawn Walker, Karen Reimer, Behiye Cinkilic, Robert 
Hawgood, St. Clair Currie, Carla Ross, Karl Lafrenière (AFPC) et Greg McGillis 
(VPER, AFPC-RCN). 
 

III. Adoption de l’ordre du jour 
Proposée par Rob, appuyée par Behiye. L’ordre du jour est adopté. 
 

IV. Approbation des procès-verbaux de juillet à décembre 2018 
Proposée par St. Clair, appuyée par Carla. Les procès-verbaux sont approuvés sous 
réserve de petites corrections. 

• La réunion de janvier 2019 a été annulée en raison de la faible participation et des 
conditions météorologiques. 

• Procès-verbal de la réunion de février 2019 : comme la secrétaire ne s’est jointe 
que tardivement et par téléphone, il manque une très grande partie des notes. On 
demande à d’autres membres d’en fournir. 

V. Points à l’ordre du jour 

1. Le point sur la conférence/le sommet du Comité 
Greg McGillis fait un détour à la réunion pour faire le point.  
• Préoccupations concernant la faible participation des membres, qui engendre une 

lourde charge de travail pour le nombre réduit de participants. Il y a aussi des 
changements à venir dans la structure du Comité. 

• Besoin de recruter des membres pour élargir le Comité. 
• Il y a des enjeux plus importants (Doug Ford, Phénix, négociations) dont personne 

ne semble se préoccuper. 
• On se pose aussi des questions sur l’efficacité de ce sommet : toujours les mêmes 

personnes. On prévoit une formation destinée spécialement aux présidences des 
comités. 

• On discute de la possibilité de donner au sommet davantage l’allure d’une 
conférence et de le déplacer à l’automne 2020. 



• À la fin de la discussion, Greg nous confirme son appui, mais nous conseille 
d’abandonner l’idée du sommet ou, du moins, de l’envisager de façon plus 
stratégique. 

• Reporté à la prochaine réunion. 
 

2. Activité du CSAH et du CAA 
La personne qui devait représenter le CAA n’a pas pu venir à la réunion. St. Clair et 
Carla feront le nécessaire pour qu’on puisse avoir des représentants à la réunion 
d’avril. 

3. Retraite du Comité 
St. Clair aimerait qu’on répète l’expérience cette année, mais en se donnant des 
objectifs cette fois-ci. 
• Non obligatoire 
• Dates et lieux suggérés : du 19 au 21 juillet à Raven’s Knoll, Eganville 

a) Programme provisoire : soirée conviviale à l’arrivée des participants le vendredi; 
autre rencontre après le souper le samedi; dernière rencontre avant le départ de tous 
les participants le dimanche. 
• Activités suggérées : 

• Renforcer la camaraderie 
• Aller de l’avant et penser à l’avenir 
• Faire un remue-méninges sur une activité importante à faire l’an 

prochain 
• Réfléchir à notre évolution 
• Faire quelque chose permettant d’établir un lien entre notre travail 

syndical et le développement communautaire sur le terrain de camping. 

4. Compte rendu de Karl 
Karen enverra à Karl les coordonnées des membres pour commencer à mettre à jour 
la liste des contacts. 
• Brûlés par Phénix : samedi 16 mars, à l’église située au croisement des boulevards 

St-René et Lorrain. 
• Rassemblement au 199, montée Dalton avec Steven McKinnon. 

5. Compte rendu de Behiye 
Activité cinéma le 21 mars avec le CAMRV et le CAA, de 18 h à 20 h dans la salle 
JK Wyllie au 233, rue Gilmour : projection du film Indian Horse. Portes ouvertes à 
tout le monde. 



6. AGA en avril 
Comme il n’est plus possible d’envoyer un préavis de 30 jours pour la tenue de 
l’assemblée, on suggère de la reporter au mois de mai. 
Motion proposée par St. Clair, appuyée par Carla; acceptée à l’unanimité. 

 
VI. Tour de table 

Conférence nationale sur la santé et la sécurité les 6 et 7 avril au Holiday Inn. Date 
limite pour l’inscription : 19 mars. 
 

VII. Levée de la séance 
Shawn Walker clôt la séance à 17 h 20. 
Procès-verbal rédigé par Karen Reimer 
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