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

Réunion du 9 avril 2019 
 

I. Ouverture de la séance 
Shawn Walker ouvre la séance du Comité des communications de l’AFPC-RCN le 
9 avril 2019 au 233, rue Gilmour, à 17 h 45. 
 

II. Présences 
Sont présents à la réunion : Shawn Walker, Karen Reimer (par téléphone), Robert 
Hawgood et St. Clair Currie. 
 

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

IV. Approbation des procès-verbaux de février et mars 
Rappel à tout le monde de faire parvenir à Karen leurs notes de la réunion de février, en 
remplissant l’ébauche distribuée à cet effet.  
Le procès-verbal de mars n’est pas encore prêt. 

V. Points à l’ordre du jour 

1. Résolution CS-048 
Une résolution sur les Statuts, adoptée au congrès national, stipule que les comités 
d’équité n’ont droit qu’à une personne déléguée par section locale. 
• Les Comités des communications, d’éducation, de santé et sécurité et de soutien à 

l’action des hommes ne sont pas concernés. 
• Après notre AGA, le président décidera si nous respecterons la résolution CS-048. 
• On en pèse le pour et le contre. 

2. Résolutions 
a) AGA du Comité des communications  

• Aucun point soumis. 
b) AGA de la RCN  

• St. Clair veut faire modifier le libellé sur les comités et sur le financement 
de tiers par le CRO, au nom de ces comités. 

• Shawn demande que la RCN fasse pression sur l’administration nationale 
pour qu’elle augmente le financement de la dotation des bureaux régionaux 
de l’AFPC, qui manquent sérieusement de personnel. 



• Comme les Éléments gèrent leurs cotisations, ils peuvent envoyer une plus 
grosse délégation. 

3. Délégations  
Il y a des places libres pour celles et ceux qui veulent nous représenter au CRAPO 
et au CRO. Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Shawn. 

4. Retraite 
Du vendredi 19 juillet (en soirée) au dimanche 21 juillet 
• Le week-end de travail se déroulerait comme à l’habitude, à Raven’s Knoll. 
• Arrivée sur les lieux : de l’après-midi jusqu’en soirée. Le souper ne sera pas 

offert. 
• Discussion sur les différentes options de repas : repas offert, repas cuisiné 

ensemble ou chacun pour soi. 
• Le terrain de camping est accueillant pour les familles; on peut y amener des 

membres de la famille et des amis. Si ceux-ci ne participent aux tâches du 
week-end, ils payeraient les frais de camping (environ 15 $ par nuit). 

5. Efforts de mobilisation  
a) Journée internationale des travailleurs et des travailleuses : le CRO organise 

quelque chose pour souligner cette Journée, qui coïncidera avec un jour de paye et 
un jour où l’équipe de négo sera en ville. Un pique-nique sur la rue Sparks? 

b) Semaines du 22 et du 29 avril : des activités sont prévues à Place du Portage et 
peut-être au pré Tunney. Objectif : inonder le bureau du premier ministre de lettres 
fondées sur celle qu’il a envoyée aux fonctionnaires. 

• On vous encourage à participer et à passer le mot. Shawn publiera 
l’information sur la page Facebook du groupe dès que possible. 

c) Semaine précédente : Shawn a assisté à une manif d’occupation du bureau du 
député McGuinty. La police leur a poliment demandé de quitter les lieux. Les 
bureaux de Greg et du député sont maintenant en pourparlers. 

 
VI. Tour de table 

Aucun point soumis. 
 

VII. Levée de la séance 
Shawn Walker clôt la séance à 18 h 41. 
Procès-verbal rédigé par Karen Reimer 
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