
 
Comité des jeunes travailleurs  

Mardi 3 décembre 2019 
Procès-verbal rédigé par Alex Silas (secrétaire) 

 
La séance est ouverte à 17 h 30. 
 
Présences  

Kevin Hanson, coprésident 
Ayrin Proulx, coprésidente 
Caroline Reid, agente de communication 
Alex Silas, secrétaire 
Margarita Bovina (SSG) 

Prabha Poudel (SEI) 
Tara Shapransky (SEIC) 
Paula Dignan, représentante régionale, AFPC 
Jill O’Reilly, agente d’action politique et de 
communication, AFPC-RCN 

 
Adoption de l’ordre du jour et approbation du procès-verbal de la réunion précédente 

 
Motion proposée par Kevin, appuyée par Alex Silas. Adoptée. 

 
Sondage sur le travail précaire 

 
Jill O’Reilly fait le point sur la campagne d’envoi de textos pour le sondage sur le travail précaire et on discute 
des prochaines étapes. 
 
30 % des travailleuses et travailleurs occupant un emploi précaire ont rempli le sondage. 
 
Ce genre de sondage est également utile pour la mise à jour des coordonnées des membres. 
 
Le projet est actuellement en veilleuse, en attendant l’approbation du nouveau budget, qui ne saurait tarder. 
 
Les listes d’envoi de textos sont en attente d’être assignées. On transmettra à Jill les noms des membres du 
CJT qui souhaitent participer au blitz d’envoi de textos. 
 
À ce jour, 325 personnes ont répondu au sondage. On en vise 500 (travailleurs contractuels/précaires). 
 
Prochaines étapes  

- Analyse des données – Tara et Margarita peuvent donner un coup de main. 
- Préparation du rapport 
- Présentation à l’AGA (reportée à la fin de janvier)  
- Invitation aux personnes qui ont répondu au sondage 
- Tirage de prix 



- Invitation aux médias 
 

 
Résolutions des jeunes travailleurs 

 
On discute de l’adoption et de la soumission de cinq résolutions relatives à la représentation et à la 
participation des jeunes membres aux échelles nationale et régionales. Ces résolutions découlent de la 
coordination des activités des jeunes membres à l’échelle nationale. Si elles sont adoptées par le CJT de la 
RCN, elles seront soumises à l’examen du congrès de l’AFPC-RCN par le Comité des résolutions.  
 
Adoption des résolutions : débat et vote  
 
Résolution 1 : Comité national des jeunes — adoptée  
Motion proposée par Ayrin, appuyée par Kevin. 
 
Résolution 2 : Conférence nationale des jeunes membres — adoptée  
Motion proposée par Tara, appuyée Prabha. 
 
Résolution 3 : Symposium régional des jeunes membres — adoptée  
Motion proposée par Prabha, appuyée par Kevin.  
 
Résolution 4 : Représentation des jeunes membres aux congrès régionaux de l’AFPC — adoptée 
Motion proposée par Alex, appuyée par Tara. 
 
Résolution 5 : Représentation des jeunes membres au congrès national de l’AFPC — adoptée  
Motion proposée par Prabha, appuyée par Caroline. 
 
Toutes les résolutions ont été dûment proposées, appuyées et adoptées pour être soumises au congrès de 
l’AFPC-RCN par le CJT de l’AFPC-RCN. 
 

AGA de janvier 
 
Déplacée au mois de février pour coïncider avec la prochaine étape de la campagne sur le travail précaire. 
 
La réunion du 7 janvier sera une réunion ordinaire. Il faut mettre l’accent sur le recrutement pour l’AGA (envoi 
de textos, communications avec les sections locales et les Éléments). 
 
La réunion du 4 février sera l’AGA. 
 

Sommet des jeunes du SSG 
 
Ayrin et Kevin font le point sur le sommet, qui a eu lieu en novembre. Il a été une excellente occasion de 
réseautage entre les régions. 
 
 

Manif du 4 décembre concernant les négos avec le CT  
 

Alex fait le point sur la manif concernant les négos avec le CT, qui aura lieu le lendemain matin, et qui 
coïncidera avec la première semaine des audiences de la CIP (PA et enjeux communs). Il parle de 



l’importance de se préparer à la grève dans le cadre des efforts de mobilisation, ainsi que des CIP des autres 
tables, et des plans de formation et de préparation relativement à la grève. 
 
 
Tour de table 

- Tara parle de la possibilité de soutenir un organisme de défense des droits en matière d’adoption 
(nom de l’organisme à confirmer). 

- Ayrin parle de la possibilité de soutenir un organisme de défense des droits des personnes trans. 
- Journée des droits de la personne le 10 décembre 

 
- À ajouter à l’ordre du jour de la prochaine réunion 

– Nouvelles idées de campagnes/projets 
– Participation aux organismes de jeunesse (ORF, BSJ) 


