
Réunion du Comité des jeunes travailleurs 

Mardi 1er octobre 2019 

Procès-verbal rédigé par Ayrin Proulx (coprésidente) 

 

Présences 

Kevin Hanson (SSG 70055) 

Ayrin Proulx (SSG 70013) 

Caroline Reid (SEIC) 

Alex Silas (SLCD 71250) 

Tara Shapransky (SEIC) 

Novleen Purmessur (SSG 70019) 

Élisabeth Woods, coordonnatrice régionale, AFPC-RCN 

 

La séance est ouverte à 17 h 30. 

 

Adoption de l’ordre du jour 

Motion : proposée par Kevin Hanson, appuyée par Ayrin Proulx. Adoptée. 

 

Désignation d’une ou d’un secrétaire 

La tâche est confiée à Ayrin Proulx.  

 

Tour de table 

Novleen Purmessur est nouvelle au CJT. Tout le monde se présente et lui souhaite la bienvenue.  

 

Campagne sur le travail précaire 

La consœur Ayrin Proulx présente les plus récentes statistiques sur la participation à la campagne sur le 
travail précaire : 258 personnes ont rempli le sondage à ce jour et la majorité sont des jeunes membres. 
Elle remercie toutes les personnes qui ont aidé à la campagne d’envoi de textos. 

 



 

École syndicale : table d’information du CJT 

Ayrin Proulx informe les membres qu’elle a demandé à ce que le CJT puisse tenir une table 
d’information à Valleyfield. Elle espère profiter de cette occasion pour recruter plus de jeunes 
travailleuses et travailleurs et pour inviter plus de membres de l’AFPC à remplir le sondage sur le travail 
précaire.  

 

Résolutions du réseau national des jeunes 

Ayrin Proulx présente aux membres du Comité quelques résolutions du réseau national des jeunes et 
demande leur appui. Élisabeth Wood, Alex Silas, Ayrin Proulx et Kevin Hanson répondent à quelques 
questions. À la fin, Élisabeth Wood offre de revoir les résolutions et d’apporter ses observations à la 
prochaine réunion. 

 

Coordination avec le Comité Fierté pour le défilé de la Fierté de l’année prochaine 

Le confrère Alex Silas annonce que le Comité Fierté a fait du bon travail et qu’il a contribué à la grande 
réussite du dernier défilé de la Fierté. Il demande aux membres du Comité de trouver des idées pour 
augmenter la participation des jeunes au prochain défilé de la Fierté. Il ajoute qu’il a proposé aux 
membres du Comité Fierté le soutien du CJT, qu’ils ont accepté avec joie. Ils comptent donc sur notre 
soutien pour le défilé de 2020. 

 

Appels téléphoniques pour les élections fédérales 

Le confrère Alex Silas invite les membres à participer aux appels téléphoniques pour les élections 
fédérales. Il en explique le fonctionnement et l’importance pour les prochaines élections. Les consœurs 
Tara Shapransky, Ayrin Proulx et Caroline Reid acceptent d’aider le confrère Alex Silas à la séance 
d’appels cette soirée-là.  

 

La séance est levée à 18 h 30 

Prochaine réunion : mardi 5 novembre 2019. 

 

 

 


