
16 mars 2020Procès-verbal du 
Comité des communications de l’AFPC 

14 janvier 2020 

1 
 

I. Ouverture de la réunion 
Shawn Walker ouvre la séance du Comité des communications de l’AFPC au 233, rue 
Gilmour, à 18 h 25. 
 

II. Présences 
Sont présents à la réunion : Shawn Walker, Karen Reimer, Behiye Cinkilic, Robert 
Hawgood, Karl Lafrenière (AFPC), Carla Ross et Navjot Toor. 
 

III. Adoption de l’ordre du jour 
Motion proposée par Shawn et appuyée par Carla. Adoptée. 
 

IV. Adoption du procès-verbal des réunions du 10 et du 19 septembre 2019 
Motion proposée par Karen et appuyée par Shawn. Les procès-verbaux sont approuvés 
sous réserve de petites corrections. 
Note : La réunion d’octobre a été annulée en raison de l’élection fédérale. 
Note : Le quorum n’a pas été atteint à la réunion de novembre, mais la discussion a été 
consignée au procès-verbal. 
Note : La réunion de décembre a été annulée en raison du congé des Fêtes. 

V. Points à l’ordre du jour 

1. Quorum et calendrier modifié 
• En novembre, on a discuté du fait que le quorum n’est généralement pas atteint, 

ce qui freine l’avancement des projets que le comité veut réaliser. 
• Karl a d’autres engagements personnels et ne pourra pas assister à toutes les 

réunions prévues aux deux semaines. 
• À l’heure actuelle, il n’y a personne pour remplacer Karl. 
• Karen a envoyé un message aux membres du comité les encourageant à assister 

à la réunion d’aujourd’hui pour discuter de l’avenir du comité. 
a) Jeremy Dumont a démissionné de son poste de directeur des activités de 

sensibilisation en raison de ses obligations familiales et de conflits d’horaire avec le 
travail. 

• Étant donné que ce poste est négligé depuis un certain temps, il est convenu 
de le laisser vacant jusqu’à l’AGA. 

b) On discute d’autres façons de se réunir, y compris de la validité de voter à distance. 
• On a découvert que le quorum n’est pas précisé dans les règlements du 

comité, ce qui signifie que nous aurions peut-être pu prendre des décisions 
lors de réunions antérieures. 



16 mars 2020Procès-verbal du 
Comité des communications de l’AFPC 

14 janvier 2020 

2 
 

o À l’avenir, la majorité simple sera suffisante. 
c) Karl dit qu’il préférerait continuer à travailler avec nous. 

• On discute d’autres possibilités, mais les plus évidentes – changer de jour – 
entrent en conflit avec d’autres réunions et/ou des obligations personnelles. 

• Après examen, on propose de nouvelles dates en 2020. Les réunions 
auraient lieu environ toutes les quatre semaines, comme suit : 

11 février 
10 mars 
7 avril* Conflit avec la réunion du CRAPO. Karl essaiera quand 
même d’appeler. 
5 mai* Conflit avec la réunion du CRAPO. Karl essaiera quand 
même d’appeler. 
30 juin 
14 juillet Annulée. Décision basée sur les années antérieures. 
25 août 
22 septembre 
20 octobre 
17 novembre 
15 décembre 

SUIVI  Karen enverra les invitations aux réunions. 
SUIVI  Karl mettra à jour le site web. 

2. Congrès de l’AFPC 
Le 8e Congrès régional triennal aura lieu du 17 au 19 avril prochains, à Gatineau. 
psac-ncr.com/fr/evenements/8ieme-congres-triennal-de-region-de-capitale-
nationale-de-2020 

a) Karen suggère que le comité soumette une résolution visant à mettre à jour les 
modes de communication en y ajoutant des options modernes. Motion proposée par 
Rob et appuyée par Shawn. Adoptée à l’unanimité. 

• Le libellé est accepté par tous. 
SUIVI  Karen rédigera la résolution. 
SUIVI  Shawn la soumettra d’ici la date limite du 20 janvier. 

b) Carla propose que Shawn soit délégué au Congrès. Behiye appuie la motion, qui est 
acceptée à l’unanimité. Shawn représentera donc le comité des communications au 
8e Congrès triennal de la RCN. 

c) On peut consulter les documents du 7e Congrès triennal, qui s’est déroulé du 5 au 
7 mai 2017 à l’adresse suivante : psac-ncr.com/fr/evenements/congres-triennal-de-
region-de-capitale-nationale-de-2017. 

http://psac-ncr.com/fr/evenements/8ieme-congres-triennal-de-region-de-capitale-nationale-de-2020
http://psac-ncr.com/fr/evenements/8ieme-congres-triennal-de-region-de-capitale-nationale-de-2020
http://psac-ncr.com/fr/evenements/congres-triennal-de-region-de-capitale-nationale-de-2017
http://psac-ncr.com/fr/evenements/congres-triennal-de-region-de-capitale-nationale-de-2017
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3. Négociation 
Karl informe le comité qu’il a reçu une note, à 15 h, que le groupe PA se dirige vers 
la médiation. 
• Il pourrait y avoir une grève dès avril, mais la tendance à l’AFPC c’est plutôt le 

mois de septembre. 
• On doit rappeler aux membres l’importance de mettre à jour leurs coordonnées 

personnelles. 

4. Planification du Comité des communications 
Le projet de sommet du Comité a été abandonné. Il faut maintenant choisir un 
nouveau projet. 

5. Assemblée générale annuelle du Comité des communications  
On propose de choisir la date maintenant. Karl ne pourra pas y assister si l’AGA a 
lieu en avril ou en mai. La réunion en février ne nous donne pas assez de temps 
pour annoncer l’AGA en mars. 
Motion proposée par Carla et appuyée par Karen. Adoptée à l’unanimité. 
L’AGA aura lieu le 10 mars prochain. 
SUIVI  Karl affichera la date sur le site web. 
SUIVI  Karen verra ce qui s’est fait aux AGA antérieures et confirmera les 
charges à combler cette année. 

 
VI. Tour de table 

Aucun point soumis. 
 

VII. Levée de la réunion 
Shawn Walker Shawn Walker lève la séance à 20 h 15. 
Procès-verbal rédigé par Karen Reimer 
 

VIII. Notes supplémentaires 
 


