
 

 

 

Comité des jeunes travailleurs (CJT) 
Mardi 3 mars 2020 

Procès-verbal rédigé par Novleen Purmessur 

 

La séance est ouverte à 17 h 30. 

 

Présences : 

Ayrin Proulx, coprésidente (SSG) 

Novleen Purmessur (AFPC) 

Alex Silas, secrétaire (SLCD) 

Margarita Bovina (SSG) 

Tara Shapransky (SEIC) 

Anne-Marie Grondin, représentante (AFPC) 

Martine Vidmar (SSG)

 

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

 

Motion proposée par Novleen Purmessur, appuyée par Alex Silas. Adoptée. 

 

Mise à jour de la coprésidence 
 

Ayant accepté un nouveau poste, Ayrin Proulx ne sera plus membre de l’AFPC à partir d’avril. Elle continuera 
de participer aux travaux du Comité à titre d’observatrice. Le CJT recherche une autre femme pour assumer la 
coprésidence. 
 
Résolutions et mandat du CJT 

 
Parlant au nom de Kevin Hanson, Tara Shapransky propose de réduire la fréquence des réunions aux trois 
mois et de les rendre plus efficaces. Chaque réunion serait consacrée à des initiatives précises. Alex Silas est 
en faveur du changement, mais propose de se réunir tous les deux mois. On convient d’une période d’essai, 
qui sera suivie d’une réunion de mise à jour des règlements. Tara propose d’annuler la réunion d’avril et de 
fixer la prochaine en mai. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Planification des activités à venir 
 
Les activités prévues en 2020 comprennent notamment l’assemblée générale du CTC, les élections fédérales 
et la campagne sur le travail précaire. 
 
Ayrin mentionne que le montant prévu pour les commandes de repas est de 15 $ par tête, mais qu’on peut le 
dépasser tant que c’est justifié.  
 



 

 

Tara propose de tenir une activité caritative. Ayrin rappelle que, par le passé, le Comité a fait don de tenues de 
ville à des personnes défavorisées pour leurs entrevues. Novleen Purmessur propose de faire du bénévolat 
dans un collectif alimentaire. 
 
Tara propose que les jeunes et les membres du Comité participent au piquetage durant la période des votes 
de grève. 

 
Anne-Marie Grondin propose que le Comité présente un aperçu de son travail (p. ex., campagnes d’envoi de 
textos ou d’appels téléphoniques ciblés) à l’occasion des congrès afin d’inspirer d’autres membres à y 
participer. L’exposé, d’une durée de 10 à 15 minutes, serait suivi d’une période de questions. Tara manifeste 
son intérêt. 
 
Grèves et négociations 
 
Ayrin indique qu’on encourage tout le monde à voter en faveur de la grève. Le but est de ramener le Conseil 
du Trésor à la table de négociation. Les personnes qui ne peuvent pas faire de piquetage peuvent participer à 
la création des affiches et pancartes au bureau de l’AFPC. 

 
Tour de table 

 
Néant 
 
Prochain point 

 
Régimes de retraite 


