
 

Comité des jeunes travailleurs (CJT) de l’AFPC-RCN 
Mardi 7 juillet 2020 – 17 h à 19 h 30 

Procès-verbal rédigé par Kevin Hanson, coprésident 
 

Présences 
Ayrin Proulx, coprésidente (SSG) 
Kevin Hanson, coprésident (SSG) 
Tara Shapransky, directrice des communications (SEIC) 
Caroline (SEIC) 
Kyle McDonald (SSG) 
Chris Walburry (SSG) 
 
Anne-Marie Grondin, représentante régionale, AFPC-RCN 
Alex Silas, VPER de l’AFPC-RCN 
 
La séance est ouverte à 17 h 30. 
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
Kevin, appuyé par Tara, propose l’adoption de l’ordre du jour. Adopté. 
 
Approbation du procès-verbal de la réunion précédente 
 
Kevin, appuyé par Tara, propose l’approbation du procès-verbal. Approuvé. 
 
Activité d’action communautaire : Banque alimentaire d’Ottawa  
 
La Banque alimentaire d’Ottawa tiendra une activité d’action communautaire le 29 juillet, de 8 h 30 à 11 h. 
Elle sera affichée sur la page Facebook du CJT. Les membres peuvent s’inscrire en ligne pour faire du 
bénévolat. 
 
L’activité aura lieu un mercredi, possiblement pendant les heures de travail. Les personnes qui désirent y 
participer devront donc demander congé à leur employeur. Ce serait une bonne occasion d’utiliser le congé de 
bénévolat pour ceux et celles qui ne l’ont pas encore utilisé. 
 
La Banque alimentaire fournira tous les détails de l’activité aux bénévoles une fois qu’ils seront inscrits. 
 



Page Facebook du CJT 
 
On décide de rendre la page Facebook accessible à tous les membres de l’AFPC afin d’accroître la participation 
des membres aux réunions du CJT. Elle mettra l’accent sur les enjeux qui touchent les jeunes travailleurs et il 
serait judicieux d’y afficher des questions de contrôle et des règles de base. 
 
Les questions de contrôle et les règles de base feront l’objet de discussion ultérieurement. 
 
Publicité sur Facebook 
 
On aimerait faire une publicité à l’intention des membres qui « aiment » la page Facebook de l’AFPC. Ce sera 
une publicité de 3 à 4 phrases qui apparaîtra sur la page pendant deux mois. Ce projet coûtera 200 $ au 
Comité. On propose d’y allouer 200 $. 
 
Motion proposée par Kevin, appuyée par Tara. Adoptée. 
 
Le texte de la publicité sera rédigé et proposé ultérieurement. 
 
Projet Hotels2Homes  
 
Kevin fait le point sur le projet Hotel2Homes, qui a été présenté par un conseiller de la Ville d’Ottawa lors de la 
réunion du conseil de région. Le Comité est favorable à cette idée et discute de ses avantages. Kevin 
mentionne que le conseil de la région a voté en faveur de ce projet, mené par la Ville d’Ottawa. 
 
Appel à manifestation d’intérêt pour la FTO 
 
La FTO est à la recherche d’un membre du CJT de l’AFPC-RCN qui pourrait la représenter aux réunions et 
activités et assurerait la liaison entre la FTO et le CJT. On convient que la priorité sera accordée aux dirigeantes 
et dirigeants élus du CJT. Si aucun d’eux ne manifeste son intérêt avant la prochaine réunion, l’appel sera 
lancé au reste des membres du Comité et on prendra une décision à la prochaine réunion. 
 
Conclusion 
La séance est levée à 19 h 30. 
Prochaine réunion : le jeudi 6 août 

 


