
 

Comité des jeunes travailleurs (CJT) de l’AFPC-RCN 
Le mardi 16 mars, de 16 h à 18 h 

Procès-verbal rédigé par Kevin Hanson, en lieu et place d’Alexandra Vantyghem (secrétaire) 
 

Présences 
 
Kenny Kashirahamwe, coprésidence (SSG) 
Kyle McDonald (SSG) 
Tara Shapransky, directrice des communications (SEIC) 
Chris Walterbury, tresorier (SSG) 
Alexandra Vantyghem, secrétaire 
Alex Silas, VPER de l’AFPC-RCN 
Kevin Hanson (SSG) 
Claudine Prophète, membre du personnel de l’AFPC 
Chelsea Flook, membre du personnel de l’AFPC 
 
La séance est ouverte à 16 h. 
 
Adoption de l’ordre du jour 
Kyle, appuyé par Tara, propose l’adoption de l’ordre du jour. La motion est adoptée. 
 
Approbation du procès-verbal de la réunion précédente 
Kevin, appuyé par Tara, propose l’approbation du procès-verbal. La motion est adoptée. 
 
Nouvelle technologie : stockage des procès-verbaux des réunions  
Kyle propose de stocker les procès-verbaux de réunion sur un Google Doc, Drive ou sur Share Point pour une 
meilleure accessibilité. Lors des prochaines réunions, nous étudierons une stratégie visant à améliorer la 
gestion et le stockage des procès-verbaux de réunion. 
 
Point sur la réunion nationale du CJT  
Kyle fait le point. Comme principales conclusions de cette réunion, citons la nécessité de poursuivre le 
recrutement et la mobilisation pour attirer les jeunes travailleurs. 
 
Proposition relative à la stratégie de recrutement du Comité 
La vision de Kyle : réaliser des vidéos de recrutement pour inciter les gens à faire partie du comité des jeunes 
travailleurs. Les membres du comité proposent également de créer un podcast et un bulletin d’information. 
 
Vote sur le mandat du comité des jeunes travailleurs 
Page 1 – P : Tara, A : Kenny – Adoptée.  
Page 2 – P : Tara, A : Kenny – Adoptée. 



Page 3 – P : Tara, A : Kenny – Adoptée. 
Page 4 – P : Tara, A : Kenny – Adoptée. 
Page 5 – P : Tara, A : Kenny – Adoptée. 
Page 6 – P : Tara, A : Kenny – Adoptée. 
 
Nouvelles de la FTO 
Kyle McDonald (délégué du comité à la FTO) informe le comité que la prochaine réunion de la FTO aura lieu le 
21 mars. 
 
Un Enfant Une place 
Tara Shapransky fait le point sur le groupe dont elle est membre. Un Enfant Une place fait la promotion d’une 
campagne de lettres qui vise à prioriser la vaccination des travailleurs de première ligne, en particulier les 
travailleurs des services de garde qui travaillent directement avec les enfants. Un Enfant Une place collabore 
également avec Horizon Ottawa, IVTF, et d’autres organisations locales pour recueillir des informations sur les 
services de garde d’enfants. Pour ce faire, ils élaborent et distribuent des sondages à divers participants de la 
région de la capitale nationale. 
 
Tour de table 
- Kevin fait le point sur la grève pour le climat qui aura lieu dans la RCN le 19 mars. 
- Alexandra fait part d’une activité organisée par le comité des femmes, à savoir une séance de discussion sur 
la conciliation vie familiale - télétravail qui aura lieu le 7 avril. 
- Chelsea suggère que le Comité devrait envisager d’organiser une session de planification stratégique. Les 
membres du Comité apprécient beaucoup son idée. 
- Claudine propose que le Comité songe à organiser une campagne de recrutement au cours de laquelle ses 
membres appelleront les présidents des sections locales de la RCN pour voir s’il y a dans leur équipe de 
direction des jeunes travailleurs qui aimeraient se joindre au Comité. 
 
Conclusion 
La séance est levée à 18 h. 
Prochaine réunion : le 13 avril 2021 


