
Comité des 
jeunes travailleuses et travailleurs 

AFPC-RCN 
 

Compte rendu des décisions de la réunion du 13 avril 2021 

Rencontre virtuelle sur Zoom 
 

Présences  Absences 
Kyle MacDonald Kevin Hanson  
Tara Shapransky Alex Silas   
Alex Vantyghem (secrétaire) Kenny Kashirahamwe  
Chris Waltenbury    
   
 
La séance est ouverte à 16 h 10. 

1. Ordre du jour  

1. Mot de bienvenue 
2. Mobilisation conjointe avec Un enfant, une place Ottawa (mise à jour) 
3. Fédération du travail de l’Ontario (mise à jour) 
4. Comité des femmes (mise à jour)  
5. Activités du 1er mai en faveur de la campagne Minimum 15 $ (Alex Silas)  
6. Tour de table 
7. Remue-méninges et période informelle 

Adoption de l’ordre du jour modifié 

• Motion proposée par Alex V., appuyée par Chris W. et adoptée 

2. Approbation du compte rendu des décisions de la réunion du 16 mars 2021 

• Motion proposée par Tara S., appuyée par Kyle M. et adoptée 

3. Fédération du travail de l’Ontario (mise à jour de Kyle)  

• Il y aura une réunion à la fin d’avril et un appel de coordination 
prochainement.  

• Il faut s’attendre à un plan d’action le mois prochain   

4. Un enfant, une place (mise à jour de Tara)  

• La manifestation n’était pas aussi organisée qu’elle aurait pu l’être, mais 
selon les enfants et les parents, c’était un bon début.  

• Nous éprouvons toujours des difficultés à faire vacciner en priorité les 
éducatrices et éducateurs de la petite enfance ainsi que les techniciennes et 
techniciens de service à l’enfance. 

• Auparavant, les services de garde d’enfants étaient couverts par le budget 
fédéral à différent taux.  
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5. Campagne pour recruter plus de membres au sein du comité 

• Créer des vidéos pour les médias sociaux 
• Faire tirer une carte-cadeau à la fin de nos réunions  
• Organiser des soirées de jeu (comme « Among Us ») pour attirer plus de 

membres  

6. Comité des femmes (mise à jour d’Alex V.) 

• Plus de 60 personnes se sont inscrites au webinaire sur le télétravail, mais 
très peu y ont assisté.  

• C’est un moment d’apprentissage pour nous : la publicité sur les médias 
sociaux nous aide beaucoup et nous devons envoyer des rappels et le lien 
aux participants plusieurs fois avant l’activité.  

• On avait décidé de dépenser 250 $ pour faire de la publicité dans les médias 
sociaux et l’AFPC s’en est occupée. 

• Nous prévoyons participer à la Course pour les femmes en juillet, organisée 
par Shoppers Drug Mart / Pharmaprix. 

7. Activités du 1er mai en faveur de la campagne Minimum 15 $ (mise à jour 
d’Alex S.) 

• Le groupe provincial essaye d’établir un groupe local à Ottawa.   
• On aimerait organiser une activité au bureau des députés provinciaux (poser 

des affiches). 
• C’est un bon endroit pour apprendre des stratégies de militantisme. 
• Salaire minimum de 15 $, travail décent et congés de maladie payés pour 

tout le monde. 
• Téléconférence Zoom le 14 avril pour ceux et celles qui peuvent y participer  
• Les activités aux bureaux des députés provinciaux auront lieu en fonction 

des restrictions liées à la COVID-19. 
• Tara propose qu’on rembourse le kilométrage des participantes et 

participants lorsqu’on aura des chiffres plus exacts; la motion est appuyée 
par Kyle. 

 Tour de table et discussion 

• Discussion concernant l’accueil des nouveaux employés dans le syndicat  

9. • La prochaine réunion aura lieu le mardi 4 mai 2021  

 
La séance est levée à 17 h 14. 


