
 

 

 

Procès-verbal-Minutes 
 

Mardi le 22 septembre 2020 à 17h30                                     
Tuesday, September 22, 2020 5H30 PM 

 
Présents/Present 

  
 

François Zarraga, Président du comité / Chair of the Committee 
Isabelle Gendron, membre du comité / Member of the Committee  
Chris LG, membre du comité / Member of the Committee 
Benjamin Lauzon, membre du comité / Member of the Committee 
Toufic El-Daher, membre du comité / Member of the Committee 
Jacques Marangère, membre à vie du comité secrétaire-trésorier / Life 
member of the Committee secretary- treasurer 
Alex Silas, vice-président exécutif régional  (VPER) de la Région de la 
capitale nationale (RCN) de l’AFPC / PSAC Regional Executive Vice-
President (REVP) for the National Capital Region (NCR) 
 
1-Mot d’ouverture de la part du président François / Introduction and Opening 
Remarks  
 
2/Approbation du procès-verbal de la réunion du 21 janvier 2020- Approval of 
minutes from the January 21, 2020   
 
Pas de quorom pour l’approbation. 
Quorom non obtained to do the vote. 
 
3/Approbation de l’ordre du jour/ Approval of agenda 
 
4/ Capital Pride ; François Zarraga mentionne avoir eu plusieurs réunions 
virtuelles avec l’organisme depuis janvier 2020.  Capital Pride maintienne la 
demande officielle d’une contribution de l’AFPC au montant de 10,000$.  Ce 
montant servirait à couvrir des frais de fonctionnements pour l’organisme 
comme par exemple (internet, montage des vidéos, parade virtuel, ext…).  



François Zarraga informe avoir pris seul la décision de ne pas d’octroyer ce 
montant sans présenter cette demande à l’AFPC Canada.   François 
mentionne que les activités étaient beaucoup plus anglophones.  François 
mentionne qu’une commandite peut être envoyée à Capital Pride. François 
mentionne avoir été approché par l’ACFO (Association des communautés 
francophones d’Ottawa) pour une alliance future.  
 
Capital Pride:  François Zarraga mentions having had several virtual meetings 
with the organization since January 2020.  Capital Pride maintains the formal 
request for a contribution from PSAC in the amount of $10,000 for this year.  
They explained to François that the amount would be used to cover operating 
costs for the organization such as (internet, video editing, virtual parade, 
etc...).  François informs us that he took the decision to not grant this amount.  
He mentions that a sponsorship can be sent to Capital Pride as the 
Committee did every year.  François mentions that he was approached by 
ACFO (Association of francophone communities in Ottawa) for a future 
alliance. 
 
 
5/ Engagement des membres – Members involvement                                                                                    
Nous voulons une relève pour le comité et voulons faire un appel à tous pour 
savoir qui voudrait faire partie du comité.  La participation au comité ne donne 
pas un siège automatique aux conférences ou congrès.  Le comité doit 
déterminer combien de membres peut composer le comité.  Il peut y avoir 
deux groupes de participants et participantes soit des membres du comité et 
des membres qui ne font pas partie du comité mais qui veulent contribuer 
d’une autre façon aux activités du comité. 
 
We want a succession of the committee and want to send a message to all 
locals to find out who would like to be on the committee.  The participation on 
the committee does not give an automatic seat to conferences or congresses.  
The committee must determine how many members can make up the 
committee. There can be two groups of participants, comity members and 
members who are not part of the committee but want to contribute in another 
way to the activities of the committee.  
 
 
 
 
 



6/ Assemblée générale annuelle (AGA)  / Annual General Meeting (AGM)  
 
Les membres du comité décident que l’AGA sera virtuel par Zoom en raison 
de la COVID-19 et débutera à 18h00. François fera parvenir dans les 
prochaines semaines la date de l’AGA. 
 
Committee members decide that the AGM will be virtual by Zoom and will start 
at 6h00 PM.  François will send the date of the AGM in the coming weeks. 
 
Mandat  
Les termes de références du comité en français lue par le secrétaire pour la 
modification et mettre à jours pour la prochaine AGA et sera présenter avant 
aux membres à une réunion ordinaire pour révision  
Les postes à combler = 
Le poste de président ou présidente pour 2 ans 
Le poste de vice-président ou vice-présidente pour 1 ans 
Le poste de secrétaire-trésorier pour 2 ans. 
 
 
7/ Projet 2 esprit – 2 Spirited project =                                                                                                                                             
La personne qui devait faire la présentation n’a pu joindre la rencontre, ce 
point est remis à une date ultérieure.   
 
The person who was suppose to make the presentation could not join the 
meeting, this point is postponed to a later date. 
 
8/Varia - others,                                                                                                                                                      
 
François mentionne aux membres du comité de lui écrire par courriel pour les 
sujets ou idées pour le comité. 

 
François mentions to the members of the committee to send him an email for 
any subjects or ideas for the committee. 
 
9/Tour de table; Round table  
 
10/ La réunion termine à – Closing time at 17 :57pm   


