
 
 

 

Compte rendu des décisions — Comité d’éducation de la RCN 
Le 16 avril 2019 

 

Présences 

• Chantal Fortin, SESJ (présidente) 

• Diane Girouard, STSE 

• Louise Sicard, STSE 

• Kim Hum, STSE 

• Carla Ross, SEN 

• Irene Georgieva, SSG 

• Anna-Marie Melanson, SEN 

• Pamela Kirk, SEN 

• Philip Lillies, AGR 

• Pierre Lebel, ARE (personnel) 

Absences motivées 

• Alex Silas, SLCD  

• Ken Zarichansky, SEPC  

• Behiye Cinkilic, SEN 

• Lee Pallotta, SEI 

 
La présidente ouvre la séance à 17 h 37. 

 
1. Adoption de l’ordre du jour modifié 

• Proposée par Kim Hum; 

• Appuyée par Diane Girouard; 

• Motion adoptée. 

2. Approbation du compte rendu des décisions prises à la réunion du 19 mars 2019 

• Proposé tel que modifié par Louise Sicard; 

• Appuyée par Anna-Marie Melanson; 

• Motion adoptée. 
 

3.  Suivi des réunions précédentes 

• Cours en français sur les cas d’ILD, partie 2 
o Pierre a demandé à Annette Marquis de donner ce cours. 

o Il confirmera l’intérêt des personnes qui ont suivi la partie 1. 

• Sommet sur le progrès 2019 de l’Institut Broadbent 

o Huit personnes y ont participé et ce fut un succès! 

 

4. Le point sur le programme d’éducation 

• Inscriptions et participation 
Depuis le 22 mars, nous avons reçu 22 inscriptions au cours Basic Health and Safety 
et 7 inscriptions à son équivalent français Santé et sécurité de base. 



 
 

 

• École du syndicalisme partie II 
Nous avons reçu 78 inscriptions à ce jour. Une seule personne a annulé depuis que le 
cours a été reporté en octobre. Les personnes qui étaient inscrites au cours avant 
qu’il soit reporté sont automatiquement inscrites pour la nouvelle date. Pierre 
demandera aux représentants du bureau régional de Gatineau de participer au 
recrutement. 

• Publication du plan triennal  
Pierre Lebel a mis à jour sa dernière version du plan triennal, dont le résumé sera 
publié sur le site Web au cours des prochaines semaines.  

• Conférence sur la SST de la RCN 
Environ 100 personnes y ont participé. Toutes les places étaient occupées. Les 
commentaires ont été très positifs. On a abordé, entre autres, la crise des opioïdes, 
présentée par Mark Barnes, et le projet de loi C65. Parmi les invités, notons 
Elizabeth Manley, qui nous a parlé de ses défis personnels. James Infantino a fait un 
exposé sur l’invalidité de longue durée et Marc Béland a aussi fait une excellente 
présentation. Il y avait beaucoup de stands et le personnel du bureau régional de 
l’AFPC a été remarquable. 

• Violence conjugale au travail (nouveau cours) 
Ce nouveau cours serait offert à différents auditoires, au moins une fois par cycle. On 
l’a déjà offert aux membres à deux reprises et, la semaine dernière, on l’a donné aux 
représentants régionaux et aux agents d’éducation. Une fois qu’on y aura apporté les 
modifications proposées, on l’ajoutera au calendrier des cours. 
 

5. Examen des mises à jour proposées aux pages Web de l’AFPC-RCN 

• Programme d’éducation  
Tout ce qui reste à mettre à jour est l’onglet intitulé « Autres occasions de 
formation ». Le site modifié sera en ligne d’ici l’automne.  
 

6. Formation syndicale comme outil de règlement des griefs 

• Lors des discussions avec la direction concernant des mesures disciplinaires, on 
devrait donner plus d’importance aux cours sur l’intimidation, le harcèlement, la 
violence en milieu de travail et autres.  

• On demande de sensibiliser davantage les délégués syndicaux à cette 
recommandation.  

• On suggère également d’en discuter lors de la rencontre du réseau des délégués 
syndicaux de l’AFPC, peut-être sous forme de table ronde sur les outils de règlement 
des griefs. 
 

7. Examen des mises à jour proposées au mandat du Comité 



 
 

 

• Le sous-comité s’est réuni pour examiner chacune des trois améliorations proposées 
au mandat du Comité. Les propositions retenues seront reflétées dans le nouveau 
mandat.  

• On discute longuement du bien-fondé de changer le titre de « présidence 
suppléante » à celui de « vice-présidence ». Selon le sous-comité, ce changement 
imposerait beaucoup de modifications au mandat, car il entraînerait des 
changements aux fonctions du poste et en élargirait les responsabilités. Le Comité 
convient qu’il serait plus utile d’adopter « vice-présidence ». 

•  Le sous-comité soumettra ces changements à l’examen final du Comité lors de la 
prochaine réunion. Le mandat qui sera adopté sera ensuite soumis à l’approbation 
de l’exécutif de l’AFPC-RCN. 
 

8. Élection du Comité d’éducation 

• L’élection aura lieu le 18 juin 2019.  
 
9. Divers 

• Le confrère Phil, président du Comité d’éducation du Conseil du travail d’Ottawa et 
du district, invite tout le monde à assister à une activité que son comité organise le 
9 mai sur la grève générale de Winnipeg de 1919. 

• Il ajoute qu’il a préparé un bref exposé sur le sujet au cas où les sections locales 
souhaiteraient l’inviter à titre de conférencier. Chantal, la présidente, propose à Phil 
de voir avec Greg McGillis les possibilités d’être invité à l’AGA du Conseil ou à la 
prochaine réunion de l’exécutif régional. 

• Comme le Comité d’éducation a autorisé un de ses membres à le représenter au 
Conseil régional d’Ottawa, un point permanent sera ajouté à l’ordre du jour pour 
que cette personne puisse rendre compte des activités du Conseil. 

• On organisera une manif avec piquet d’information « Retour à l’expéditeur » au Pré 
Tunney le 25 avril pour commenter la dernière séance de négociation avant le début 
des élections générales. Tout le monde y est invité. 

• La présidente donne un bref compte rendu de la dernière réunion de l’exécutif 
régional : 

o Le temps file et les chances d’obtenir une nouvelle convention collection 
avant les élections s’amenuisent. L’été approche et le parlement sera bientôt 
en relâche. Avec l’arrivée de l’automne débutera la campagne électorale. De 
nombreuses équipes de négociation se réuniront dans trois semaines. 

o Nous organiserons probablement plusieurs activités, dont du démarchage 
porte-à-porte et par téléphone, pour sensibiliser nos membres et les 
candidats aux enjeux importants. 

 
 



 
 

 

La séance est levée à 19 h. 


