
 
Compte rendu des décisions — Comité d’éducation de la RCN 

18 juin 2019 
 

Présences 

• Chantal Fortin, SESJ 
(présidente) 

• Diane Girouard, STSE 

• Anna-Marie Melanson, SEN 

• Navjot Toor, STSE 

• Ken Zarichansky, SEPC  

• Philip Lillies, AGR  

• Louise Sicard, STSE 

• Carla Ross, SEN 

• Kim Hum, STSE 

• Irene Georgieva, SSG 

• Pamela Kirk, SEN  

• Sergey Sheshnev, SEN 

• Behiye Cinkilic, SEN 

• Fathiya Wais, agente 
régionale d’éducation 

Absences motivées 

• Alex Silas, SLCD  

• Lee Pallotta, SEI  

• Mary Balino, UEDN  

 
La présidente ouvre la séance à 17 h 36. 

 
1. Adoption de l’ordre du jour modifié 

• Motion proposée par Diane Girouard; 

• Appuyée par Louise Sicard; 

• Adoptée. 

2. Adoption du mandat  

• Motion proposée par Chantal Fortin; 

• Appuyée par Louise Sicard; 

• Adoptée. 

• Dissidence :  
Behiye Cinkilic et Phil Lillies estiment que le mandat est 
irrecevable, au motif qu’il n’est pas conforme aux Statuts de 
l’AFPC.  



 
3. Élections  

• Présidence : 
o Chantal Fortin 

▪ Candidature proposée par Diane Girouard; 
▪ Appuyée par Louise Sicard; 
▪ Candidate élue par acclamation. 

o Behiye Cinkilic 
▪ Candidature proposée par Phil Lillies; 
▪ Appuyée par Sergey Sheshnev; 
▪ Déclinée. 

o Phil Lillies 
▪ Candidature proposée par Behiye Cinkilic; 
▪ Appuyée par Pamela Kirk; 
▪ Déclinée. 

 

• Vice-présidence  
o Diane Girouard 

▪ Candidature proposée par Chantal Fortin; 
▪ Appuyée par Anna-Marie Melanson; 
▪ Acceptée.  
▪ Après deux égalités des voix, la consœur Diane 

retire sa candidature en faveur de la consœur 
Pamela. 

o Phil Lillies 
▪ Candidature proposée par Behiye Cinkilic; 
▪ Appuyée par Sergey Sheshnev; 
▪ Déclinée. 

o Pamela Kirk 
▪ Candidature proposée par Irene Georgieva; 
▪ Appuyée par Kim Hum; 
▪ Acceptée; 
▪ Candidate élue par acclamation. 

o Chantal Fortin propose de détruire les bulletins de vote. 
o Motion appuyée par Louise Sicard; 
o Adoptée. Les bulletins sont détruits. 

 
 



 
4. Activités du CRO 

• Le confrère Phil Lillies annonce que le CRO a décidé de donner 
2 000 $ pour le défilé de la fête du Travail. 

• La consœur Carla Ross indique que le CRO ne visera aucune 
circonscription libérale ou néo-démocrate pendant les élections. 
Elle ajoute qu’il a décidé de donner 3 000 $ pour la cérémonie 
de remise des prix des droits de la personne. 

• Fathiya Wais informe les membres que le budget prévoit des 
fonds pour les activités politiques. 
 

5. Suivi des réunions précédentes 

• Programme de formation des formatrices et formateurs de 
l’Alliance (PFFA) 

o Discussion avec le BR pour offrir le PFFA à nouveau. 
 

• Formulaire d’inscription 
o On attend le passage à la nouvelle plateforme de 

l’AFPC pour intégrer les recommandations du Comité 
au site Web. 
 

6. Programme d’éducation 

• Inscriptions et participation 
- Aucune information disponible. 
- On demande qu’une foire aux questions soit ajoutée au verso du 
calendrier. 

• Partie II de l’École syndicale et panel sur les femmes en politique 
- Pierre Lebel organisera un panel sur les femmes en politique à la 
partie II de l’École syndicale. 
- La période d’inscription à la partie II de l’École syndicale est 
maintenant terminée. 
 

• Plan triennal 
- Reporté à la première réunion en septembre. 



 

• Calendrier d’automne 
- On présente un calendrier provisoire. On compte afficher la 
version définitive sur le site Web à la mi-août. 

7. Promotion de la formation syndicale 

• La consœur Irene parle de l’information sur l’indemnité 
quotidienne fournie au verso du calendrier. Elle explique qu’un 
petit nombre de sections locales offrent cette indemnité à leurs 
membres qui suivent une formation syndicale. Il s’agit d’une 
mesure incitative prise au cas par cas.  

• La consœur Louise propose que toutes les sections locales 
abordent la question de la formation syndicale lors de leurs 
réunions et que celle-ci devienne un point permanent. 

 
8. Formation sur les règles de procédure et le congrès 

• Pierre Lebel a prévu un module de formation en soirée sur les 
règles de procédure le 6 avril 2020. 

• Préparation au congrès : cours d’une journée le 14 février 2020 

• Comment rédiger les résolutions : module en soirée le 
16 décembre 2019  
 

9. Divers 

• Motion d’élaborer un module en soirée sur la « Méthode des six 
chapeaux ». 

o Motion proposée par Ken Zarichansky; 
o Appuyée par Pamela Kirk;  
o Adoptée. 

• Le cours sur l’obligation d’adaptation sera offert bientôt. 

10. Approbation du compte rendu des décisions prises à la réunion 
du 21 mai 2019 

• Motion proposée par Louise Sicard; 

• Appuyée par Anna-Marie Melanson; 

• Adoptée. 
 

 
La séance est levée à 19 h 35. 


