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Compte rendu des décisions — Comité d’éducation de la RCN 
18 février 2020 

 

Présence 

• Chantal Fortin, SEIC (présidente) 

• Lee Pallotta, SEI  

• Irene Georgieva, SSG 

• Sergey Sheshnev, SEN 

• Behiye Cinkilic, SEN 

• Diane Girouard, STSE (par Skype) 

• Christine Griffin, STSE (par Skype) 

• Alex Silas, SLCD (par Skype) 

• Pierre Lebel, ARE (personnel) 

Absence motivée 

• Carla Ross, SEN 

• Ken Zarichansky, SEPC  

• Steve Viens, SESJ 

• Philip Lillies, AGR  

• Sophie Rouy, SEN 

 
La présidente ouvre la séance à 17 h 31. 

 
1. Adoption de l’ordre du jour modifié 

• Motion proposée par Diane Girouard 

• Appuyée par Lee Palotta 

• Adoptée. 

2. Projet conjoint avec les Droits Diversité Dialogue 

• Johanne Labine, ancienne ARE, est membre d’une organisation qui souhaite faire 
participer la communauté à un dialogue visant à promouvoir l’inclusion et la lutte 
contre le racisme au vu du discours islamophobe au Canada et notamment au 
Québec, depuis l’adoption de la loi 21. L’activité vise à réunir 30 à 40 participants 
membres de la communauté et de l’AFPC. 

• Le groupe Droits Diversité Dialogue souhaite établir un partenariat avec l’AFPC-
RCN et demande que le programme d’éducation finance la location de la salle et 
les boissons : un coût d’environ 320 $. 

• Irene et Diane proposent aussi de contribuer à l’organisation de cette activité. 
 

• Motion proposée par Chantal Fortin 

• Appuyée par Irene Georgieva 

• Adoptée. 
 

3. Mot de bienvenue de la présidente 

• Chantal dit qu’elle a besoin d’aide pour exécuter les différentes tâches 
nécessaires au bon fonctionnement du comité. 

• Elle a envoyé une liste de ces tâches par courriel. 
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• Les membres du Comité conviennent qu’ils sont tous responsables de ces tâches. 
Toutefois, ils proposent que le mandat du Comité soit modifié lors d’une autre 
réunion afin d’y ajouter l’élection d’un deuxième vice-président. 

• On présentera le mandat modifié lors d’une réunion ultérieure du Comité aux 
fins de discussion et d’adoption. 

• Si le Comité adopte le mandat prévoyant la création d’un poste de deuxième 
vice-président, il faudra procéder à des élections afin de pourvoir le poste 
nouvellement créé. 

 
4. Adoption du compte rendu des décisions prises à la réunion du 13 janvier 2020  

• Motion proposée par Lee Pallotta 

• Appuyée par Irene Georgieva 

• Motion adoptée 
 

5. Suivi des réunions précédentes 

• Formation des formatrices et formateurs  
o Pierre a obtenu le feu vert pour modifier le Programme de formation des 

formatrices et formateurs de l’Alliance (PFFA) afin d’y supprimer toutes 
mentions à formatrices et formateurs de l’Alliance (FA) ou PFFA. 

o Le Comité espère que cette formation pourra être offerte à 
l’automne 2020. 

• Formulaire d’inscription 
o Aucune modification. Nous attendons la refonte du site Web de l’AFPC. 

• Formation sur les stratégies de mise en œuvre d’un programme de prévention 
de la violence en milieu de travail 
o Aucune modification. Le dossier est entre les mains des agents nationaux 

de santé et de sécurité (A. Peart et D. St-Jean). Le retard accusé serait dû à 
la conférence nationale sur la santé et la sécurité de décembre 2019. 

• Les femmes en politique 
o Le groupe de travail composé de Chantal Fortin, Carla Ross et Anna-Marie 

Melanson s’est réuni en décembre et a envoyé une proposition d’ordre du 
jour à Pierre. 

o Chantal dit qu’elle enverra une copie aux membres du Comité. 

• Résolutions du Comité d’éducation 
o Chantal mentionne que le comité des résolutions s’est réuni et a divulgué 

le résumé des discussions. Le bureau du président national a déclaré que 
deux des résolutions étaient irrecevables. 

 
6. Programme d’éducation 

• Les inscriptions sont en hausse dans l’ensemble 
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• L’ABC du syndicat et l’Obligation d’adaptation sont très demandés 

• Le cours Règlement des griefs est plein 
 

Il faut promouvoir les cours suivants : 

o Soutien des militants syndicaux 
o Formation avancée en santé et sécurité 

• On a offert la version électronique du cours l’ABC du Syndicat. Les membres ont 
été très satisfaits. 

• Des membres se sont renseignés au sujet des cours populaires tels que l’ABC du 
syndicat ou le Règlement des griefs. Les sections locales devraient communiquer 
avec leur représentant régional au bureau de l’AFPC-RCN afin d’obtenir de l’aide 
pour la coordination. Il y a peut-être une possibilité de les offrir à plusieurs 
sections locales. 
 

7. Ateliers sur le leadership  

• Ce sont des séances de soir offertes environ une fois par mois, sur plusieurs mois 
à partir juin 2017. 

• De nombreux membres y participent et aiment bien. 

• Le Comité manifeste son intérêt pour offrir à nouveau des ateliers sur le 
leadership. 

• Lee et Alex examineront le contenu des anciens ateliers, formuleront leurs 
recommandations et proposeront un moyen d’inclure un rôle pour les mentors. 
 

8. Motions 

Première motion  

• On pourra accroître la visibilité du Comité en envoyant un observateur au 
congrès de l’AFPC-RCN. L’observateur pourra également faire du lobbying auprès 
des membres au sujet des résolutions qu’a soumises le Comité d’éducation et 
parler du programme d’éducation dans les aires communes, et ce, au nom du 
Comité. 

• Motion : Le Comité de l’éducation enverra un observateur au Congrès 
triennal 2020 de l’AFPC-RCN. Le Comité paiera les frais d’inscription, 
remboursera la perte de salaire de la journée de vendredi, les frais de déjeuner, 
les faux frais pour les trois jours et les frais de transport. 

o Proposée par Behiye Cinkilic 
o Appuyée par Lee Palotta 
o Adoptée. 

• Les montants prévus pour le déjeuner, les faux frais et le transport seront 
conformes à la Directive sur les voyages du CNM. 
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• Irene Georgieva est désignée, par acclamation, observatrice représentant le 
Comité d’éducation 
 

Deuxième motion  

• La réunion du Comité de l’éducation du mois d’avril est prévue deux jours après 
le congrès ce qui fait que les membres seront probablement las des réunions. 

• Motion visant à annuler la réunion du comité d’éducation d’avril 2020  
o Motion proposée par Chantal Fortin; 
o Appuyée par Lee Palotta 
o Adoptée. 

 
7. Cours de préparation au congrès : examen et discussion  

• Pierre souhaite obtenir des commentaires sur le format des cours de préparation 
au congrès. 

• Il s’agit essentiellement d’un cours de deux jours, différentes parties du cours de 
deux jours en tant que cours d’un jour et un module le soir. 

• Le Comité aime le format, car il offre une certaine flexibilité aux membres. 

• Le Comité a fait remarquer que les gens n’avaient peut-être pas bien compris 
que différentes parties d’un même contenu étaient offertes à des moments 
différents. Nous devrions mettre sur pied une meilleure stratégie de 
communication la prochaine fois que nous offrirons ces cours. 
 

8. Divers 

• Chantal Fortin ne sera pas présente à la réunion de mars.  

• Lee Pallotta propose d’assurer l’intérim en raison de l’absence de la vice-
présidente du Comité. 

• Lee bénéficiera du soutien de Diane Girouard au besoin. 

La séance est levée à 19 h 35. 


