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Compte rendu des décisions : réunion du 16 février 2021 

Réunion virtuelle sur Zoom 

 

Présences  Absences 

Chantal Fortin (SEIC) – 
présidente 

Diane Girouard (STSE) - 
secrétaire  

Anna-Marie Melanson 
(retraitée)  

Ken Zarichansky (UCET) Alex Silas (VPER) Pamela Kirk (SEN) 

Sergey Sheshnev (SEN) Pierre Lebel (ARE) Lee Pallotta (SEI) 

Mike Chartrand (SEI)  Virginia Nobel (SEN) 

  Monica Tremblay (SSG) 

  Sophie Rouy (SEN) 

   

La réunion a commencé à 17 h 30. 

1. Adoption de l’ordre du jour modifié 

• Motion proposée par Chantal Fortin 

• Appuyée par Ken Zarichansky 

• Motion adoptée 

2. Approbation du compte rendu des décisions prises à la réunion du 
19 janvier 2021 

• Motion proposée par Diane Girouard 

• Appuyée par Ken Zarichansky 

• Motion adoptée 

3. Questions soumises à Alex Silas (VPER) à propos du « Retour au travail sur les 
lieux de travail » 

• Le VPER reçoit présentement des mises à jour de la part de Chris Aylward, 
président national de l’AFPC, et de la part du Comité pangouvernemental en 
matière de santé et de sécurité au travail (CPMSST) 

• Il est estimé que 50 % des emplois dans la fonction publique peuvent être 
réalisés en télétravail une fois la pandémie terminée. 

• L’AFPC demande une flexibilité continue de l’Employeur afin de permettre 
aux fonctionnaires de travailler de leur domicile, et de permettre à ceux et 
celles qui le désirent de travailler sur le lieu de travail.  
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• La priorité de l’AFPC est, d’une part, la sécurité et le bien-être de ses 
membres et, d’autre part, d’être consultée à chaque étape lorsque des 
changements sont apportés aux environnements de travail. 

• Question 1 : Est-ce que des comités seront mis sur pied pour s’assurer que 
les termes « lieu de travail » seront définis dans l’ensemble des nouvelles 
conventions collectives, de façon à ne pas laisser cette tâche à la discrétion 
des gestionnaires? 
Réponse 1 : Le VPER est d’accord à ce que cette définition soit ajoutée 
dans l’ensemble des conventions collectives. 

• Question 2 : Est-ce que les bureaux régionaux et le bureau national de 
l’AFPC réfléchiront à de nouvelles manières de créer des comités afin de 
donner aux sections locales de nouveaux outils pour mobiliser et recruter de 
nouveaux membres?  
Réponse 2 : Le VPER a répondu par l’affirmative! Il s’agit d’une priorité 
majeure de l’AFPC, car la mobilisation et le recrutement sont des tâches 
extrêmement difficiles lorsque la plupart des membres travaillent à partir de 
leur domicile. Ensemble, nous devons concevoir de nouvelles méthodes 
créatives pour résoudre ce problème.  

• Chantal Fortin a expliqué qu’elle a assisté à un panel de discussion à 
laquelle participait Rebecca Keetch. Cette dernière a abordé la mobilisation 
de nos membres en contexte de télétravail. Elle a notamment souligné 
l’importance de trouver des enjeux précis qui préoccupent les membres et 
d’encourager la participation de ces membres à ces campagnes.  

• Chantal a suggéré que le Comité d’éducation mette sur pied un panel de 
discussion sur la manière de surmonter les obstacles en contexte de 
télétravail. Le VPER appuie cette idée. 

4. Budget de fonctionnement du Comité d’éducation 

• Diane Girouard a fait une brève mise à jour sur le budget.  

• Le solde actuel est toujours de 4674,00 $, puisque le transfert des fonds 
excédentaires de 2020 n’a toujours pas été effectué et que le premier 
versement du CEA n’a toujours pas été reçu.  

5. Activités du Conseil régional d’Ottawa (CRO) - Pamela Kirk 

Puisque Pamela était absente, il n’y a pas eu de compte rendu à ce sujet. 

6. Programme de formation et webinaires de l’AFPC-RCN, mise à jour 

• Pierre Lebel a offert une mise à jour sur les programmes et webinaires 
éducatifs nationaux et régionaux. 

• Les membres s’inscrivant aux formations sont de différentes régions, et non 
seulement de la RCN. Il explique qu’en conséquence, une attention 
particulière devra être apportée à la validation des inscriptions pour s’assurer 
d’accorder la priorité aux membres de la RCN. 

• Pierre travaille également à développer des cours nationaux et collaborera 
avec les régions dans un avenir très rapproché.  
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• Toutes les régions devraient maintenant offrir le cours « L’ABC du syndicat » 
en ligne et dans les deux langues. 

7. Atelier de développement des compétences numériques pour les sections 
locales. 

• Il s’agissait d’une requête de Sophie Rouy. Puisqu’elle n’a pas pu assister à 
la réunion, Chantal Fortin a présenté ce point à sa place. 

• Pierre Lebel a expliqué que cet atelier a été offert à l’automne 2020 dans le 
cadre d’un module de soir. Malheureusement, la version française de l’atelier 
a dû être annulée en raison du faible nombre d’inscriptions. Un module de 
90 minutes pourrait être offert de nouveau. 

• Chantal a suggéré que le module pourrait être offert de nouveau au 
printemps, au cours de la période durant laquelle la plupart des sections 
locales organisent leur AGA. 

 

8. Point sur les projets 

• Programme de mentorat : 
L’élaboration d’un plan-cadre pour ce programme est presque terminée. 

• Guide à l’intention des dirigeantes et dirigeants régionaux : 
Les révisions sont presque terminées. Nous attendons de recevoir la 
contribution de Diane Girouard (Trésorière de la RCN). 

• Prospectus éducation : 
Puisque Pamela Kirk était absente, il n’y a pas eu de mise à jour à ce sujet. 

9. Contribution aux projets à venir? 

• Idées de projets futurs : Les femmes en politiques, Ateliers sur le leadership, 
Cours sur les droits de la personne. 

• Chantal a invité tous ceux et celles qui souhaiteraient contribuer à de futurs 
projets à le lui faire savoir, puisqu’elle est ouverte à toutes les opinions et 
idées au sujet de projets nouveaux ou existants. 

10. Divers 

• Chantal a expliqué que plusieurs membres figurent sur la liste de diffusion du 
Comité, mais n’ont pas donné signe de vie depuis plusieurs mois. Elle 
planifie donc de les contacter afin de savoir s’ils ont l’intention de demeurer 
membres du Comité d’éducation.  

• Il a été suggéré d’utiliser des phrases accrocheuses dans la ligne objet afin 
d’inciter les destinataires à ouvrir les courriels. 

11. Mandat du Comité 
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• Le Comité a poursuivi la révision de son mandat actuel. Lors de cette 
réunion, les sections « Élections » et « Financement du comité » ont été 
passées en revue. 

• Les travaux se poursuivront à la prochaine réunion. 

 
La séance a été levée à 19 h 30. 


