Comité des jeunes travailleurs
Mardi 4 février 2020
Procès-verbal rédigé par Alex Silas (secrétaire)

La séance est ouverte à 17 h 30.
Présences :
Kevin Hanson, coprésident (SSG)
Ayrin Proulx, coprésidente (SSG)
Alex Silas (secrétaire), SLCD
Kenny Kashirahamwe (SSG)
Tara Shapransky (SEIC)
Alexandra Vantyghem (UCET)
Martine Vidmar (SSG)
Stephanie Penwarden, représentante AFPC
Observatrices et observateurs
Bruce Roy, vice-président national, SSG

Absences
Novleen Purmessur (SSG)
Caroline Reid (SEIC)

Kevin Hanson, président, souhaite la bienvenue aux membres du Comité.
Tour de table — Présentations
Adoption de l’ordre du jour et approbation du procès-verbal de la réunion précédente
On modifie l’ordre du jour afin qu’il soit conforme aux règlements du Comité. Voici ce qui ressort des
changements apportés à l’ordre du jour en vue de clarifier la durée des mandats du comité de direction :
-

-

Le mandat en vigueur (règlements) prévoit que les titulaires de postes de direction sont nommés pour
deux ans, en alternance.
L’élection du coprésident survient durant les années paires (2020) et l’élection de la coprésidente
survient durant les années impaires (2021). Le poste de coprésident est à pourvoir lors de cette
assemblée générale. Celui de coprésidente ne sera pas soumis à l’élection lors de cette AGA. La
consœur Ayrin Proulx conserve son rôle de coprésidente.
L’élection au poste de secrétaire et à celui de responsable des communications survient durant une
année paire (2020).
L’élection au poste de trésorier survient durant une année impaire (2021). Toutefois, comme le poste
est vacant, il sera soumis à élection pendant cette assemblée générale.

Motion visant l’adoption l’ordre du jour proposée par Tara, appuyée Martine. Motion adoptée.
Motion visant l’approbation du procès-verbal de la réunion précédente proposée par Alex, appuyée par Tara.
Motion adoptée.
Élections au CJT, AFPC-RCN
Kevin se retire de la présidence. Stephanie assume le rôle de présidente pendant les élections.
1. Coprésident
Candidature de Kenny proposée par Tara, appuyée par Martine.
Candidature de Kevin proposée par Alex, appuyée par Ayrin.
Kenny décline la mise en candidature.
Kevin l’accepte.
Kevin Hanson est élu par acclamation au poste de coprésident
2. Secrétaire
Candidature de Novleen Purmessur proposée par Kevin, appuyée par Kenny. Novleen n’est pas présente,
mais elle a accepté la nomination par écrit avant la réunion.
Novleen Purmessur est élue par acclamation au poste de secrétaire.

3. Directeur ou directrice des communications
Candidature de Tara proposée par Alexandra, appuyée par Martine.
Tara Shapransky est élue par acclamation au poste de directrice des communications.
4. Trésorière ou trésorier
Candidature de Martine proposée par Ayrin, appuyée par Alex.
Martine Vidmar est élue par acclamation au poste de trésorière.
Fin des élections.
Tous les nouveaux membres du comité de direction remercient leurs présentateurs.
Stephanie cède la présidence à Kevin.

Campagne sur le travail précaire
Tara a commencé l’analyse les données brutes de l’enquête. Elle fournit un aperçu des résultats. L’analyse
complète sera soumise à la direction. Celle-ci devrait être prête fin février ou début mars.
Prochaine étape : la rencontre du comité de direction avec Jill O’Reilly (agente d’action politique et de
communication, AFPC-RCN), Michele Girash (agente des campagnes de l’AFPC), et Anne-Marie Grondin
(représentante du personnel CJT, AFPC-RCN) pour examiner les données.
On compilera les données pour établir un rapport, qui sera ensuite utilisé en combinaison avec d’autres
rapports de l’AFPC et du CTC sur le travail précaire afin de lancer les activités de lobbying.
Kenny propose son aide pour la traduction en français.
Point sur l’activité d’Opération rentrer au foyer
Kevin, Alex et Margarita ont participé à la collecte de fonds. Alex a participé à l’activité « 24hr SleepOut » et a
donné son avis sur l’expérience.
Le CJT a fait un don de 250 $ à ORF dans le cadre de cette collecte de fonds. ORF a recueilli un total de
13 000 $.
Le Comité convient de poursuivre son engagement envers les organisations communautaires qui aident les
jeunes de notre ville, telles que ORF et le BSJ (Bureau des services à la jeunesse). Il s’agit là d’une priorité clé
du mandat du Comité pour l’avenir.
Congrès AFPC-RCN 2020
Ayrin Proulx (co-présidente) y participera en tant que déléguée du CJT.
On rappelle aux membres du Comité de rallier des appuis pour les résolutions que le CJT a soumises
relativement à la représentation des jeunes travailleurs et au nombre de personnes déléguées aux niveaux
régional et national.
Mise à jour de la page du CJT (vidéo et texte de présentation) sur le site de l’AFPC-RCN
Il a été signalé lors de la dernière réunion que la page du CJT n’avait pas été mise à jour depuis un certain
temps.
Tara se porte volontaire pour réécrire le texte de présentation en coordination avec les membres du comité de
direction. On demande aux membres du Comité de présenter des suggestions sur les points et/ou éléments à
mettre en évidence. Un message sera envoyé à la liste de contacts du CJT pour solliciter des commentaires.
Kenny propose son aide pour la traduction en français.
Les membres discuteront de la mise à jour des vidéos sur la page lors de la prochaine réunion.

Piquet d’information et mobilisation au chocolat chaud
Le groupe convient par consensus que la première action aura lieu à la mi-février au pré Tunney, en présence
d’Alex et de Kevin. Les membres du Comité se relaieront lors des autres actions.
Le groupe convient par consensus qu’il n’y aura pas de distribution de « chocolat chaud » pendant l’action, car
la logistique pour obtenir des contenants pour le chocolat chaud et/ou d’autres boissons chaudes ne facilite
pas la planification. En outre, l’utilisation de gobelets jetables en papier et/ou en plastique va à l’encontre de
l’objectif du Comité de rendre ses activités plus écologiques et de faire des efforts pour préserver
l’environnement.
Discussion sur les rôles de direction du Comité
Alex donnera accès au dossier Google Drive du CJT et au courriel YWC_CJT@psac-afpc.com aux nouveaux
membres du comité de direction.
On convient des rôles suivants par consensus.
Surveillance du courriel : la direction des communications et le secrétariat se partagent ce rôle
Administration des groupes de discussion WhatsApp : direction des communications
Commande de repas pour les réunions du Comité : trésorerie
Comptes des médias sociaux : à débattre lors de la prochaine réunion.
La présidence et les autres membres de la direction apporteront leur soutien aux personnes exerçant l’une ou
l’autre de ces fonctions.
Discussion sur la révision des règlements des Comités (mandat)
Le comité de direction examinera le mandat et proposera des changements qui feront l’objet de discussions et
d’un vote lors de la prochaine réunion.
Les membres sont invités à faire des suggestions aux dirigeants. Un message sera envoyé à la liste de
contacts du CJT pour solliciter des commentaires.
Voici les points à examiner en vue de la révision :
- fréquence et/ou format des réunions
- rôles et responsabilités des dirigeants du Comité
- langage neutre pour la coprésidence (épicène dans la définition et adoption d’un langage plus neutre
visant une représentation diversifiée et inclusive)
- révision linguistique générale.
Réflexions sur les projets pour 2020
-

Accroître la participation au mouvement pour la justice climatique
Participation à la campagne pour des régimes de retraite équitables
Implication dans l’organisation de base des fonctionnaires « One Green Gov » qui vise à rendre le
gouvernement plus écologique
Actions communautaires continues auprès des organisations œuvrant pour les jeunes à risque (ORF,
BSJ, etc.)

-

Poursuite du travail sur le travail précaire
Articles promotionnels du CJT

Points pour la prochaine réunion
-

Poursuite de la planification des activités pour 2020
Révision des règlements
Attribution de tâches liées aux médias sociaux
Discussion sur la mise à jour des vidéos sur la page du CJT sur le site de l’AFPC-RCN

Les nouveaux membres du comité de direction sont assermentés par Alex Silas, suppléant au VPER (Novleen
sera assermentée lors de la prochaine réunion du Comité).
La séance est levée à 19 h 45.

