
 
Comité d’éducation / Education Committee  

 
 

Rapport des décisions : réunion du 20 avril 2021 

Réunion virtuelle (Zoom) 
 

Présences Absences motivées 
Chantal Fortin, SEIC (présidente) Lee Pallotta, SEI (vice-président) 
Diane Girouard (STSE)   Gisele Knight (SEN) 
Sergey Sheshnev (SEN) Ken Zarichansky (UCET) 
Irene Georgieva (SSG)  Monica Mercier (SSG) 
Pierre Lebel (ARE) Anna-Marie Melanson (membre retraitée) 
Alex Silas (VPER)  
Virginia Nobel, SEN (prise de notes)  

 

 Mot de bienvenue et désignation d’une ou d’un secrétaire 
• La réunion débute à 17 h 33. 
• Prise de notes : Virginia Noble 
• Chantal transmet un message de Lee Pallotta. Lee travaille en soirée dans un 

centre pour personnes âgées afin de les soutenir. Il ne peut par conséquent pas 
participer aux réunions pour le moment. 

• Chantal demande de penser à la prochaine AGA, ou seront élues la présidence et 
la vice-présidence. Les élections ont lieu en mai ou en juin, mais généralement, 
en juin. Nous en discuterons plus tard au cours de la réunion. 

1.  Adoption de l’ordre du jour 
Irene Georgieva propose. 
Sergey Sheshnev appuie. 
Adoptée 

2.  Approbation du compte rendu des décisions prises à la réunion du 16 mars 
2021 
Sergey Sheshney propose. 
Chantal Fortin appuie. 
Adoptée 

3.  Programme de formation et webinaires de l’AFPC-RCN 
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• Pierre dit que 30 participants en avril ont participé à l’essai du cours l’ABC du 
syndicat, la version en français du cours virtuel Talking Union Basics (TUB). Le 
cours sera accessible partout au pays. La version virtuelle compte plus de pauses 
et plus longues que le cours en personne. 
La version du cours offerte sous forme de modules individuels sur plusieurs 
semaines, n’a pas été très populaire dans la RCN : un seul membre s’est inscrit 
pour le cours en français et six membres pour le cours en anglais. Ce n’est pas 
réaliste d’offrir cette version du cours pour un si petit groupe. On a demandé aux 
personnes inscrites de participer au cours condensé offert à la fin du mois de juin. 
Le cours l’ABC du syndicat l’ABC du syndicat vient avec 15 tirés à part plutôt 
qu’un manuel. Ces documents en format .pdf sont envoyés par voie électronique 
avant le cours. Le cours est donné sur Zoom et les participants peuvent utiliser 
Google Drive pour travailler avec des documents interactifs. Les participants ne 
sont pas obligés d’avoir un compte Google pour accéder aux liens. 

Comme un exemple de documents interactifs Google, Pierre présente un document 
utilisé pour la formation virtuelle (line-up according to convention experience 
document). Il s’agit d’une activité dans laquelle les personnes participantes se 
classent en ordre selon l’expérience qu’elles ont du congrès de l’AFPC 

• Pierre nous parle des défis liés au personnel dans les deux bureaux (Gatineau et 
Ottawa). Il y a beaucoup d’embauche en cours, car les représentants régionaux 
des deux bureaux sont en congé. Les représentants régionaux se concentreront 
sur les négociations avec le SCC tandis que se poursuit le vote de ratification. 

• Marc Beland reçoit des demandes de formation en santé et sécurité. Les 
représentants offrent la formation dans les sections locales. C’est la meilleure 
option disponible, à court terme, pour des formations spécifiques. Les 
représentants collaboreront avec la section locale pour répondre à leurs besoins, 
ceci ne se limite pas au cours sur la santé et à la sécurité. 

• Le cours virtuel de deux jours sur le règlement des griefs sera mis à l’essai en 
juin. Ce cours est offert aux novices en matière de règlement des griefs et à 
toutes les personnes qui souhaitent rafraîchir leurs connaissances. Il sera 
disponible dans tout le pays d’ici la fin de l’été. 

4.  Suivi de la dernière réunion 
• Idées de formations ou d’ateliers 

Formation sur l’intimidation au travail du NSGEU  
Pierre Lebel a fait un suivi pour savoir si le cours tient compte des 
environnements de travail virtuels, mais il n’a pas encore reçu de réponse. 
Soutien des militants syndicaux (Centraide) 
Centraide collaborera avec l’AFPC pour offrir le cours avec un représentant 
régional. Dates et révisions seront communiquées ultérieurement si l’AFPC en a 
la capacité. Les personnes ayant manifesté leur intérêt pourront se prévaloir du 
congé pour activités syndicales. 

https://nsgeu.ca/nsgeu-bully-free-workplaces/bully-free-online-class/
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• Achat d’un porte-bannière, d’une nappe et d’autres articles 
REPORTÉ à la prochaine réunion, car les personnes qui ont proposé de faire les 
recherches sont absentes. 

• Congé pour activités syndicales : Sommet sur le progrès 2021 de l’Institut 
Broadbent  
On a lancé un appel pour avoir cinq participants à l’activité d’avril. Six personnes 
ont manifesté leur intérêt.  
Chantal Fortin propose d’y envoyer un membre de plus et de rembourser une ½ 
journée de salaire au titre du congé pour activités syndicales.   
Motion appuyée par Diane Girouard 
Adoptée. 
Irène, la sixième personne, et Chantal seront de la partie; elles nous feront un 
compte rendu. 

• Projet de discussion en groupe sur l’avenir du travail 
Brève conversation sur les panélistes potentiels, les sujets, et la création d’une 
structure pour les panélistes. 
Le panel devrait durer de 60 à 70 minutes et sera suivi d’une période de 
questions et de commentaires. Chaque panéliste disposera de 15 à 20 minutes 
pour faire part de ses réflexions, recherches, etc. 
Nous recherchons divers panélistes qui représenteront le gouvernement du 
Canada (par exemple Steven McKinnon, secrétaire parlementaire), le milieu 
syndical et le milieu de la santé (par exemple le Dr Tam). 
Chantal Fortin, Monica Mercier, Irene Georgieva, Diane Girouard et Pierre Lebel 
travaillent sur ce projet. La prochaine réunion aura lieu le mercredi 21 avril. 

5.  Activités du Conseil régional d’Ottawa (CRO)  
• Reporté en raison de l’absence de la représentante du comité d’éducation à la 

rencontre de ce soir. 

6.  Point sur les projets 
• Programme de mentorat 

Chantal achèvera le programme ce mois. 

• Guide à l’intention des dirigeantes et dirigeants régionaux  
Chantal a reçu les dernières informations aujourd’hui et a achevé le tout. La 
prochaine étape est la mise en page et la traduction. 

• Prospectus éducation  
Reporté, car le membre n’a pas pu assister à la réunion. 

7.  Contribution aux projets à venir 
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• Les femmes en politique 

• Ateliers sur le leadership 

• Cours sur les droits de la personne 
Pas de commentaires au sujet de ces points permanents. 

8.  Divers 
• Les élections du comité auront lieu le 16 juin. Chantal et Lee se représenteront. 

• Rappel : le comité d’éducation se réunit les troisièmes mardis de chaque mois, de 
septembre à juin. Il n’y a pas de réunion pendant les mois de juillet et août. 

9.  Mandat du comité 

• Chantal partage son écran et le comité peut terminer la révision, du budget 
jusqu’à la fin de l’annexe B. Les membres du Comité lisent les sections à tour de 
rôle et tous proposent des changements et des mises à jour. 

• Diane Girouard propose que soit accepté le mandat mis à jour. 
Virginia Noble l’appuie. 
Adoptée. 
Le groupe a discuté de la question des repas lors les réunions pendant la 
révision. 
Diane Girouard propose que l’on rembourse le repas de toutes les personnes qui 
participeront à l’AGA du Comité, qui aura lieu en juin, jusqu’à concurrence de 
25 $ par personne. 
 
Irene Georgieva l’appuie. 
 
Adoptée. 
 
Interprétation : Ce montant comprend les taxes, le pourboire et les frais de 
livraison. Les personnes présentes doivent conserver leur reçu qu’ils soumettront 
aux fins de remboursement. Les participants informeront le Comité trois jours à 
l’avance de leur intention de profiter de cette opportunité afin que la présidence 
puisse rendre compte des dépenses prévues au Comité. 

 
La séance est levée à 19 h 33. 


