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Comité d’éducation / Education Committee 

 
Compte rendu des décisions : réunion du 15 juin 2021 

Rencontre virtuelle sur Zoom 
 

Présences  
Chantal Fortin, SEIC (présidente) Carla Ross (SEN) 
Diane Girouard, STSE (secrétaire) Moussa Berthe 
Alex Silas, VPER AFPC-RCN Pierre Lebel, hôte 
Virginia Nobel, SEN  
Monica Tremblay, SSG Absences motivées (confirmées) 
Lee Pallotta, SEI  
Irene Georgieva (SSG)  

 

 Mot de bienvenue et désignation d’une ou d’un secrétaire 
• La réunion débute à 18 h 

• Secrétaire : Diane Girouard 

1.  Élection des membres de la direction 
Alex Silas, VPER AFPC-RCN préside les élections 
Les élections portent sur trois postes : présidence, 1ère et 2ème Vice-présidence. 
Aucune candidature n’a été reçue au préalable. 

• Présidence 
Candidature : Chantal Fortin 
P/A Diane Girouard/ Virginia Noble 
Élue par acclamation 

• 1ère vice-présidence 
Candidature : Lee Pallotta 
P/A Virginia Noble / Chantal Fortin 
Élue par acclamation 

• 2e vice-présidence 
o Candidature : Irene Georgieva 

p/a Diane Girouard / Virginia Noble 
La candidate décline. 

o Candidature : Virginia Noble 
P/A Diane Girouard/ Lee Pallotta 
Élue par acclamation 

o Candidature : Monica Mercier 
P/A Chantal Fortin/Moussa Berthe 
La candidate décline.  
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Alex Silas assermente les personnes élues. 

2.  Adoption de l’ordre du jour 
Motion proposée par Diane Girouard et appuyée par Irene Georgieva 
Adoptée. 

3.  Approbation du compte rendu des décisions prises à la réunion du 18 mai 2021 
Motion proposée par Irene Georgieva et appuyée par Virginia Noble 
Adoptée. 

4.  Programme de formation et webinaires de l’AFPC-RCN 
o Pierre Lebel fait le point sur plusieurs cours de l’AFPC offerts virtuellement. Il y a 

eu un bon nombre de participants. 
o De nouveaux cours pilotes seront prêts dès juillet et mis à la disposition des 

membres au début de l’automne. 
o L’équipe d’éducation nationale offrira deux cours : celui sur la réconciliation et un 

autre sur l’antiracisme. 
o De nombreux cours qui seront offerts virtuellement à l’avenir sont en cours de 

préparation. 
o Le cours sur le Soutien aux militants syndicaux (Caring for the Labour Advocate) 

de Rob Curier au Programme du travail à Centraide est prêt et peut être offert 
aux membres. 

5.  Plan triennal de formation 
• Chantal Fortin décrit le cycle triennal de préparation du nouveau plan de formation. 

Étant donné les restrictions liées à la pandémie, de nombreux cours du plan de 
formation actuel n’ont pas été offerts aux membres. Il faudra décider si l’on peut ou 
non offrir ces cours dans le nouveau plan. 

6.   Suivi du Congrès régional de l’AFPC-RCN 

• Chantal Fortin parle des résolutions que le Comité a soumises 
GEN-10 sur la formation des dirigeants adoptée 
GEN-007 sur les changements climatiques (RCN), rejetée 
GEN-008 sur les changements climatiques (national), rejetée  
GEN-013 Chaque canadien compte (RCN), rejetée 
GEN-012 Chaque canadien compte (national), rejetée 
GEN-009 sur la lutte contre la privatisation, adoptée 
• Deux autres résolutions (achat de drapeaux de l’AFPC) n’ont pas été examinées au 

congrès l’AFPC-RCN, faute de temps, mais elles le seront à l’AGA de l’AFPC-RCN. 
• Alex Silas rappelle au Comité que les conseils régionaux ont jusqu’au 17 septembre 

pour soumettre leurs résolutions directement au Congrès national triennal de l’AFPC. 

• Diane Girouard suggère que l’on tienne une réunion extraordinaire en août 2021 pour 
préparer de nouvelles résolutions à soumettre aux conseils régionaux. 
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7.  Point sur les projets 
o Panel sur l’avenir du travail 

Le travail va reprendre maintenant que les congrès et conférences sont terminés. 
o Programme de mentorat 

Chantal Fortin demande s’il y a des personnes qui aimeraient participer à ce 
projet. 

8.  Le point sur le budget 
• Le Comité n’a pratiquement pas engagé de dépenses en raison de la pandémie. Il y a 

beaucoup d’argent en caisse. 
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9.  Coût des articles promotionnels 
• Monica Mercier propose de trouver les prix de divers articles promotionnels. Le Comité 

recense des articles particuliers dont il veut se procurer pour diverses activités du 
syndicat. 

• Monica Mercier propose de chercher le prix de divers articles promotionnels. 

10.  Varia 

• Chantal Fortin rappelle à tous qu’il n’y a pas de réunion prévue pour juillet et août, 
mais qu’il pourrait y avoir une réunion extraordinaire en août pour discuter des 
résolutions. 

 
La séance est levée à 19 h 35. 


