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Comité d’éducation 

 
Réunion du 21 septembre 2021 : compte rendu 

Réunion virtuelle sur Zoom 
 

Présents  
Chantal Fortin : présidente  Ken Zarichansky 
Irene Georgieva  Gisèle Knight 
Diane Girouard  
Pierre Lebel (Agent d’éducation) Excusés 
Monica Mercier  
Lee Pallotta  
Sophie Rouy : secrétaire  

 

 Mot de bienvenue, rédaction du compte rendu 
o La séance est ouverte à 17 h 30. 
o Sophie se propose d’assurer la prise de notes et la rédaction du compte rendu.  

1.  Adoption de l’ordre du jour 
Lee demande à ce que l’on discute de la décision du gouvernement fédéral de rendre la 
vaccination obligatoire pour l’ensemble des fonctionnaires. Cette question sera abordée 
sous le point 10. 
L’ordre du jour est adopté. 
— Motion proposée par Ken, appuyée par Diane. 

2.  Adoption du compte rendu de la réunion du 15 juin 2021 
Le compte rendu est adopté tel quel. 
— Motion proposée par Lee, appuyée par Monika 

3.  Suivi des dernières rencontres 
o Suivi sur les propositions de résolution présentées pour adoption au CRO et au 

CRAPO 
La proposition relative à la réduction de l’empreinte carbone a été rejetées par le CRO. 
La proposition de résolution visant à doter le Comité d’éducation d’un siège de 
délégué aux congrès nationaux a été adoptée par le CRO. 
Nous ignorons à ce moment quel est le statut des résolutions avec le CRAPO 
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o Réunion de la direction du Comité d’éducation 
L’exécutif du Comité s’est rencontré pour tenir une séance de remue-méninges 
concernant les activités et les cours proposés. Elle a notamment discuté d’un cours 
destiné aux délégués dont le contenu serait axé essentiellement sur l’échange 
d’expérience et de pratiques exemplaires. 

4.  Programme d’éducation et webinaires de l’AFPC-RCN : le point 
o Pierre indique qu’un travail considérable a été réalisé au cours de l’été sur le 

nouveau site dédié à la cyberformation à l’échelle nationale.  
o Il indique que l’un des défis pour l’AFPC a été de garantir une certaine 

harmonisation entre les sites dont chaque région dispose pour proposer ses 
propres formations. 

o Faute d’un nombre suffisant d’inscriptions, le module français Comment 
administrer une section locale a été annulé. 

o Le cours l’ABC du syndicat prévu pour septembre est annulé.  
o Un nouveau cours consacré à l’obligation d’adaptation en télétravail a été finalisé 

et sera offert en décembre.  
o Le cours intitulé Introduction pour les nouveaux élus locaux remplace la 

Conférence pour les nouveaux élus locaux. 
o Diane fait valoir qu’il conviendrait de s’assurer que le cours Introduction à la SST 

soit accessible à tous, car actuellement il cible uniquement les délégués SST.  
o Une discussion s’engage sur les mesures à prendre afin d’approcher de 

nouveaux membres, autrement dit afin de faire connaître les cours aux membres 
qui n’en ont encore jamais suivi. Lee suggère de prévoir des publicités dans les 
autobus ou dans Le Rassembleur. Il est convenu que le Comité consacrera 
ultérieurement une discussion à ce sujet. 

5.  Mise à jour sur les projets en cours 
o Panel de discussion sur l’avenir du travail 

Cet événement a été reporté du fait des élections. De nouvelles dates ont été 
soumises aux panelistes. 

o Programme de mentorat 
Chantal indique que le document est en phase finale; quelques détails sont à finaliser. 

o Guide pour l’exécutif régional 
Chantal précise que le document est finalisé et qu’il est en cours de traduction. Elle 
souligne qu’une formation sera organisée sur la base de ce guide. 

6.  Propositions de projets 
o Chantal propose que la présidence des réunions du Comité soit assumée en 

alternance par l’un des vice-présidents du Comité. Ceci est aussi offerts aux 
autres membres du comité s’ils le désirent. Elle se propose d’assister le ou la 
volontaire; l’idée est de permettre à d’autres de se développer et de se 
familiariser avec ce rôle. 
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o Diane et Lee incitent les membres à s’engager dans des projets et leur rappellent 
qu’ils seront soutenus dans leurs démarches. 

o À l’initiative de Ken, une discussion s’engage sur l’opportunité d’organiser une 
formation ou un panel de discussion autour du thème Comment être un allié des 
Peuples autochtones. Il est convenu que Ken contactera le Cercle d’action 
autochtone aux fins de discussion exploratoire. 

o Il est convenu que Pierre préparera un bilan concernant les plans de formation 
national et régional. 

7.  Coût des articles de promotion 
o Il est convenu d’utiliser le solde budgétaire, soit 3 800 dollars environ, pour 

acquérir des articles promotionnels destinés à faire connaître le Comité et ses 
formations. Ces articles seront distribués lors d’événements organisés par le 
Comité ou lors d’événements auxquels il participera. 

o Il est décidé qu’outre ces articles promotionnels, le Comité fera l’acquisition d’une 
bannière et d’une nappe estampillées avec le logo du Comité. 

o Monica a effectué tout le travail préliminaire et obtenu plusieurs devis qu’elle a 
soumis au Comité. 

o Il est convenu d’organiser une réunion distincte afin de discuter de la nature et du 
nombre des articles à retenir sur la base des documents préparés par Monica. Cette 
rencontre se tiendra le 13 octobre.  

8.  Planification budgétaire 
o Lee suggère de prévoir, dans le budget de chaque année, une rencontre 

supplémentaire qui se tiendra en décembre afin de discuter de la planification de 
la formation pour l’année à venir. La 2ème partie de cette rencontre serait de 
nature sociale. 

o Chantal propose une motion visant à modifier en conséquence le budget 
prévisionnel 2022-2023-2024. 

o La motion, appuyée par Lee, est adoptée. 

9.  Dates de rencontre pour fin 2021 et pour l’année 2022 
o Comme à l’accoutumée, les rencontres se tiendront le troisième mardi du mois.  
o Chantal transmettra prochainement aux membres un nouveau calendrier tenant 

compte de la décision prise au point 8.  

10.  Retour dans les bureaux physiques 
o La discussion sur le retour au travail en présentiel est reportée à la prochaine 

rencontre en espérant que l’AFPC aura plus d’information. Une discussion a 
aussi eu lieu sur l’obligation vaccinale et ses incidences 

11.  Divers 
o Les mesures nécessaires seront prises afin que les comptes rendus des réunions 

organisées en 2021 soient disponibles en ligne sur le site de l’AFPC-RCN. 
 
La séance est levée à 19 


