
  
Ensemble, on avance  

 
 

PROGRAMME 
Dixième congrès triennal de l’AFPC Québec 

2021 
 

Pré-Congrès 
Lundi 14 juin 

12h45 Ouverture de la plateforme 
 

13h à 14h30 Formation sur la plateforme 
 

14h30 Pause 
 

14h45 à 16h Formation sur les règles de procédure 
 

Congrès 
Jeudi 17 juin 

8h45 Ouverture de la plateforme 
 

9h à 10h30 Formation de rappel sur les règles de procédure et sur 
le fonctionnement de la plateforme 
 

10h30 Pause 
 

10h45 à 11h00 
 

Séance d’information «Bien être ergonomique pendant 
le congrès» 
 

11h00 à 12h30 
 

Rappel à l’ordre 

Mot de bienvenue du VPER 

Mot de bienvenue de l’aîné.e 

Cérémonie d’ouverture autochtone 

Chanson : Solidarité mes frères et mes sœurs  

Déclaration de l’AFPC sur le harcèlement 
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Déclaration de l’ouverture des travaux 

Ratification du Comité des lettres de créance 

Rapport du Comité des lettres de créance  

Adoption des règles de procédure 

Liste d’honneur de l’AFPC-Québec  

Adoption de l’ordre du jour 

Présentation et ratification des membres du Conseil 
québécois 
 
Adoption du rapport du VPER 
 

Pause  
 Rappel à l’ordre 

Rapport du Comité des lettres de créance  

Ratification des nominations des comités du Congrès 
(Statuts et règlements, Finances, Résolutions générales, 
Nominations) 
 

Adoption des rapports des membres du Conseil 
québécois 
 
Accueil à la présidence des élections 

Procédures électorales 

Moment de silence 

Annonces 

Suspension de la session 

 
12h30 à 14h Pause-dîner 

 
14h à 15h30 

 
 

 
 

 

Rappel à l’ordre 

Rapport du Comité des lettres de créance  

Allocution de Chris Aylward, président national de 
l’AFPC 
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Allocution de Yvon Barrière, VPER de l’AFPC Québec 

Accueil et rapport d’un comité   

Annonces 
 

15h30 
 

Mot de fin de la journée et ajournement de la session   
 

Vendredi 18 juin 
 

8h45  
 

Ouverture de la plateforme 
 

9h à 12h 
 

Rappel à l’ordre 

Rapport du Comité des lettres de créance  

Accueil et rapport d’un comité 

Pause  
 
 Rappel à l’ordre  

Rapport du Comité des lettres de créance 

Accueil et rapport d’un comité  

Annonces 

Suspension de la session 
 

12h30 à 14h Pause-dîner 
 

14h à 15h30  
 

Rappel à l’ordre 

Rapport du Comité des lettres de créance 

Accueil et rapport d’un comité  

Présentation des membres à vie 

Annonces 

15h30 
 

Mot de fin de la journée et ajournement de la session 
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Samedi 19 juin 
 

8h45h  
 

Ouverture de la plateforme 
 

9h à 12h 
 

Rappel à l’ordre 

Rapport du Comité des lettres de créance 

Annonces  

Accueil et rapport d’un comité 

Pause 
 Rappel à l’ordre 

Rapport du Comité des lettres de créance  

Accueil et rapport d’un comité  

Hommage 

Annonces 

Suspension de la session 

12h30 à 14h Pause-dîner 
 

14h à 15h30  
 

Rappel à l’ordre 

Rapport du Comité des lettres de créance 

Accueil et rapport d’un comité  

Annonces 

15h30 
 

Mot de fin de la journée et ajournement de la session   

16h30 à 17h30 
 

Débats des candidats.e.s aux postes de VPER et 
VPER suppléants.es 
 

Dimanche 20 juin 
 

8h45 
 

Ouverture de la plateforme 
 

9h à 10h45 
 

Rappel à l’ordre 
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Rapport du Comité des lettres de créance 

Accueil et rapport d’un comité 
 

10h45  
 

Pause 

11h à 12h30 Rappel à l’ordre 

Rapport du Comité des lettres de créance 

Accueil à la présidence des élections 

Élection des dirigeantes et dirigeants 

Serment professionnel des nouvelles personnes 
dirigeantes 
 
Annonces 

Suspension de la session 

 

12h30 à 13h Pause-dîner 
 

13h à 14h15 Rappel à l’ordre 

Rapport du Comité des lettres de créance 

Accueil et rapport d’un comité   

Discours de clôture 
 

14h15 à 14h30 
 

Cérémonie de clôture autochtone 

14h30 Clôture du congrès  

Fermeture de la plateforme 
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