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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU CRFO 

Du 24 avril au 31 décembre 2019 

 

Consœurs, confrères et amis, 

Je suis heureuse de vous présenter mon rapport écrit sur mes activités à 

titre de présidente du Comité régional des femmes d’Ottawa. 

J’ai été élue à ce poste en avril, puis réélue en décembre. J’ai beaucoup 

aimé l’expérience et beaucoup appris. 

On nous a demandé de répondre à trois questions. 

1. Citez deux activités ou projets auxquels vous avez participé ou que vous 

avez mis en œuvre. Qui y a participé et quels ont été les résultats?  

a. J’ai aidé à organiser le panel des femmes en politique tenu dans le 

cadre de la partie II de l’École syndicale.  

Toutes les participantes y étaient invitées. 

Je suis persuadée que les consœurs qui y ont assisté comprennent 

mieux maintenant ce qu’il faut faire pour se présenter à une 

élection. Je crois aussi que le panel a amené quelques-unes à 

envisager de mettre leur nom sur les bulletins de vote, que ce soit 

pour les élections municipales, provinciales, fédérales ou à notre 

congrès. 

b. Campagne de collecte de denrées à Vanier — toutes les consœurs 

ont été invitées à y participer. Deux sections locales ont organisé 

une collecte de denrées qu’on a déposées à la banque alimentaire 

Partage Vanier. J’y ai livré tout un chargement d’aliments et de 

couches que j’ai transporté dans le coffre de ma voiture. 

Ces dons ont aidé la communauté de Vanier à éviter que ses 

résidents ne souffrent de faim. Le CRFO a fait des dons et créé un 

élan de générosité. Les gens en dehors du syndicat savent 

maintenant qu’on peut compter sur l’aide de nos consœurs et de 

nos membres, ainsi que des résidents et des membres de la 

collectivité. 

 



2. Quelles mesures avez-vous prises pour assurer le succès de ces activités 

ou projets? Pouvez-vous préciser comment vous faites pour attirer le plus 

de participants possible? 

a. Après le panel des femmes en politique, j’ai rencontré la présidente du 

Comité d’éducation et la trésorière du Comité des femmes francophones 

afin de prévoir la structure d’un cours sur les femmes en politique fondé 

sur la formation du CTC. Nous espérons que ce cours figurera au 

calendrier de la formation d’automne d’ici 2021. Nous comptons en parler 

aux gens lors des réunions du Comité pour qu’ils aient hâte de s’y inscrire. 

3. Quels sont vos projets ou activités pour l’année prochaine et quels 

résultats aimeriez-vous obtenir? 

a. Pour donner suite à une excellente idée proposée par une invitée à 

une réunion du Comité, je souhaite lancer une discussion sur la 

création d’une coalition des services de garde d’enfants. J’aimerais 

faire participer tous les comités à ce projet, car j’estime que la garde 

d’enfants est et devrait être le souci de tout le monde. Nous devons 

mettre sur pied un comité de planification et sensibiliser d’autres 

groupes et organismes communautaires de la RCN.  

b. Je voudrais créer un petit répertoire de coordonnées importantes 

que nos consœurs pourront consulter en cas d’urgence (p. ex., qui 

contacter en cas d’abus, de besoin d’aide financière ou d’autre 

genre). 

Les consœurs pourront le conserver dans leur portefeuille pour qu’il 

soit toujours à portée de main. Cela pourrait aider à sauver une vie, 

car il est parfois difficile de réfléchir lorsqu’on est en situation 

d’urgence. 

c. J’aimerais qu’on propose aux personnes qui participent aux 

formations et aux cours offerts dans la RCN d’inscrire leur nom sur 

la liste d’un des comités afin que celui-ci puisse les inviter à ses 

réunions. Les membres entendent parler de l’existence des 

comités, mais oublient malheureusement de s’inscrire ou de 

communiquer avec le comité par la suite. Ce projet pourrait aider à 

accroître la participation des membres aux comités. 

Durant la partie II de l’École syndicale, 15 personnes ont écrit leur nom sur 

la liste du CRFO. Je les ai ajoutés à notre liste de contacts. J’espère que les 

consœurs commenceront à assister aux réunions du Comité au cours de la 



prochaine année. Certaines l’ont déjà fait. Point positif : je sais qu’elles 

reçoivent les nouvelles du CRFO que nous leur envoyons par courriel. Je 

suis également d’avis que les présidences des comités devraient prendre le 

temps de demander aux présidences des sections locales de la RCN de 

déléguer des personnes aux réunions des comités. Nous devons faire 

preuve d’imagination et trouver une nouvelle façon d’inciter les membres à 

participer aux comités. 

En tenant compte des trois questions posées, je pense que le CRFO est sur 

la bonne voie, non seulement pour accroître le nombre de ses membres et 

leur participation, mais aussi pour devenir plus actif dans la communauté, en 

s’engageant à aider les consœurs. Nous devons faire connaître le CRFO et 

les activités de bienfaisance et d’entraide que nos consœurs entreprennent 

au quotidien dans leur voisinage. 

J’ai assisté aux réunions du Conseil exécutif de l’AFPC-RCN afin de faire 

valoir le programme du CRFO et d’appuyer l’AFPC-RCN dans sa lutte 

continuelle pour un milieu de travail sain et équitable pour tous. 

J’ai contribué à la préparation des résolutions à présenter à la Conférence 

régionale des femmes de l’AFPC-RCN. J’ai présidé plusieurs réunions 

mensuelles du CRFO. J’ai fait concrétiser les idées de projets et d’activités 

proposées par des consœurs, notamment la collaboration avec la banque 

alimentaire Partage Vanier, les logements pour femmes Cornerstone et 

plusieurs autres organismes de bienfaisance, pour aider les personnes 

démunies. Le CRFO est en train de créer un répertoire de numéros de 

téléphone et d’adresses de courriel importants que nos consœurs pourront 

garder sur elles pour trouver facilement à qui demander de l’aide en cas 

d’urgence. J’ai représenté le CRFO à des réunions avec l’Ontario Health 

Coalition et à une manifestation à la Place TD le 7 décembre pour protester 

contre les compressions du gouvernement Ford aux soins de santé. 

J’ai aidé à organiser le panel sur les femmes en politique tenu dans le cadre 

de la partie II de l’École syndicale. J’ai participé à la marche « La rue, la nuit, 

les femmes sans peur » qui a eu lieu en septembre. J’ai participé à la vigile 

tenue le 6 décembre au parc Minto et j’ai organisé la rencontre qui a suivi au 

233, rue Gilmour. J’ai également participé à la célébration de la Journée 

internationale des droits de la personne le 10 décembre. 



J’ai fait partie du sous-groupe de travail chargé d’organiser les activités de 

la Journée des droits de la personne qui ont eu lieu le 10 décembre au 

233, rue Gilmour. 

Je continue de veiller à ce que les réunions du CRFO respectent les 

règlements financiers de l’AFPC-RCN et que les indemnités de repas ne 

dépassent pas les prévisions budgétaires. Les réunions servent à faire valoir 

et faire avancer les questions qui touchent nos consœurs aujourd’hui, et non 

pas à se réunir pour prendre des repas. 

Parce que nous sommes des consœurs qui travaillent ensemble et se 

serrent les coudes, nous avons réussi à réduire nos coûts et nos frais de 

taxis cette année. Nous espérons réduire encore plus les dépenses, car 

nous sommes conscientes qu’il existe d’autres options, comme le 

covoiturage et les téléconférences. 

Nous poursuivons la mise au point du plan d’action du CRFO pour la 

prochaine année et nous nous réjouissons à la perspective de joindre nos 

forces à celles des autres comités. Nous devons agir ensemble pour faire 

avancer le programme de l’AFPC et œuvrer à ce que tous y participent. 

En toute solidarité. 

 

La présidente du CRFO, 

 

 

Carla Ross 


