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Rapport de Louise Sicard 

Membre hors cadre 

Congrès de l’AFPC-RCN 2020 

Du 31 janvier au 31 décembre 2019 

 

L’année qui s’est écoulée depuis mon élection comme membre hors cadre 
à l’assemblée générale annuelle 2018 du Conseil de la RCN a été une 
période d’apprentissage très enrichissante. Mon rôle en tant que membre 
hors cadre a été d’aider le Comité des finances. Ce fut une excellente 
occasion de travailler avec le Comité pour résoudre les questions abordées 
pendant les récentes AGA. Il va sans dire que ce fut vraiment très intéressant 
de travailler avec ce comité. 

Au cours de la dernière année, j’ai participé à des manifestations concernant 
Phénix et à la campagne Retour à l’expéditeur, et plus précisément aux 
activités suivantes :  

25 février Piquetage informatif au pré Tunney, en préparation de 
notre manifestation du 28 février au centre-ville 

27 février  Formation sur la manifestation concernant Phénix  

28 février  Manifestation concernant Phénix 

16 mars Manifestation concernant Phénix à la partie de sucre du 
député fédéral Steven McKinnon au parc Dalton, Gatineau 

25 avril  Campagne Retour à l’expéditeur  

L’activité du 25 avril a été un succès. Les membres ont signé plus de 
500 cartes postales et de nombreux militantes et militants de l’AFPC sont 
venus mettre la main à la pâte. Je remercie tout particulièrement Robbie 
Henderson, Alex Silas, Aryn Proulx, Carla Ross, Diane Girouard, Renelle 
Chalifoux, Cheryle Anderson, Anna Marie Melanson, pour ne nommer que 
ces personnes-là, ainsi que le personnel de l’AFPC-RCN. La section 
locale 70008 a annoncé cette activité ainsi que la manifestation concernant 
Phénix sur son site Web. 

J’ai dû prendre du recul pendant quelques mois en raison de l’accident 
insolite de mon mari, sans compter la représentation des membres, qui a 
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accaparé la majeure partie de mon temps à titre de présidente de la section 
locale 70008. 

Pour ce qui est des activités et des projets prévus en 2020, je continuerai de 
travailler avec le Comité des finances jusqu’à la fin de mon mandat.  

Je me suis également fait un point d’honneur d’essayer d’assister à autant 
de réunions de comités que possible. En plus des activités précitées, en voici 
d’autres auxquelles j’ai participé depuis janvier 2019. 

13 février  Réunion du CRO 

13 mars  Assemblée générale annuelle du CRO 

6 et 7 avril Conférence régionale de l’AFPC-RCN sur la santé et 
la sécurité 

8 avril  Réunion du Conseil exécutif de la RCN 

10 avril  Réunion du CRO 

Mai   Réunion du Comité des finances 

8 mai   Réunion du CRO 

21 mai  Réunion du Comité d’éducation 

1er et 2 juin  Assemblée générale annuelle de l’AFPC-RCN 

8 et 9 juin   Conférence régionale des femmes de l’AFPC 

11 juin  Réunion du sous-comité des festivals du CRO 

29 juillet  Réunion du sous-comité des festivals du CRO 

4 septembre Réunion du comité organisateur du congrès de 
l’AFPC-RCN 2020 

11 septembre Réunion du CRO 

21 septembre Réunion du bureau de direction du CRCN 

7 octobre  Réunion du Comité exécutif de la RCN 

22 octobre Réunion du comité organisateur du congrès de 
l’AFPC-RCN 2020 
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14 novembre Réunion du Comité exécutif de la RCN 

5 décembre Réunion du comité organisateur du congrès de 
l’AFPC-RCN 2020 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont soutenue. 

En toute solidarité, 

 

Louise Sicard 


