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1) Citez deux activités ou projets auxquels vous avez participé ou que vous avez 
mis en œuvre et dont vous êtes fier.  Qui y a participé (noms et nombre de 
personnes) et quels ont été les résultats? 

Première activité : Défilé de la fête du Travail 

Le CRO a loué un camion de pompiers de 1948 qui a été utilisé au défilé pour 
représenter le thème « Brûlés par Phénix ». De l’avis de Jeff Wrinn, président du sous-
comité de la fête du Travail, la participation a été excellente cette année. Un grand 
nombre de personnes déléguées, de membres, de présidences et membres d’exécutifs 
d’Élément se sont investis de différentes façons : participation à la marche, décoration 
du char allégorique, tenue du kiosque d’information de l’AFPC pendant le pique-nique 
et bien plus encore. La tente de l’AFPC a permis à nos membres de répondre aux 
questions du public (plus de 500 personnes sont venues à la tente). On a servi du maïs 
soufflé toute la journée.  

Deuxième activité : Élections fédérales 

Selon une analyse des circonscriptions électorales réalisée par l’AFPC, il fallait cibler 
celle de Carleton et d’Orléans pour contrer les conservateurs. Nous avons pensé aussi 
à faire une campagne postale pour la circonscription de Carleton. Robbie Henderson, 
président du sous-comité des élections fédérales, a donné régulièrement des 
sommaires des activités lors des réunions du CRO. Dans la RCN, l’objectif était de parler 
à nos membres des circonscriptions d’Orléans et de Carleton au sujet des enjeux qui 
comptent pour l’AFPC. Nous avons publié des messages sur notre site Web et offert 
aux membres une séance de formation sur les élections fédérales le 29 août. Ce fut une 
bonne journée d’apprentissage, de grandes discussions, de rencontres avec quelques 
candidates et candidats aux élections et de réseautage parmi les militantes et militants 
politiques. 

Voici quelques activités de mobilisation réalisées dans le cadre des élections : 

o appels à plus de 100 présidences de section locale en août pour les renseigner 

sur les plans régionaux relatifs aux élections 

o appels à nos membres des circonscriptions d’Orléans et de Carleton 
o porte-à-porte les 17 septembre et 9 octobre dans la circonscription d’Orléans, 

et les 18 septembre et 10 octobre dans celle de Carleton. 
 
Même si les conservateurs ont gagné la circonscription de Carleton, celle d’Orléans a 
été remportée par les libéraux. Le nombre d’électeurs qui ont voté a été très élevé dans 
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la circonscription de Carleton, ce qui est un indicateur de l’efficacité du porte-à-porte. 
Les personnes déléguées ont recommandé de maintenir le sous-comité en raison des 
élections qui pourraient être déclenchées au cours des deux prochaines années, 
puisque c’est un gouvernement minoritaire qui a été élu. 
 
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 (p. ex., appels, affiches, sensibilisation, etc.)? 

 
Nous avons créé des sous-comités pour planifier, mettre en œuvre et évaluer les 
principales activités. 
 
Le confrère Jeff Wrinn a présidé le sous-comité de la fête du Travail, qui était également 
composé de Renelle Chalifoux, Robbie Henderson, Anna-Marie Melanson, Philip Lillies 
et Silvia Andrighetti. 
 
Le confrère Robbie Henderson a présidé le sous-comité des élections fédérales, 
également composé de Anna-Marie Melanson, Renelle Chalifoux, Philip Lillies, 
Alex Silas et Ken Zarichansk. 

Nous avons fait la promotion des deux activités en utilisant le bulletin régional et 
Facebook, en effectuant des appels et en envoyant des textos aux membres, et en 
écrivant aux présidences de section locale par courriel. 

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

aimeriez-vous obtenir? 
 

Stratégie de recrutement 

• Augmenter la participation moyenne à 25 personnes déléguées en 2020 et à 30 

en 2021. 

Action politique 

• Résister aux coupes du gouvernement Ford dans les services publics, l’éducation, 

la santé, etc. 

• Soutenir des campagnes politiques telles que « Brûlés par Phénix » ou celle sur 
la sécurité de la retraite. 



Rapport du Conseil régional d’Ottawa (CRO) 

Page 3 de 3 
Présenté à l’assemblée générale annuelle de la RCN du 25 janvier 2020  

 
 

Sensibilisation 

• Festivals : assister à au moins deux festivals au printemps ou à l’été 2020. 

• Festival du film Centretown : participer au festival en août. 
• Défilé de la fête du Travail : participer au défilé le 17 septembre. 

 

Le tout soumis respectueusement, 

 

Renelle Chalifoux 


