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Du 1er mai au 31 juillet 2019 

Voici mon rapport d’activités qui sera présenté à l’assemblée générale annuelle de la 
RCN le 21 septembre 2019. 

• Le 3 mai dernier, j’ai participé au souper spaghetti du NPD d’Ottawa-Ouest-
Nepean. Un panel composé de trois femmes d’exception (Theresa Kavanagh, 
conseillère municipale du quartier Bay, Evelyn Gigantes, ancienne députée 
provinciale d’Ottawa-Centre, et Kathleen Monk, ancienne directrice des 
communications de Jack Layton) a abordé les thèmes suivants : qu’est-ce qu’être 
une femme en politique, ce qui a changé (ou pas) et ce que nous réserve l’avenir. 

• Le 7 mai , j’ai assisté à la réunion de la Coalition d’Ottawa contre Ford (OCAF). 
Son objectif était de joindre nos efforts avec ceux des alliés de la communauté 
pour dénoncer les compressions du gouvernement Ford et pour consolider 
notre pouvoir collectif en vue des prochaines élections provinciales. 

• Les 7 et 8 juin, les collectivités de l’Ontario ont organisé des actions, à l’invitation 
de la Fédération du travail de l’Ontario (FTO). Le 7 juin, au matin, le CRO a 
distribué des tracts dénonçant les coupures du gouvernement Ford au pré 
Tunney. Cette activité faisait partie de la campagne éclair d’information de la FTO. 
Plusieurs membres de l’AFPC ont participé à cette journée d’action pour exprimer 
leurs préoccupations et leur frustration contre le premier ministre Doug Ford et son 
gouvernement. Le CRO a assumé les frais d’impression de certains tracts utilisés 
lors de cette campagne dans les principales stations de transport en commun 
d’Ottawa. Il y a eu un rassemblement à midi au carré Preston et un autre à 17 h 
devant la Cour de justice de l’Ontario. 

• Les 1er et 2 juin, j’ai assisté à l’AGA du Conseil de la RCN à titre de déléguée du 
CRO. 

• Le 3 juin, j’ai assisté à la réunion du Comité exécutif de l’AFPC-RCN.  

• Les 8 et 9 juin, j’ai assisté à la Conférence régionale des femmes de l’AFPC-
RCN, en compagnie de plusieurs consœurs de l’AFPC.  
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• Du 14 au 16 juin, j’ai assisté au congrès du NPD de l’Ontario à Hamilton, à titre 
de déléguée de la circonscription d’Ottawa-Ouest-Nepean. 

• Plus tard le 16 juin, j’ai assisté au congrès national d’ACORN Canada 2019 qui 
s’est tenu à Hamilton, en Ontario. Le 17 juin, j’ai manifesté avec plus de 250 
membres d’ACORN devant l’hôtel de ville de Hamilton pour faire pression contre 
les « réno-victions ». Plus tard la même journée, je me suis jointe aux quelque 80 
membres d’ACORN venus de la région d’Ottawa-Gatineau pour manifester devant 
le siège social de Timbercreek à Toronto. 

• Le 18 juillet, le confrère Robbie Henderson a convoqué une réunion du sous-
comité des élections fédérales, à laquelle ont participé Renelle Chalifoux, Alex 
Silas, Fathiya Wais, Jill O’Reilly et Robbie Henderson. Il a été question des 
prochaines étapes de la mise en œuvre du plan. 

• Le 29 juillet, le sous-comité des festivals a tenu une réunion, à laquelle ont 
participé Carla Ross, Alex Silas, Louise Sicard, Behiye Cinkilic, Fathiya Wais et 
St. Clair Currie. 

• Le confrère Robbie Henderson et la consœur Renelle Chalifoux ont mis la touche 
finale aux préparatifs de la représentation en plein air du 16 août dans le cadre du 
festival du film Centretown Movies. Le film, commandité par l’AFPC, s’intitule 
« Made in Dagenham ». Il s’agit d’une adaptation cinématographique de la grève 
de 1968 lancée par les machinistes couturières de l’usine Ford pour revendiquer 
une rémunération égale entre hommes et femmes. 

• Le confrère Jeff Wrinn et la consœur Renelle Chalifoux sont en train de mettre au 
point le contrat de location du camion de pompiers de 1948 qui sera utilisé lors du 
défilé de la fête du Travail.  

• Le 6 août, j’ai assisté à la réunion du Comité exécutif de l’AFPC-RCN.  

 

Respectueusement soumis,  
Renelle Chalifoux 

https://www.youtube.com/watch?v=UHvz5kBkD0U
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