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Comité régional des femmes francophones (CRFF) 
Procès-verbal 

 
24 septembre 2019 

Bureau régional de l’AFPC 
200, promenade du Portage, Gatineau 

 
Présences 

Hélène Lapointe 
Anna-Marie Melanson 
Josée Millette 
Louise Paris 
Monique Lamarche 
Catherine Bergeron 

La vice-présidente ouvre la séance à 17 h 30.  

1) Adoption de l’ordre du jour modifié 
a. Proposée par Anna-Marie Melanson;  
b. Appuyée par Catherine Bergeron; 
c. Motion adoptée. 

2) Approbation du procès-verbal du 23 avril 2019 
a. Proposée par Josée Millette; 
b. Appuyée par Hélène Lapointe; 
c. Motion adoptée. 

3) La rue, la nuit, femmes sans peur – Marche solidaire le jeudi 26 septembre. Départ à 
18 h au coin du boulevard des Allumettières et de la rue Laurier, à côté du Musée de 
l’histoire; traverse du pont interprovincial; rassemblement au Marché By. Il s’agit d’une 
marche à la grandeur de la province. 

4) Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes, 
le 6 décembre – Louise fournira plus d’info par courriel en temps et lieu. 

5) Conférence régionale des femmes – Hélène et Louise fournissent un bref compte rendu 
de la conférence qui a eu lieu les 8 et 9 juin. La prochaine conférence nationale des 
femmes de l’AFPC se tiendra du 3 au 5 avril 2020 à l’hôtel Westin, à Ottawa. Voir : 
syndicatafpc.ca/2020-womens-registration 
Date limite pour les inscriptions : 1er novembre 
Deux résolutions sur six ont été acceptées à la conférence régionale en juin dernier. 
Elles ont été envoyées au comité de la conférence nationale. Les deux résolutions visent 
à : 

a. Établir des services de garde universels pour tous au Canada 
b. Promouvoir les initiatives de la coalition – Chaque Canadien compte en vue 

de mettre sur pied un programme national de soutien aux personnes ayant 
un handicap. 
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6) Élection de l’exécutif en janvier 2020. Les postes vacants sont : présidente, 
deux vice-présidentes et trésorière. Toutes sont en faveur de ces élections. 

7) Annonces / Divers 
a) Anna-Marie rappelle à toutes que l’AFPC-RCN a adopté une politique l’an dernier 

concernant les billets de taxi et qu’il faudrait la respecter. Pour en savoir plus, 
consultez la politique relative aux billets de taxi pour les comités et conseils 
régionaux de l’AFPC-RCN. 

b) À l’automne 2020, il y aura la marche mondiale des femmes – info à suivre.  
c) La Cérémonie de remise des Prix de reconnaissance des droits de la personne aura 

lieu le mardi 10 décembre de 17 h 30 à 20 h 30 au 233, rue Gilmour dans la salle J.K. 
Wyllie. Vous êtes cordialement invitées à participer à cet événement qui se veut une 
soirée amusante où il y aura de la bonne bouffe, des discours, la remise de prix à vos 
camarades et des tirages au sort. Vous devez vous inscrire en ligne dans le site de 
l’AFPC si vous souhaitez y participer. 

d) Résolutions – Anna-Marie parle des deux résolutions sur les changements 
climatiques sur lesquelles elle travaille présentement : 

i. Compensation de l’empreinte de carbone pour tous ceux et celles qui 
voyagent afin de participer à des conférences régionales et nationales 

ii. Partenariat avec l’organisation sans but lucratif TreeCanada.ca afin de 
reboiser les endroits frappés par des catastrophes naturelles causées 
par les changements climatiques (tornade, ouragan, feux de forêt, 
pluie verglaçante, etc.) 

8) Mise à jour du budget du comité – Anna-Marie présente le budget opérationnel du 
comité pour la période du 1er janvier au 24 septembre 2019. 

9) Prochaine rencontre : le mardi 22 octobre. 
 

La séance est levée à 19 h.  
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