
 

Comité régional des femmes francophones (CRFF) 
 

Procès-verbal 
 

Mardi 25 février 2020 
Bureau régional de l’AFPC 

200, promenade du Portage, Gatineau 
 

 

1) Présences :  

Josée Millette 

Judith Balthazar 

Hélène Lapointe 

Sandrine Oka 

Louise Patrice 

 

2) Adoption de l’ordre du jour 

Ordre du jour adopté 

 

3) Alerte à la grève 

Josée est allée à une assemblée d’information sur les négos le 24 février dernier à l’hôtel 
Mariott et nous fait part des sujets abordés lors de la rencontre.  

Elle a lu le rapport de la commission de l’intérêt public (CIP) et en profite pour nous en 
parler également.  

 

4) Journée internationale des femmes 

Sandrine nous invite à assister aux activités qui nous intéressent pour la Journée 
internationale des femmes. Elle nous fait part de deux événements :  

Foire de la Journée internationale : Activité du 10 mars au Club SAW en partenariat 
avec les Feminist Twins. Cette activité aura lieu sur le territoire algonquin non cédé et 
non abandonné. 



 

4e Marche des femmes à Ottawa : La marche débutera le 7 mars à 11 h devant le 
Parlement et se terminera à 16 h à l’hôtel de ville d’Ottawa. 

Louise nous informe que d’autres activités seront annoncées sur le site AGIR. 

Nous avons distribué les épinglettes et les affiches aux membres qui les distribueront à 
leur tour dans leur milieu de travail ou aux conférences à venir. 

5) Budget 

Ce point est reporté à la prochaine réunion. 

6) Autres questions 

Marche mondiale des femmes : Nous proposons aux femmes de lire le bulletin 
NouvElles de la FTQ et d’en discuter à la prochaine réunion. 

7) Élections 

Sont élues : 

Présidente : Sandrine Oka 

1re vice-présidente : Hélène Lapointe 

2e vice-présidente : Judith Balthazar  

Trésorière : Josée Millette 

8) Annonces / Varia 

Aucune annonce 

9) Prochaine rencontre : 24 mars 2020 

10) Levée de la séance : 7 h 15 
 


