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Procès-verbal de la réunion du  
Conseil régional d’Ottawa (CRO) 

Bureau régional d’Ottawa 
Le 8 mai 2019 

Présences 
 Renelle Chalifoux  AGR 70139   Présidente 
 Silvia Andrighetti  AGR 70139   Secrétaire/Trésorière 
 Jeff Wrinn   UEDN (VPR)    Directeur 
 Robbie Henderson  UEDN 70603   Directeur 
 Mary Balino   UEDN 70603   Déléguée 
 Philip Lillies   AGR 70155    Délégué 
 Alex Silas    SLCD 71250    Délégué 
 Carole Garneau   SLCD 76000    Déléguée 
 Kim Hum    STSE 70008 (ÉDUCATION) Déléguée 
 Louise Sicard   STSE 70008    Déléguée 
 Anna-Marie Melanson SEN 70 044    Déléguée 
 Roddie Dafoe   SEN 70 044 (CSAH)   Délégué 
 Carla Ross   SEN 70 059    Déléguée 
 Joanne Robinson  UEDN 70605   Déléguée 
 Susan Bureau   UEDN 70605   Déléguée 
 St. Clair Currie   SESJ 70093 (VPR SUPPL.)  Délégué 
 Linda Walters   SEI 70030    Déléguée 

  
    
 
Membre du personnel 
Fathiya Wais   Représentante régionale 
 
Personnes invitées 
Jill O’Reilly    Agente d’action politique et de communication 
 
Absences motivées 
 Behiye Cinkilic   SEN 70125    Directrice 
 Virginia Noble    SEN (VPR) 
 Dave Lanthier   SEI (VPR SUPPL.) 
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1] Ouverture  17 h 30 
Renelle Chalifoux ouvre la séance. 
 
 
2] Mot d’ouverture et présentations 
Renelle souhaite la bienvenue à Fathiya Wais, à Jill O’Reilly et aux personnes 
déléguées et les remercie de leur participation. Elle demande à ces dernières de 
se présenter en mentionnant leur rôle au sein du comité. 
 
 
3] Adoption de l’ordre du jour 
Ajout au point 7 – Établissement d’un comité des SLCD de la RCN. 
 
Louise Sicard/Carole Garneau  P/A  Motion adoptée 
 
 
4] Approbation du procès-verbal de la dernière réunion 

a. Procès-verbal du 10 avril 2019 
Point 6 – Rapports : Omission du nom de la personne déléguée qui a appuyé la 
motion. Alex Silas propose que l’on consigne le nom. 
 
Silvia Andrighetti/Alex Silas  P/A  Motion adoptée 
 
 
5] Questions découlant du procès-verbal 

a. Mise à jour du Comité des Statuts 
St. Clair Currie, président du Comité, convoque une réunion malgré l’absence 
motivée de certains membres. Le Comité se réunira de nouveau avant la 
prochaine réunion du CRO. 

b. Mise à jour du sous-comité des festivals 
St. Clair Currie, président du sous-comité, convoquera une réunion avant la 
prochaine réunion du CRO. Alex Silas fait savoir qu’il souhaite joindre le sous-
comité. 
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6] Rapports 
Robbie Henderson assume la présidence. 

a. Rapport du président 
Renelle Chalifoux et Jill O’Reilly ont représenté l’AFPC lors de la réunion du 
Comité d’action politique de la Fédération du travail de l’Ontario le mardi 7 mai 
dernier. Cette réunion portait sur les préparatifs de la Journée d’action pour 
résister aux coupures du gouvernement Ford, prévue le 7 juin 2019 à Ottawa. 
Bien que le CRO ne s’occupe pas des questions provinciales, la plupart de ses 
personnes déléguées habitent en Ontario et vont donc se joindre à l’action. 
Renelle ajoute qu’on peut oser espérer que les membres de la coalition nous 
rendront la pareille lors des activités organisées par l’AFPC. Les détails de la 
journée d’action du 7 juin seront communiqués aux personnes déléguées du CRO.  
 
Le président nous parle aussi des mesures prises lors de la réunion de l’exécutif 
du CRO le 15 avril 2019. 
 
Renelle Chalifoux/Roddie Dafoe  P/A  Motion adoptée 
Renelle Chalifoux reprend la présidence. 
 

b. Budget et rapport financier 2019 
Silvia Andrighetti fait savoir que l’AFPC-RCN n’a pas encore transféré les fonds 
approuvés au CRO.  
 

c. Conseil du travail d’Ottawa et du district (CTOD) 
Philip Lillies, membre du CTOD, annonce que l’activité du Jour de deuil national 
du 28 avril dernier a été un succès. 
 
Le CTOD a invité les candidats fédéraux du NPD à sa prochaine réunion. 
 
Philip Lillies peut faire un bref exposé sur l’histoire de la grève générale de 
Winnipeg de 1919. Une activité est prévue au Centre Bronson le 30 mai 2019 pour 
commémorer cette grève. L’AFPC a confirmé qu’elle versera une contribution de 
1 000 $ pour cette activité. Une personne déléguée pense qu’un logo ou une 
image de marque de l’AFPC devrait apparaître sur tous les articles promotionnels 
et sur le site Web ou la page Facebook des activités commanditées par le 
syndicat. Phil Lillies fera un suivi. 
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7] Demandes d’aide et affaires nouvelles 
a. Journée des droits de la personne 

Carla Ross a envoyé sa proposition au VPER Greg McGillis. Les personnes 
déléguées veulent savoir pourquoi Greg McGillis a coupé le financement de la 
Journée des droits de la personne et que celle-ci est financée par les comités 
d’équité. La proposition a été soumise au comité des résolutions aux fins 
d’examen et ajoutée à l’ordre du jour de l’AGA de l’AFPC-RCN qui aura lieu les 1er 
et 2 juin 2019.  

 
Une personne déléguée suggère qu’on fasse une enquête pour savoir comment 
les autres régions financent la Journée des droits de la personne. Renelle 
Chalifoux demande à Fathiya Wais de donner suite à cette suggestion. Elle ajoute 
que la Journée internationale des travailleurs et des travailleuses et la fête du 
Travail sont les activités clés du CRO.  

 
b. Festival du film Centretown Movies 

Le 7 mai dernier, Robbie Henderson a reçu un courriel concernant le festival. Les 
films seront projetés tous les vendredis de juillet à août 2019. Le coût pour 
commanditer un film varie de 300 $ à 500 $ (droits de permis).  
 
Motion : Que le CRO verse une commandite maximale de 500 $ pour la projection 
d’un film dans le cadre du Festival du film Centretown Movies à l’été 2019. 
 
Robbie Henderson/Jeff Wrinn  P/A  Motion adoptée 
 

c. Création d’un sous-comité de la fête du Travail 
Jeff Wrinn, président du sous-comité, suggère de louer un camion de pompier 
pour représenter le thème « Brûlés par Phénix ». Il précise que toutes les 
demandes de dons et d’approbation doivent être présentées au plus tard à la fin 
juillet 2019. Le budget provisoire alloué pour cette activité est de 1500 $. Il faut 
toujours une motion pour que le CRO approuve le financement.  
 
Robbie Henderson, Anna-Marie Melanson, Philip Lillies et Silvia Andrighetti 
acceptent de se joindre au sous-comité. 
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d. Création du sous-comité des élections fédérales 
Robbie Henderson, président du sous-comité, aimerait collaborer avec le CRAPO. 
Jill O’Reilly donnera un coup de main. On présentera un rapport des activités 
relatives aux élections fédérales ainsi qu’une proposition de financement à la 
prochaine AGA de l’AFPC-RCN les 1er et 2 juin.  
 
Renelle Chalifoux et Kim Hum acceptent de se joindre au sous-comité.  

 
e. Établissement d’un comité des SLCD de la RCN  

Carole Garneau fait savoir que le Comité des jeunes travailleurs (CJT) a adopté 
une résolution sur la formation d’un comité des SLCD de la RCN le 7 mai dernier. 
À l’heure actuelle, les membres du caucus non officiel des SLCD de la RCN sont les 
suivants :  

1. Centre de recherches pour le développement international (SRDI) 
2. Banque du Canada 
3. Université du Québec en Outaouais (UQO) 
4. Université St-Paul 
5. Musée des beaux-arts du Canada  
6. Armée du Salut 
7. Postdoctorants de l’université Carleton  

 
Les personnes déléguées sont favorables à la résolution. Celle-ci sera présentée à 
la prochaine AGA de l’AFPC-RCN les 1er et 2 juin.  
 
 
8] Annonces et tour de table 
Carla Ross vient d’être nommée présidente du Comité régional des femmes 
d’Ottawa (CRFO). Elle espère que les personnes déléguées qui assisteront à l’AGA 
de l’AFPC-RCN les 1er et 2 juin appuieront le financement proposé pour la Journée 
des droits de la personne. 
 
Louise Sicard remercie toutes les personnes qui ont participé à la journée d’action 
« Retour à l’expéditeur » le 25 avril dernier au pré Tunney. La journée a été un 
franc succès. On a envoyé 500 cartes postales au premier ministre Justin Trudeau. 
 
 
9] Levée de la séance 19 h 5 
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