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

12 juin 2019 

Présences 
▪ Renelle Chalifoux  AGR 70139    Présidente 
▪ Silvia Andrighetti  AGR 70139    Secrétaire-trésorière 
▪ Jeff Wrinn   UEDN (VPR)    Directeur 
▪ Robbie Henderson  UEDN 70603   Directeur 
▪ Behiye Cinkilic   SEN 70125    Directrice 
▪ Sergey Sheshnev  SEN 70125    Délégué 
▪ Anna-Marie Melanson SEN 70044    Déléguée 
▪ Roddie Dafoe   SEN 70 044 (CSAH)   Délégué 
▪ Carla Ross   SEN 70059    Déléguée 
▪ Ken Zarichansk    SEPC 70180    Délégué 
▪ Leslie Pamphile   SEIC 00630    Déléguée 
▪ Philip Lillies   AGR 70155    Délégué 
▪ St. Clair Currie   SESJ 70093 (VPR SUPPL.)  Délégué 
▪ Susan Bureau   UEDN 70605   Déléguée 

 
 

Membres du personnel 
Fathiya Wais   Représentante régionale 
 
Personnes invitées 
Jill O’Reilly    Agente d’action politique et de communication 
Élisabeth Woods   Coordonnatrice régionale 
 
Absences motivées 
▪ Joanne Robinson  UEDN 70605   Déléguée 
▪ Virginia Noble   SEN (VPR)    Déléguée 
▪ Dave Lanthier   SEI 70000    Délégué 
 
 
1] Ouverture de la séance  17 h 32 
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 
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mentionnant leur rôle au sein du Conseil. Élisabeth Woods, invitée inattendue, nous parle 
brièvement des activités de mobilisation, plus particulièrement de celles liées aux 
prochaines élections. Elle encourage tout le monde à participer à ces activités, qui auront 
lieu durant l’été.  
 
 
3] Adoption de l’ordre du jour 
Ajout au point 7b – Mises à jour sur les négociations 
Ajout au point 7c – Prochaines dates des réunions du CRO 
 

Roddie Dafoe/Anna-Marie Melanson P/A  Adoptée 
 
 
4] Approbation du procès-verbal de la dernière réunion 

a) Réunion du 8 mai 2019 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité, après correction d’une erreur grammaticale à 
la page 5.  
 

Silvia Andrighetti/Roddie Dafoe  P/A  Adoptée. 
 
 
5] Questions découlant du procès-verbal 

a) Mise à jour du Comité des Statuts 
St. Clair Currie, président du Comité, confirme que le comité a tenu sa dernière réunion de 
l’année et qu’il a mis au point le document sur les Statuts. La version définitive est entre 
les mains de Linda Walters. Renelle Chalifoux fera un suivi auprès de Fathiya Wais pour la 
faire publier sur le site Web de l’AFPC. 

b) Mise à jour du sous-comité des festivals 
St. Clair Currie, président du sous-comité des festivals, a tenu une réunion le 11 juin 
concernant les affiches de l’AFPC-RCN pour les festivals, l’élaboration des procédures, la 
création de modèles, l’approche et les messages. Des discussions se poursuivront à ce 
sujet avec Fathiya Wais. 
 
On a distribué des dépliants du Réseau des festivals d’Ottawa (OttawaFestivals.ca) aux 
personnes déléguées pour les aider avec l’organisation des festivals. St. Clair pense que ce 
serait bien d’assister à l’une des activités prévues d’ici la fin de l’année. 
 
Une personne déléguée suggère de privilégier les activités qui ont lieu dans certaines 
circonscriptions électorales à cause des élections qui ont lieu cette année. 
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Une autre personne déléguée suggère la Course de l’Armée, bien qu’elle soit une activité 
de financement et ne fasse pas partie du festival. Renelle Chalifoux propose que le sous-
comité en discute avec le Comité des jeunes travailleurs et fasse rapport à la réunion du 
mois d’août. 
 
Les points clés de la réussite : une bonne visibilité des membres de l’AFPC-RCN, le temps 
consacré par les bénévoles et du matériel promotionnel créatif et pratique.   
 
Idées d’articles promotionnels : porte-cartes de crédit autocollants pour téléphones 
portables et bouteilles à bulles pour enfants. 
 
Ken Zarichansk se joint volontairement au sous-comité des festivals et Behiye Cinkilic s’y 
joindra à titre de directrice du CRO. Le sous-comité des festivals compte maintenant St 
Clair Currie, Louise Sicard, Alex Silas, Robbie Henderson, Carla Ross, Anna-Marie Melanson, 
Behiye Cinkilic et Ken Zarichansk. 

 
Motion de financement 

Que le CRO affecte un montant maximal de 1 000 $ à la participation aux activités et 
aux festivals choisis par le sous-comité des festivals. 
 
St. Clair Currie/Carla Ross P/A  Adoptée à l’unanimité. 

 
Renelle Chalifoux convoquera une réunion de l’exécutif du CRO avant celle du mois d’août 
pour discuter : 1) de la documentation et du matériel promotionnel; et 2) du bénévolat et 
du temps qui y est consacré. 
 

c) Journée des droits de la personne 
Carla Ross propose que le CRO verse un montant maximal de 3 000 $ pour les activités de 
la Journée des droits de la personne du 10 décembre 2019 choisies par le comité. Ce 
montant serait prélevé du poste budgétaire de l’action politique et des projets spéciaux 
(poste distinct). Si la motion est adoptée, elle sera soumise à l’approbation du Conseil de la 
RCN. Carla propose qu’on publie la nouvelle dans le bulletin mensuel de l’AFPC-RCN. 
 

Carla Ross/Jeff Wrinn  P/A  Adoptée à l’unanimité. 
 

d) Festival du film Centretown Movies 
Robbie Henderson confirme que le budget a été approuvé pour cette activité. Elle aura lieu 
un vendredi du mois d’août, mais la date est à déterminer. On servira du maïs soufflé. 
Renelle Chalifoux a choisi le film Made in Dagenham, car l’échéance approchait. Le Comité 
régional des femmes d’Ottawa (CRFO) désire y participer. 
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Lieu : Parc Dundonald, 512, rue Somerset Ouest, entre Bay et Lyon. 
 

e) Création d’un sous-comité pour la fête du Travail 
Jeff Wrinn annonce que les démarches pour louer un camion de pompiers sont toujours en 
cours. 
 
Motion de financement 

Que le CRO affecte un montant maximal de 2 000 $ à la participation aux activités de 
la fête du Travail choisies par le sous-comité des festivals.  
 
Jeff Wrinn/Susan bureau  P/A  Adoptée à l’unanimité. 
 

 
6] Rapports 
Jeff Wrinn assume la présidence. 
 

a) Rapport de la présidente 

Renelle Chalifoux, Jill O’Reilly et dix-huit autres personnes se sont réunies pour organiser 
les activités de la Coalition d’Ottawa contre Ford le 7 juin. La première activité a eu lieu à 
six stations d’OC Transpo à Ottawa. C’est l’AFPC qui menait le bal au pré Tunney. Les 
membres du CRO, Carla Ross, Silvia Andrighetti et Renelle Chalifoux, étaient présentes. 
L’activité de midi au carré Preston a rallié environ 300 personnes, tandis que celle en 
soirée au palais de justice de l’Ontario a mobilisé quelque 600 personnes. Cette dernière a 
bénéficié d’une grande couverture médiatique, où Jill O’Reilly a joué un rôle clé. Le VPER 
Greg McGillis et le VPER suppléant Alex Silas ont pris la parole.   

 

Renelle Chalifoux/Robbie Henderson P/A  Adoptée 

 

Renelle Chalifoux reprend la présidence. 

 

b) Budget et rapport financier 2019 

Silvia Andrighetti indique que l’AFPC-RCN mettra à jour les recettes affectées au budget du 
CRO d’ici la prochaine réunion en août. 

 

c) Conseil du travail d’Ottawa et du district (CTOD) 

Philip Lillies, membre du CTOD, annonce que le concert donné le jeudi 30 mai par Sneezy 
Waters pour marquer le 100e anniversaire de la grève générale de Winnipeg a été 
couronné de succès. Il a attiré une centaine de personnes. 
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Le CTOD appuie le NPD et ses candidats les plus susceptibles de gagner aux prochaines 
élections fédérales. Le CTOD appuie également les activités de l’AFPC. Philip Lillies 
assistera donc au défilé de la Fierté dans la capitale. Les affiches pour le défilé de la fête du 
Travail sont maintenant disponibles. Le CTOD ne tiendra aucune réunion durant l’été. 

 

Renelle Chalifoux a communiqué avec Sean McKinney, président du CTOD, qui a confirmé 
qu’il sera présent à notre réunion du 14 août pour nous donner un exposé. Elle a aussi 
envoyé une invitation à notre VPER. 

 

7] Demandes d’aide et affaires nouvelles 

a) Élections fédérales 2019 

Robbie Henderson, président du sous-comité des élections fédérales, a convoqué une 
réunion le 11 juin. Le Comité exécutif de l’Alliance a approuvé le budget qui prévoit une 
indemnité de remplacement de salaire. Nous avons maintenant besoin de bénévoles. 

 
Jill O’Reilly nous parle d’une analyse de l’AFPC fondée sur les circonscriptions électorales, 
qui recommande de cibler Carleton et Orléans pour contrer les conservateurs. On pense à 
faire une campagne postale pour la circonscription de Carleton. Et pour celle d’Orléans, on 
pense que le contact direct (porte-à-porte) et des appels téléphoniques sont les mieux 
indiqués. 

 

Ken Zarichansk demande d’être ajouté au sous-comité, composé de Robbie Henderson, 
Anna-Marie Melanson, Renelle Chalifoux, Philip Lillies, Alex Silas, Ken Zarichansk, Fathiya 
Wais et Jill O’Reilly. 

 

b) Info-Négo 

Philip Lillies demande une mise à jour sur l’entente de principe pour les unités de 
négociation de l’ACEP et de l’IPFPC. Roddie Dafoe en présente les grandes lignes. Renelle 
Chalifoux ajoute qu’on peut s’inscrire sur les sites Web des syndicats pour obtenir plus 
d’information. 

 

c) Prochaines dates des réunions du CRO 

Jeff Wrinn propose de déplacer la réunion d’août à la deuxième semaine de juillet, parce 
qu’il sera en vacances pendant les trois premières semaines d’août. Renelle Chalifoux 
l’informe qu’il peut déléguer son travail à titre de président du sous-comité de la fête du 
Travail. La réunion du 14 août est donc maintenue. 
 
 
8] Annonces et tour de table 
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Carla Ross fait savoir qu’Andrew Scheer, chef du Parti conservateur, organise un barbecue 
au domaine Billings le 18 juin de 18 h à 20 h. Elle encourage les personnes déléguées du 
CRO à y assister. Renelle Chalifoux et Fathiya Wais leur enverront une invitation. Anna-
Marie Melanson propose qu’on annonce l’activité sur Facebook. 
 
9] Levée de la séance 19 h 20 
 


