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Procès-verbal de la réunion du Conseil régional d’Ottawa (CRO) 
11 septembre 2019 

Présences 

▪ Renelle Chalifoux  AGR 70139     Présidente 

▪ Silvia Andrighetti  AGR 70139    Secrétaire-trésorière 

▪ Jeff Wrinn   UEDN (VPR)     Directeur 

▪ Robbie Henderson  UEDN 70603    Directeur 

▪ Alex Silas    SLCD 71250     Délégué 

▪ Ayrin Proulx   SSG 700013     Déléguée 

▪ Carla Ross   SEN 70059     Déléguée 

▪ Dave Lanthier   SEI 70000     Délégué 

▪ Linda Walters   SEI 70030     Déléguée 

▪ Louise Sicard   STSE 70008     Déléguée 

▪ Roddie Dafoe   SEN 70 044 (CSAH)    Délégué 

▪ Sergey Sheshnev  SEN 70125     Délégué 

▪ St. Clair Currie   SESJ 70093 (VPR SUPPL.)   Délégué 

▪ Susan Bureau   UEDN 70605    Déléguée 

▪ Roxane Donovan  Section locale 70148   Déléguée 

▪ Sheila Atkins   Section locale 70081   Déléguée 

 
Membre du personnel 
Fathiya Wais   Représentante régionale 

 
Personnes invitées 

Sarah Mostafa-Kamel Section locale 2 de l’Union internationale des employés 
des services (UIES)  

Élisabeth Woods   Coordonnatrice régionale 

 
Absence motivée 

▪ Behiye Cinkilic   SEN 70125     Directrice 

 
 
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 l’invitée Sarah Mostafa-Kamel et aux 
nouvelles personnes déléguées : Roxane Donovan et Sheila Atkins. Elle remercie 
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également toutes les personnes déléguées de leur présence. Chaque personne se présente 
en déclinant son titre. 
 
Renelle annonce que les appels téléphoniques aux membres sont en cours et invite 
quiconque le souhaite à y participer. Ces appels visent à informer les membres des 
élections fédérales de 2019 pour faire en sorte que leur vote compte. Tous les membres 
décident d’assister à la réunion du CRO. 
 
 
3] Adoption de l’ordre du jour 

Ajout au point 6] g) — Répartition des fonds d’action politique 

 
Silvia Andrighetti/Louise Sicard  P/A  Adoptée 

 
 
4] Exposé sur la campagne de solidarité « Justice for Janitors » de l’UIES  
Sarah Mostafa-Kamel, représentante syndicale de la section locale 2, militante depuis 
10 ans, fait un exposé sur la campagne « Justice for Janitors ». Il s’agit d’une campagne en 
faveur de 16 000 membres du personnel d’entretien au pays, dont 3 000 à Ottawa, qui 
luttent pour obtenir entre autres de meilleurs salaires et de meilleures dispositions sur les 
mises à pied et les congés. Bien qu’une entente à l’échelle de la ville d’Ottawa ait été 
signée en août, les négociations se poursuivent à l’échelle nationale et devraient se 
dérouler au cours des trois prochains mois. 
 
Sarah demande aux membres du CRO de participer aux manifestations et autres activités 
destinées à aider le personnel d’entretien à obtenir une entente juste et équitable. 
Comme beaucoup de membres de ce personnel occupent plusieurs emplois, il est difficile 
de les mobiliser. L’UIES veut renforcer la solidarité à leur égard. Jeff Wrinn mentionne que 
l’UEDN lutte pour le personnel d’entretien ménager membre de l’AFPC qui travaille sur les 
bases du MDN et suggère de le mobiliser pour la cause. Une autre personne déléguée 
suggère que l’UIES crée une page Facebook sur le thème de la campagne. 
 
 
5] Approbation du procès-verbal de la réunion précédente 

a) Réunion du 14 août 

Écrire le mot « August » avec une majuscule aux pages 5 et 6 de la version anglaise. 
Point 5] a) – Le procès-verbal doit désormais présenter la liste des changements apportés 
plutôt qu’un sommaire des changements.  
 

Silvia Andrighetti/David Lanthier P/A  Adoptée 
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6] Questions découlant du procès-verbal 

a) Mise à jour du sous-comité des élections fédérales 2019 

Élisabeth Woods participe à la réunion du CRO pour faire le point sur les élections 
fédérales. Elle annonce que Renelle Chalifoux et Robbie Henderson ont fait des appels le 
8 août. On a aussi appelé 50 présidentes et présidents de section locale le 22 août. Le 
29 août, 20 membres de l’AFPC ont assisté à la formation sur les élections fédérales. 
Élisabeth est fière de la grande participation des membres. Le 9 septembre, Renelle et 
d’autres membres du CRO ont fait des appels à des déléguées et délégués syndicaux ainsi 
qu’à des membres des circonscriptions d’Orléans et de Carleton. 
 
À partir du 11 septembre, date du déclenchement des élections, les activités liées aux 
élections fédérales sont soumises à de nouvelles règles. L’AFPC est maintenant considérée 
comme une tierce partie et doit déclarer ses dépenses. Elle devrait avoir un compte 
bancaire central pour faire le suivi des dépenses engagées dans des activités telles que les 
envois postaux, la distribution de dépliants et autres. Le budget de l’APC-RCN pour les 
élections fédérales est de 33 000 $. 
 

Dans la RCN, notre objectif est de parler à nos membres des circonscriptions d’Orléans et 
de Carleton au sujet des enjeux qui comptent pour l’AFPC. On prévoit faire des appels 
téléphoniques et du porte-à-porte du 16 au 18 septembre ainsi que les 3, 8, 9 et 
10 octobre. Le Comité national des droits de la personne, qui se réunira à Ottawa le 
9 octobre, sera invité à participer au porte-à-porte. 
 

L’AFPC est en train de mettre la dernière main aux messages à publier sur son site Web. 
Ces messages porteront notamment sur les activités, les noms des candidates et candidats, 
l’importance de voter et bien d’autres. L’AFPC ne dira pas à ses membres pour qui voter. 
On parlera également des droits des fonctionnaires dans le cadre des élections fédérales 
lors de la prochaine rencontre du réseau des personnes déléguées. 
 
Jeff Wrinn mentionne que la Section des communications pourrait demander à Rogers TV 
d’inviter l’AFPC à parler des élections fédérales. Line Whitehead est la personne-ressource 
à Rogers TV. Élisabeth s’engage à parler avec Jill O’Reilly avant de quitter la réunion. 
 

b) Mise à jour du sous-comité des festivals 

St. Clair Currie indique que le sous-comité ne s’est pas rencontré en juillet, mais qu’il 
envisage de le faire en octobre. Il compte transférer les fonds à l’année suivante. 
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c) Festival du film Centretown  
Robbie Henderson déplore que parmi les bénévoles qui ont accepté de participer, 
seulement trois personnes du CRO et un membre de l’UEDN se sont présentés. Tous les 
autres n’ont pas motivé leur absence. C’est grâce à l’aide de bénévoles du festival qu’on a 
pu terminer l’installation. À l’avenir, il serait courtois d’aviser les responsables de l’activité 
ou du sous-comité de toute absence. 
 
Il faut au moins six bénévoles pour mener à bien cette activité, dont au moins un homme 
pour aider à rapporter à pied l’équipement au lieu d’entreposage, qui se trouve à quelques 
coins de rue. De plus, les bénévoles veulent se sentir en sécurité lorsqu’ils retournent à 
leur véhicule tard le soir. L’AFPC devrait leur fournir des gilets fluorescents pour qu’ils 
soient bien visibles par les automobilistes. L’activité a permis de recueillir 262,05 $, qui ont 
été remis au Festival du film Centretown. 
 

d) Mise à jour du sous-comité de la fête du Travail 
Jeff Wrinn annonce qu’il y avait beaucoup de monde. La tente de l’AFPC a permis à nos 
membres de répondre aux questions du public (plus de 500 personnes sont venues à la 
tente). On a servi du maïs soufflé toute la journée. La location du camion de pompiers a 
coûté 750 $. Tout le monde a félicité les personnes chargées de diriger la foule. Elles ont 
très bien assuré la sécurité des marcheurs. 
 
Dave Lanthier ajoute que John Fraser, député provincial d’Ottawa-Sud, s’est joint au défilé 
à un moment donné. 
 

e) Journée des droits de la personne 

Carla Ross n’a rien à signaler. Behiye Cinkilic est la membre du CRO qui participe à 
l’organisation de cette activité. 

 
f) Statuts 

Les Statuts sont maintenant soumis à l’examen final et à l’approbation de la VPER par 
intérim, Magali Picard.  
 

g)  Répartition des fonds d’action politique 

Ce point figure à l’ordre du jour de la réunion de l’exécutif régional de l’AFPC-RCN en 
octobre. 
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7] Rapports 

Jeff Wrinn assume la présidence. 
 

 a) Rapport de la présidence 

Renelle parle des deux derniers points de son rapport : coalition pour lutter contre les 
compressions du gouvernement Ford et lancement de la campagne « La sécurité de la 
retraite, maintenant! » du Comité d’Ottawa sur la sécurité des pensions.  
 

Renelle Chalifoux/St. Clair Currie  P/A  Adoptée 

 

Renelle Chalifoux reprend la présidence. 
 
b) Budget et rapport financier 2019 

Le nouveau système financier de l’AFPC ne peut imprimer les documents financiers pour 
l’instant. Le budget de fonctionnement du CRO est sur la bonne voie. Sa dernière mise à 
jour a été faite le 31 juillet. Seuls deux coupons de taxi ont été distribués en 2019 et le 
budget alloué au défilé de la fête du Travail a été respecté. 
 
 
8] Demande d’aide et affaires nouvelles 

 a) Création d’un sous-comité chargé d’examiner les articles promotionnels du CRO 

La présidente nomme Jeff Wrinn à la présidence de ce nouveau sous-comité. Les autres 
membres sont Carla Ross, Linda Walters, Dave Lanthier, Robbie Henderson et Sergey 
Sheshnev. On note que les articles promotionnels du CRO ne doivent pas être les mêmes 
que ceux de l’AFPC. 
 
 Susan Bureau/Carla Ross  P/A  Adoptée 

 
 b) Recrutement des personnes déléguées 

La présidente mentionne qu’il faut de nouveaux formulaires d’affiliation pour 2020. L’idéal 
serait que le recrutement commence en novembre. On apportera les formulaires à la 
réunion du Conseil de la RCN le 21 septembre.  
 
Quelqu’un mentionne qu’on devrait répertorier toutes les sections locales de la RCN et 
préciser le nombre de représentants qu’ils peuvent déléguer au CRO pour assurer un 
meilleur suivi. Le CRO utilisera la liste du Conseil de la RCN du 21 septembre qui compte les 
membres en règle (MER) plutôt que le nombre total de membres de la section locale. Les 
personnes déléguées font part de leur frustration concernant les erreurs de comptage des 
MER.  
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Il faudrait présenter une motion visant à créer un sous-comité des Statuts lors de la 
réunion du CRO en novembre. En plus de revoir les Statuts, ce sous-comité pourrait 
également travailler sur une résolution visant à concilier les Statuts du CRO avec ceux de 
l’AFPC.  
 
 c) Dates des prochaines réunions du CRO 

Comme bon nombre des membres du CRO iront faire du porte-à-porte pour les élections 
fédérales le 9 octobre, la réunion sera écourtée. Pour atteindre le quorum, Behiye Cinkilic, 
Silvia Andrighetti et Jeff Wrinn participeront à la réunion, et ce dernier en assumera la 
présidence.  
 
 
9] Annonces et table ronde 

Carla Ross souhaite en savoir plus sur le congrès de la Fédération du travail de l’Ontario qui 
aura lieu à Toronto du 25 au 29 novembre. La présidente rencontrera la VPER par intérim 
Magali Picard dès que possible pour une mise à jour et ce point sera inscrit à l’ordre du 
jour de la prochaine réunion du CRO. 
 
 
10] Levée de la séance  19 h 30 
 


