Conseil de la région de la capitale
nationale

ORDRE DU JOUR
Samedi 1er juin 2019
Hôtel Delta
Salle de bal A
101 rue Lyon
Ottawa, ON
 Les réunions du CRCN sont sans parfum 
8:30 Inscription
9:00 Ouverture de l’Ainé autochtone – Albert Dumont
Déclaration de l’AFPC sur le harcèlement
Moment de silence :
À la mémoire des membres qui sont décédés depuis la dernière réunion du
conseil.
Examen et adoption de l’ordre du jour proposé
Examen et adoption du procès-verbal :
• Réunion de l’AGA de la RCN (26 et 27 mai 2018)
Rapport du VPER – RCN
Rapport de la VPER Suppléante – RCN
Rapport de la coordonnatrice régional – RCN
Rapport financier des vérificateurs pour 2018

Présentation d'Équité Outaouais - Suzanne Tremblay
Rapport du comité des résolutions

La syndicalisation dans la région – Véronique Allard, Agente régionale
de syndicalisation, AFPC-RCN

12:00- Dîner:
12 :00 - Caucus et élection des employeurs distincts et élections
13:30

Budget amendé de la RCN pour 2019-2021

Mobilisation pour les élections fédérales de 2019
Rapports des comités :
Cercle d'action autochtone (CAA)
Comité des communications
Comité régional des femmes francophones (CRFF)
Conseil régional d’action politique de l’Outaouais (CRAPO)
Éducation
Santé et Sécurité
Action des membres ayant un handicap (CAMAH)
Soutien à l'action des hommes (CSAH)
Conseil régional d’Ottawa (CRO)
Comité régional des femmes d’Ottawa (CRFO)
Fierté
Action membres raciaux visibles (CAMRV)
Comité des jeunes travailleuses et travailleurs (CTJ)
Rapport de la Trésorière

Rapport des membres hors cadres

Conseil de la région de la capitale
nationale

ORDRE DU JOUR
Dimanche 2 juin 2019
Hôtel Delta
Salle de bal A
101 rue Lyon
Ottawa, ON
 Les réunions du CRCN sont sans parfum 
9:00 Ouverture et reprise des travaux
9 :00 - 9 :30 Suivi du congrès national de l’AFPC
9 :30 Élections
Trésorier / Trésorière
Membres hors-cadres (3 postes)
Suppléantes / Suppléants membres hors-cadres (3 postes)
Membres du comité des finances

Annonces
12:00 - Levée de la séance

