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Consœurs, confrères et camarades, 

Depuis mon élection, j’ai pris part à de nombreuses activités. En voici un 

aperçu. 

Équité Outaouais : Je suis entrée en contact avec l’organisation et j’ai assisté 

à une de ses réunions pour voir de quelle façon je pourrais l’aider. Équité 

Outaouais travaille activement pour que les services de santé de la région 

soient adéquatement financés par le gouvernement du Québec. L’Outaouais 

est la région qui reçoit le moins de financement, autant pour les services de 

santé et la justice sociale que pour les arts, la culture et les services 

communautaires. Cette situation pénalise directement bon nombre de nos 

membres. Équité Outaouais demandera de l’aide à notre syndicat pour 

poursuivre son travail et permettre aux régions les moins financées de s’unir 

pour amplifier leurs voix et changer les choses. J’attends maintenant qu’on 

me communique la date de sa prochaine réunion. 

Comités : Je participe aux réunions du CRFO et du comité Fierté, où je joue 

un rôle actif. J’essaie de suggérer des mesures qui peuvent être prises et 

d’appuyer les comités dans leurs décisions. Je suis favorable à l’idée de faire 

des dons aux organismes pour les femmes ou la communauté LGBTQ2+, 

mais j’essaie aussi de les faire connaître davantage auprès de nos comités. 

P. ex., j’ai organisé des conversations Zoom mensuelles avec des femmes 

pendant l’été. (Ces conversations pourraient reprendre après en avoir parlé 

au CRFO à la prochaine réunion.) 

Pour le comité Fierté, mon travail concernant un pow-wow inclusif vient tout 

juste de passer à l’étape suivante. J’ai proposé une motion qui n’a pas 

encore été adoptée. Si elle l’est, le comité va non seulement contribuer 

financièrement à l’organisation du pow-wow de Silver Lake (unique en son 

genre dans notre région), mais il sera aussi présent pour l’AFPC-RCN l’été 

prochain (2022), si la situation sanitaire le permet. 

Je suis ravie de l’évolution de la communication avec le comité 

organisationnel du pow-wow de Silver Lake. J’espère que nos membres 

auront l’occasion de participer à cette superbe activité. 

Je suis une alliée et une amie des collectivités autochtones, et j’ai participé 

à la marche du 1er juillet ainsi qu’à deux autres activités où j’ai représenté 

notre syndicat aux côtés du confrère Silas et d’autres membres de l’AFPC-

RCN. 

Voilà! C’était mon rapport! 
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