COMITÉS DE SENSIBILISATION
ET D’ENGAGEMENT
VOICI LES DÉTAILS
POUR CHACUN DES
LIEUX DE RENCONTRE

COMITÉ D’ÉDUCATION
.........................................................

COMITÉ DE SOUTIEN À L'ACTION
DES HOMMES
.........................................................

Le Comité d’éducation joue un rôle actif dans
l’élaboration du programme d’éducation de
l’AFPC-RCN. Il discute des besoins de formation
syndicale, détermine la meilleure façon pour la
région de répondre à ces besoins et propose
des mesures pour accroître l’engagement des
membres par la formation syndicale.

Le Comité entend approfondir, d’un point de vue
syndical, des questions de justice sociale dans
la communauté. Même si les travaux du Comité
portent principalement sur les hommes et les
problèmes qui leur sont propres, les réunions
sont ouvertes aux hommes et aux femmes.

Le Comité se rencontre à 17h 30 le troisième
mardi de chaque mois au Bureau régional
d’Ottawa.

Le Comité se rencontre à 17h 30 le troisième mardi
tous les deux mois, à partir du mois de février. Le
comité se réunit au bureau régional d’Ottawa.

200, promenade du Portage, Gatineau
(secteur Hull)

COMITÉ DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

COMITÉ DES COMMUNICATIONS

................................................

Le Comité de santé et de sécurité a pour
mandat global de promouvoir dans la région la
sensibilisation et le militantisme en matière de
santé et sécurité dans le milieu de travail en
outillant les membres afin qu’ils contribuent à la
création et au maintien de milieux de travail
sains et sécuritaires.

BUREAU RÉGIONAL D’OTTAWA
233, rue Gilmour, Ottawa
(près de la rue Elgin)

................................................

Les rencontres ont lieu dans la salle
Pat-McGrath, située au 6e étage du
siège social de l'AFPC.

BUREAU RÉGIONAL DE GATINEAU

Les rencontres ont lieu dans la salle
Philippe-Célestin, située au deuxième
étage de l’édifice Place du Centre
entre le bureau des passeports et la
banque CIBC.

BUREAU NATIONAL DE L’AFPC

233, rue Gilmour, Ottawa

................................................
Certaines rencontres peuvent avoir
lieu dans la salle J. K. Wyllie, située au
rez-de-chaussée.

.........................................................

Le Comité se rencontre à 17h 30 le troisième
mercredi de chaque mois. Le lieu de la
rencontre alterne entre le bureau régional
d’Ottawa et le bureau régional de Gatineau.

COMITÉS
RÉGIONAUX
DE L’AFPC
Région de la capitale
nationale (RCN)

.........................................................
Le Comité des communications fait des
recommandations au Bureau de direction du
CRCN et à ses comités régionaux en matière de
communication. Le Comité offre aussi un soutien
aux Sections locales et aux campagnes de l’AFPC.
Le Comité se rencontre à 17h 30 le deuxième
mardi de chaque mois au bureau régional
d’Ottawa.

COMITÉ DES JEUNES TRAVAILLEURS (CJT)
.........................................................

Veuillez noter qu'un léger repas est
servi 30 minutes avant le début des
réunions des comités. La plupart des
réunions débutent à 17 h 30.

Les principaux objectifs du Comité des jeunes
travailleurs sont d’informer les jeunes travailleurs
au sujet du mouvement syndical, de les mobiliser
et de les garder au sein du syndicat. Il s’emploie
aussi à les sensibiliser aux enjeux auxquels ils
sont confrontés. Les membres de ce Comité
ont 35 ans et moins.

www.afpc-rcn.com

Le Comité se rencontre à 17h 30 le premier
lundi de chaque mois au bureau national de
l’AFPC.

Région de la
capitale nationale

Les comités régionaux de
l’AFPC-RCN aident à guider
notre syndicat et à protéger les
intérêts de nos membres.
Beaucoup de leaders d’aujourd’hui
ont développé leurs compétences,
leurs capacités et leurs talents
en participant à un comité. Ils se
sont non seulement instruits,
mais sont devenus une ressource
indispensable pour les membres
des sections locales, les Éléments
et les structures régionales et
nationales de l’AFPC.
Si l’un de ces enjeux vous
passionne, n’hésitez pas! Le comité
vous accueillera de tout cœur. Les
membres sont la force de notre
syndicat. Grâce à votre engagement,
notre syndicat et le mouvement
syndical continuent à prospérer.
Envoyez un courriel à la
présidence du comité dans
lequel vous voulez vous impliquer.
Vous trouverez les coordonnées
des comités sous l’onglet
« Comités » à la page d’accueil
du site web de l’AFPC-RCN
(www.psac-ncr.com/fr).
Vous pouvez aussi appeler le
bureau régional de Gatineau au
819-777-4647 ou le bureau
régional d’Ottawa au 613-560-2560.
(Les membres ne sont pas tenus
d’assister à toutes les rencontres.)

COMITÉS D’ACTION
POLITIQUE

COMITÉS DES DROITS
DE LA PERSONNE

CONSEIL RÉGIONAL D'ACTION
POLITIQUE DE L'OUTAOUAIS (CRAPO)
.........................................................

CERCLE D’ACTION AUTOCHTONE (CAA)
.........................................................

COMITÉ DE LA FIERTÉ
.........................................................

Le Cercle d’action autochtone souhaite aider
l’AFPC, le Conseil de la région de la capitale
nationale (CRCN) et les sections locales à
mettre en œuvre les actions décrites dans la
Déclaration de principes de l’AFPC sur les
travailleuses et travailleurs autochtones.

La vision du groupe GLBT (gais, lesbiennes,
bisexuels et transgenres) de Gatineau-Ottawa
est de travailler ensemble pour la communauté.

Les membres du Conseil régional d’action
politique de l’Outaouais font front commun pour
faire de la sensibilisation sur des enjeux liés
aux droits des travailleurs et à la justice sociale
affectant nos membres, les travailleurs et le
public canadien. Ils participent aussi à la
sensibilisation menée par l’AFPC auprès des
représentants politiques. Le CRAPO fonctionne
du côté québécois de l’AFPC-RCN.
Le Comité se rencontre à 17h 30 le deuxième
mercredi de chaque mois au bureau régional de
Gatineau.

OTTAWA AREA COUNCIL (OAC)
.........................................................
Les membres du Ottawa Area Council (Conseil
régional d'Ottawa) font front commun pour faire
de la sensibilisation sur des enjeux des droits
des travailleurs et des enjeux de justice sociale
affectant nos membres, les travailleurs et le
public canadien. Ils contribuent aussi aux
sensibilisations faites par l’AFPC auprès des
représentants politiques. Le OAC fonctionne du
côté Ontarien de l’AFPC-RCN.
Le conseil se rencontre à 17h 30 le deuxième
mercredi de chaque mois au Bureau régional
d'Ottawa.

Le comité se rencontre à 17h 30 le quatrième
mercredi de chaque mois au bureau régional
d’Ottawa. La journée de la rencontre, une
cérémonie de purification (smudging) aura lieu
à 17 h.

COMITÉ D'ACTION DES MEMBRES AYANT
UN HANDICAP (CAMAH)
.........................................................
Le Comité d’action des membres ayant un handicap
accueille les membres qui ont un handicap
physique, sensoriel ou psychosocial, permanent ou
temporaire. La raison d’être du Comité est de voir à
ce que les membres de l’AFPC ayant un handicap
puissent participer pleinement aux activités de
leur syndicat et de leur milieu de travail.
Le Comité se rencontre à 17h 30 le premier jeudi
de chaque mois au bureau régional d’Ottawa.

Le Comité se rencontre à 17h 30 le deuxième
mardi de chaque mois. Le lieu de la rencontre
alterne entre le bureau national de l’AFPC et le
bureau régional de Gatineau.

COMITÉ RÉGIONAL DES FEMMES
FRANCOPHONES DE LA RCN (CRFF)
.........................................................
Le Comité régional des femmes francophones
de la RCN a comme mandat de fournir aux
femmes de l’AFPC-RCN un lieu de rencontre
où elles peuvent discuter, travailler
collectivement et organiser des activités visant
à défendre les droits des femmes. Le CRFF
fonctionne entièrement en français.
Le Comité se rencontre à 17h 30 le quatrième
jeudi de chaque mois au bureau régional de
Gatineau.

OTTAWA REGIONAL WOMEN'S
COMMITTEE (ORWC)
COMITÉ D'ACTION DES MEMBRES
RACIAUX VISIBLES (CAMRV)
.........................................................

.........................................................

Le Comité d’action des membres raciaux visibles
regroupe les membres qui font partie des minorités
visibles pour se concentrer sur l’élimination de la
discrimination, du harcèlement et du racisme.

Le Ottawa Regional Women’s Committee a
comme mandat de fournir aux femmes de la RCN
un lieu de rencontre où elles peuvent discuter,
travailler collectivement et organiser des activités
visant à défendre les droits des femmes. Le
ORWC fonctionne entièrement en anglais.

Le Comité se rencontre à 17h 45 le troisième
jeudi de chaque mois au bureau régional
d’Ottawa.

Le Comité se rencontre à 17h 30 le quatrième
jeudi de chaque mois au bureau régional
d’Ottawa.

