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Rapport sur les activités du VPER AFPC-RCN au CRCN 

Du 19 avril au 31 octobre 2021 

 

ACTIVITÉS ET PRIORITÉS RÉGIONALES 

Conseil de région — activités, succès et objectifs 

Le 8e congrès triennal de l’AFPC-RCN a eu lieu du 13 au 16 mai. 

• Les rapports de la VPER, de la VPER suppléante et de la trésorière ou du 

trésorier sont adoptés. 

• Débat sur les résolutions générales et les résolutions sur les Statuts et 

règlements. 

• Élection de la VPER, de la VPER suppléante, de la trésorière ou du trésorier, 

des membres hors cadre (3) et des membres du comité des finances (3). 

Réunion de l’exécutif du CRCN le 7 juin : 

• Le point sur le congrès. 

• Le point sur le programme du Mois national de l’histoire autochtone. 

• Le point sur les négociations nationales et régionales. 
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• Le point sur le dédommagement Phénix, les griefs de principe liés au congé 699 

et le retour au bureau. 

• Le point sur le mandat des membres hors cadre et la planification de la 

conférence à l’intention des membres travaillant pour des employeurs distincts. 

• Élection du trésorier suppléant ou de la trésorière suppléante. 

• Débat sur les résolutions en suspens du congrès. 

Réunion de l’exécutif du CRCN le 9 août : 

• Le point sur l’entente de principe du groupe FB et la ratification de la convention 

collective du CST. 

• Le point sur les élections fédérales. 

• Le point sur les congrès de l’UCET et du SEI, et sur l’assemblée du CTC. 

• Le point sur la syndicalisation de Justice 4 Workers et de la Coalition de la santé 

d’Ottawa, et sur la solidarité avec les peuples autochtones. 

• Le point sur les négociations nationales et régionales. 

 

Réunion de l’exécutif du CRCN le 4 octobre : 

 

• Débriefing sur la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation 

• Mises à jour des congres SA, SEIC, STSE, SEN, et SEAC 

• Débriefing sur le rassemblement de la Coalition de la santé d'Ottawa pour les 

SLD 

• Mise à jour sur le congrès de la FTO 

• Mises à jour sur les enjeux de négociation régionale au Bureau du vérificateur 

général, Centre national des Arts, et l'Armée du Salut 

 

 

Activités et réalisations 
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• Le Conseil de la RCN et le Bureau de direction continuent de se réunir 

régulièrement.  

• Les conseils et comités régionaux continuent de se réunir et d’atteindre leurs 

objectifs de façon virtuelle. 

• L’élaboration du programme régional de mentorat se poursuit, et la mise à jour 

du manuel des dirigeants du CRCN est presque terminée. 

• La planification de la Conférence pour les membres d’employeurs distincts est en 

cours. 

• Une nouvelle convention collective a été conclue pour les membres de 

l’UEDN 70654 qui travaillent au CST. 

• Une nouvelle convention collective a été conclue pour le groupe FB. Les 

membres des succursales 27 et 66 du SDI ont mené une mobilisation efficace à 

Cornwall, Prescott et Lansdowne. 

• Après une mobilisation efficace pour sortir de l’impasse, de nouvelles 

conventions collectives ont été conclues pour les membres de Best Theratronics 

(SEN 70369), BWXT (SEN 70368) et Nordion (SEN 70367).  

• Une nouvelle convention collective a été conclue pour les membres du Musée 

canadien de la nature (SEN 70395) après une mobilisation réussie. 

• Les membres de la SLCD 75100 (UQO) ont atteint la parité avec les autres 

travailleuses et travailleurs du réseau UQ lors de la dernière ronde de 

négociations. 

• Ententes de principe conclues pour les membres de l'Armée du Salut (SLCD 

73100) et du Musée des beaux-arts du Canada (SLCD 70397). 

• On a organisé plusieurs séances de ratification en ligne pour diverses unités de 

négociation. 

• On a organisé des webinaires nationaux (en français et en anglais) sur le 

racisme systémique dans le mouvement syndical. 

• Fourni du soutien logistique et solidarité aux actions menées par des 

organisateurs autochtones le 1er et le 31 juillet. 

• Le CAMRV de l’AFPC-RCN a organisé un webinaire lors du Jour de 

l’émancipation le 4 août.  

• L'AFPC-RCN a organisé une délégation pour assister à la Journée nationale 

pour la vérité et la réconciliation et a contribué aux efforts d'organisation.   

• Participation au rassemblement de la Coalition de la santé d'Ottawa sur les soins 

de longue durée dans le cadre de la journée d'action provinciale du 4 octobre. 

• On a réussi à attirer l’attention des médias sur divers dossiers d’importance pour 

nos membres. 
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Bureaux régionaux 

Le personnel des bureaux d’Ottawa et de Gatineau continue de servir les membres à 

distance. 

L’équipe de gestion étudie un plan de retour progressif, en toute sécurité. 

 

Action politique, campagnes et solidarité 

Action politique 

28 avril / #10pour10 

L’AFPC-RCN a participé, partout en Ontario et dans la région, à la campagne 

#10pour10 afin de réclamer 10 jours de congé de maladie payé pour l’ensemble des 

travailleuses et travailleurs. De plus, on a préparé du matériel en français et collaboré 

avec la Coalition d’Ottawa contre Ford (OCAF) et d’autres alliés pour l’organisation de 

la campagne dans la région d’Ottawa.  

Fête du 1er mai 

On a participé à la mobilisation locale avec la TROCAO (Table régionale des 

organismes communautaires autonomes de l’Outaouais), Justice 4 Workers Ottawa 

(J4W) et l’OCAF.  

La TROCAO a organisé une manifestation et une conférence de presse à Gatineau, 

qui ont également été diffusées en ligne.  
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Dans le cadre de sa mobilisation à l’échelle provinciale, J4W a organisé une manif à 

Ottawa devant les bureaux de plusieurs députés provinciaux conservateurs. Divers 

alliés syndicaux (FEESO, FEEO, SEFPO, SCFP, Unifor et autres) en ont profité pour 

planter des pancartes. 

Le matériel du CTC, de la FTO, de la FTQ et du bureau national de l’AFPC a 

également été promu à l’échelle régionale. 

Justice 4 Workers (anciennement Fight for $15 & Fairness Ottawa) 

On a apporté un soutien direct à la création de Justice 4 Workers Ottawa. 

On a participé à l’activité de sensibilisation Beach Outreach, le 3 juillet, à la plage 

Britannia, pour promouvoir la campagne en faveur des jours de congé de maladie 

payé. 

Un Enfant, Une Place Ottawa 

On a apporté un soutien continu à Un Enfant, Une Place Ottawa. 

Manifestation du 1er juillet  

On a apporté notre soutien à la manifestation pour la vérité et la réconciliation menée 

par des Autochtones. On a participé à la marche et fait la promotion de l’activité au 

niveau régional. 

Marche du 31 juillet pour la vérité et la justice  

Nous avons été impliqués dès les premières étapes de la planification et avons fourni 

un soutien technique direct tout au long de la journée. Nous avons participé à la 

marche et fait la promotion de l’activité au niveau régional.  

30 septembre Journée nationale pour la vérité et la réconciliation   

Organisation d'une délégation de l'AFPC-RCN pour se joindre à la cérémonie et à la 

marche Remember Me: une journée nationale du souvenir.   

4 octobre Journée d'action provinciale sur les soins de longue durée de la Coalition 

ontarienne de la santé   

Rejoint le Rassemblement de la Coalition de la santé d'Ottawa pour les SLD dans le 

cadre de la Journée d'action à l'échelle de l'Ontario pour marquer le début de 

l'Assemblée législative de l'Ontario. J'ai parlé de la campagne Nationalisons Revera de 

l'AFPC. 
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Campagnes 

Campagne Pour un milieu de travail sain : Les Terrasses de la Chaudière (LTDLC) 

• Discussions régulières avec SPAC au sujet des travaux réalisés aux Terrasses 

de la Chaudière pour moderniser le complexe et assainir le lieu de travail.  

Nationalisons Revera 

• Promotion régionale du forum de la Coalition de la santé d’Ottawa sur la 

nationalisation de Revera. 

• Soutien au rassemblement de la Coalition de la santé d’Ottawa pour les soins de 

longue durée, le 4 octobre, à l’occasion de la réouverture de l’Assemblée 

législative de l’Ontario. 

Campagnes « Exposez les coûts » (contre la privatisation)  

• On continue de distribuer le matériel des trois campagnes nationales (Défense 

nationale, ARC et 1-800-O-Canada) à l’échelle régionale. 
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• Les emplois du Centre d'appels de l'ARC ont été réintégrés avec succès dans la 

fonction publique grâce à la mobilisation des membres du SEI. 

• Membre du Groupe de travail national sur les centres d'appels pour étudier et 

recommander des mesures sur l'enjeux des centres d'appels privatisés. 

• Engagement avec les éléments sur les risques potentiels de privatisation dans 

les lieux de travail où nous représentons des membres. 

Solidarité 

• Participation à la vidéo du CTOD pour le Jour de deuil national, le 28 avril. 

• Lettre de soutien aux travailleuses et travailleurs de la mine en grève, membres 

de la section locale 6500 des Métallos à Sudbury. 

• Soutien technique et participation à la vigile de l’Association Canada-Pakistan 

pour la famille Afzaal (victimes d’une attaque terroriste motivée par la haine à 

London, en Ontario). 

• Participation au défilé virtuel de la fête du Travail du Conseil du travail d’Ottawa 

et du district. 

 
 

Négociations régionales 

 

Centre Amethyst pour femmes toxicomanes Nouvelle convention ratifiée. 

Banque du Canada – Siège social – Ottawa Se prépare à négocier. 

Banque du Canada – Centre des opérations 

auxiliaires de Montréal 

Se prépare à négocier. 

Best Theratronics 

 

Nouvelle convention ratifiée. 

BWXT Nouvelle convention ratifiée. 
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Agence canadienne d’inspection des aliments CC expire en 2022. 

Service canadien du renseignement de sécurité 

(SCRS) 

Se prépare à négocier. 

Université Carleton (stagiaires postdoctoraux) CC expire en 2022. 

Centre de la sécurité des télécommunications 

(CST) 

 

Nouvelle convention ratifiée. 

Chambre des communes – Groupe de 

l’exploitation et Services postaux 

L’avis de négocier a été envoyé. 

 

Chambre des communes – Comptes rendus et 

traitement de textes 

Impasse. Arbitrage prévu. 

 

Centre de recherches pour le développement 

international (CRDI) 

CC expire en 2021. Se prépare à négocier.  

 

Ingenium (Musées des sciences et de la 

technologie, de l’aviation et de l’agriculture) 

Se prépare à négocier.  

Bibliothèque du Parlement – Bibliothécaires L’avis de négocier a été envoyé. 

Bibliothèque du Parlement – Techniciens et 

commis 

L’avis de négocier a été envoyé. 

Musées de l’Histoire et de la Guerre Dates à confirmer au début de 2021. 

Musée canadien de la nature Nouvelle convention ratifiée. 

Centre national des arts (CNA) – Service des 

immeubles, du stationnement et groupe des 

agents de sécurité 

Passage à la conciliation. Plans de mobilisation 

en cours. 

Centre national des arts (CNA) - Placeurs, 

guides et personnel de la billetterie 

Passage à la conciliation. Plans de mobilisation 

en cours. 

Commission de la capitale nationale (CCN) Négociations en décembre. 

Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) Entente de principe. 

NAV CANADA Élection de l’équipe de négociation. Se prépare 

à négocier en 2021.  

NewFound Recruiting Services Nouvelle unité accréditée en juillet 2020. 

Élection de l’équipe de négociation. L’avis de 

négocier a été envoyé. 

Fonds non publics – Ottawa 

 

Nouvelle convention ratifiée en janvier.  

Nordion Nouvelle convention ratifiée. 

Bureau du vérificateur général (BVG) 

 

Votes de greve.  

Bureau du surintendant des institutions 

financières (BSIF) 

Finalisation de l’entente sur le dédommagement 

Phénix. Sondage sur les dates de négociations. 

 

Aéroport international MacDonald-Cartier 

d’Ottawa 

Entente de principe conclue. Assemblées de 

ratifications tenues en décembre.  

Service de protection parlementaire – 

Spécialistes de la détection 

Négociations en cours. 
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Monnaie royale du Canada – Groupe des usines Nouvelle CC traduite et signée. 

Université Saint-Paul – Professeurs à temps 

partiel 

Nouvelle convention ratifiée. 

Armée du Salut – Centre Booth Entente de principe. 

Sème l’avenir Élection de l’équipe de négociation.  

Sénat du Canada - Groupe de l’exploitation Impasse. Séances d’arbitrage prévues en avril.  

Conseil de recherches en sciences humaines 

(CRSH) – Administration et service extérieur 

Nouvelle convention ratifiée en avril.  

 

Conseil de recherches en sciences humaines 

(CRSH) – Soutien administratif 

Nouvelle convention ratifiée en avril. 

Université du Québec en Outaouais (UQO) – 

Étudiantes et étudiants salariés 

Nouvelle convention ratifiée en avril.  

 

 
 

 

DOSSIERS NATIONAUX 

 

 

Équipe de négociation de NAV CANADA 

 
L’équipe de négociation se prépare à négocier. L’avis de négocier a été signifié. Caucus prévu pour 

novembre. 

Équipe de négociation de Parcs Canada 

 
La conférence de négociation a eu lieu en juin. Les membres de l’équipe de négociation ont été élus 

et les priorités ont été établies.  

 

L’équipe se réunira pour revoir les priorités et se préparer à négocier. L’avis de négocier a été 

signifié. Caucus prévu pour novembre. 

 

Conseil d’administration de la Fédération du travail de l’Ontario 

(dossier partagé avec Craig Reynolds, VPER, Ontario) 
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Nous avons participé à la planification et à la coordination des contestations judiciaires de la FTO 

concernant les lois défavorables aux travailleurs en Ontario, ainsi qu’aux campagnes et activités de 

la FTO. 

 

Participation au comité anti-oppression de la FTO. 

 

Choix des représentantes et représentants aux comités de la FTO en collaboration avec l’AFPC-

Ontario. 

 

Préparation du Congrès de la FTO en novembre. Membre du Comité des résolutions générale.  

 

Jeunes travailleurs et travailleuses 
(dossier partagé avec Jamey Mills, VPER, C.-B.) 

 

Les appels à la coordination nationale des jeunes travailleuses et travailleurs sont en cours. Les 

représentants des jeunes travailleuses et travailleurs de tout le pays se réunissent régulièrement.  

 

L’atelier du Comité national des jeunes travailleuses et travailleurs a eu lieu en juin et a connu un 

grand succès.  

 

Invité à participer à la Conférence des jeunes travailleurs et travailleuses de l'AFPC Atlantique en 

décembre en tant que conférencier invité. 

 

Sections locales à charte directe (SLCD) 
(dossier partagé avec Yvon Barrière, VPER, Québec) 

 

Un groupe de travail spécial s’est réuni régulièrement pour examiner les recommandations émanant 

de la Conférence nationale des SLCD 2018. 

 

Les SLCD universitaires de la RCN en Ontario sont membres de l’OUCC (Ontario Universities & 

Colleges Coalition). La SLCD 75100 (UQO) fait partie du CQSU de l’AFPC-Québec.  

 

Le confrère Craig Reynolds (VPER de l’Ontario) et moi avons rencontré de façon informelle des 

membres du SCFP et des Métallos qui travaillent dans le secteur postsecondaire afin de réseauter et 

renforcer la solidarité entre militantes et militants de ce secteur.  

 

Le confrère Barrière et moi-même avons porté la décision de la Cour suprême du Québec dans 

l’affaire ABI c. Métallos à l’attention du bureau national. L’objectif est d’évaluer l’impact potentiel sur 

les travailleurs étudiants et l’intervention potentielle de l’AFPC si l’affaire devait être portée devant la 

Cour suprême du Canada.  

 

Langues officielles 
(dossier partagé avec Yvon Barrière, VPER, Québec) 
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Le groupe de travail spécial sur les langues officielles se réunira à l’automne. Le projet de sondage 

auprès des membres sera bientôt prêt.  

 

Présence permanente dans les médias pour souligner les enjeux liés au bilinguisme dans la fonction 

publique fédérale. 

 

 

 

Calendrier d’activités 
(Cette liste n’est pas exhaustive.) 

 

 

19 avril - Mise à jour du CEA 

- Groupe de travail spécial des SLCD du CEA 

- Entrevue avec Radio-Canada sur l’annonce du budget 

fédéral 

- Débreffage sur le budget fédéral avec le CNA 

20 avril - CRCS – CST 

- Conseil exécutif de la FTO 

- Réunion du CEA 

- Planification des activités du 1er mai avec la TROCAO 

- Téléconférence sur l’organisation de la campagne du 

1er mai avec Justice 4 Workers 

- Comité d’éducation 

21 avril - Comité régional de santé et sécurité 

- Téléconférence sur l’organisation des campagnes du 

1er mai et du 28 avril avec la Coalition d’Ottawa contre Ford  

22 avril - Appel de revendications pour Newfound Recruiting  

- Assemblée générale de la section locale 7012 du STSE 

23 avril - CRCS – Université Saint-Paul 

- Planification du Congrès de l’AFPC-RCN 

24 avril - Répétition générale de la Conférence sur la négociation 

avec le Conseil du Trésor  

26 avril - Conseil exécutif, FTO 

- Réunion du CNA 

27 avril - Mobilisation en vue des négociations avec BWXT  

- Comité sur l’anti-oppression de la FTO 

- Unités parlementaires : appel téléphonique sur la stratégie 

pour le dédommagement Phénix 
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- Personne invitée à l’émission de The Bear Necessities, sur 

les ondes de CKCU, le 1er mai 

28 avril - Planification du Congrès de l’AFPC-RCN 

- Cérémonie du Jour de deuil national du CTOD 

29 avril - Réunion du comité exécutif de la section locale 70005 du 

SESJ 

- Entrevue avec Radio Canada sur le dédommagement 

Phénix 

Du 26 au 29 avril Conférence sur la négociation avec le Conseil du Trésor 

30 avril - Planification du Congrès de l’AFPC-RCN 

- Réunion du CNA 

1er mai - Campagne téléphonique de J4W pour la Fête du 1er mai 

3 mai - Réunion du CEA 

- Planification du Congrès de l’AFPC-RCN 

- Caucus du CAA au Congrès 

4 mai - Réunion du CEA 

- Entrevue avec 104.7 Outaouais FM sur le dédommagement 

Phénix 

- Caucus du CJTT au Congrès 

5 mai - Caucus du CRFO/CRFF au Congrès 

6 mai - Réunion du Comité des finances de l’AFPC-RCN 

- Caucus du CAMAH au Congrès  

7 mai - Planification du Congrès de l’AFPC-RCN 

- Entrevue avec Radio Canada sur les répercussions de la 

pandémie sur la santé mentale 

- Caucus de la fierté au Congrès 

10 mai - Caucus des employeurs distincts au Congrès 

- Planification du Congrès de l’AFPC-RCN 

11 mai - Formation sur la plateforme virtuelle du Congrès de l’AFPC-

RCN 

12 mai - CRCS – Nordion 

- Répétition générale du Congrès de l’AFPC-RCN  

- Entrevue avec TVA Gatineau sur les répercussions de la 

pandémie sur la santé mentale 

- CRO 

Du 13 au 16 mai 8e congrès régional triennal de l’AFPC-RCN 
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13 mai - Jour 1 du Congrès de l’AFPC-RCN (rapport de la VPER, 

débat sur les résolutions et rapports des comités) 

14 mai - Jour 2 du Congrès de l’AFPC-RCN (débat sur les 

résolutions et rapports des comités) 

- Entrevue avec Radio Canada sur les répercussions de la 

pandémie sur la santé mentale 

15 mai - Jour 3 du Congrès de l’AFPC-RCN (débat sur les 

résolutions et rapports des comités) 

16 mai - Jour 4 du Congrès de l’AFPC-RCN (élections) 

17 mai - CRCS – BWXT 

- Mise à jour du CEA 

- Planification du webinaire sur le racisme systémique au 

travail 

- Préparation de la Conférence nationale sur la négociation 

de Parcs Canada 

18 mai - Comité sur l’anti-oppression de la FTO 

20 mai - Réunion du CAMRV 

21 mai - Réunion avec la directrice du Fonds Purge LGBT  

25 mai - Réunion du CNA 

- Comité sur l’anti-oppression de la FTO 

26 mai - Réunion du CNA 

- Le point sur les négos du groupe FB 

- Webinaire sur le racisme systémique au travail (anglais) 

27 mai - Le point sur les négos du groupe FB 

- Webinaire sur le racisme systémique au travail (français) 

Du 31 mai au 

2 juin 

Conférence sur la négociation de Parcs Canada 

31 mai - Jour 1 de la Conférence nationale sur la négociation de 

Parcs Canada 

- Mise à jour du CEA 

1er juin - Jour 2 de la Conférence nationale sur la négociation de 

Parcs Canada 

- CJTT 

- Mobilisation de J4W Ottawa 

2 juin - Jour 3 de la Conférence nationale sur la négociation de 

Parcs Canada 

- Le point sur les négos du groupe FB 
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- CRCS – Centre Booth de l’Armée du Salut d’Ottawa  

3 juin - Réunion avec l’ARAFP 

- Groupe de travail sur la campagne des centres d’appels 

- Rassemblement pour les FFADA 

7 juin - Mise à jour du CEA 

- Réunion du bureau de direction du CRCN 

8 juin - Réunion sur la mise en valeur de la section locale 70012 du 

SEAC 

- Assemblée de ratification, CST 

10 juin - Assemblée de ratification, CST 

11 juin - Assemblée de ratification, CST 

- Vigile pour la famille Afzaal 

12 juin - Assemblée de ratification, CST 

- Réunion de l’ensemble des participantes et participants au 

Congrès de l’AFPC-Ontario (modérateur) 

14 juin - Assemblée de ratification, CST 

- Réunion du CEA 

- Entrevue avec Radio-Canada sur le projet de 

loi 307 (Ontario) 

- Entrevue avec Radio Canada sur les négociations avec le 

Conseil du Trésor 

15 juin - Réunion du CEA 

- AGA du Comité régional d’éducation 

- Caucus des jeunes travailleuses et travailleurs à l’AGA du 

CTC 

- Caucus de l’AFPC à l’AGA du CTC 

16 juin - Assemblée de ratification, Nordion 

17 juin - Règles relatives aux élections au Congrès de l’AFPC-

Québec 

- Caucus de l’AFPC à l’AGA du CTC 

18 juin - Caucus des jeunes travailleuses et travailleurs à l’AGA du 

CTC 

19 juin - Réunion de l’ensemble des participantes et participants au 

Congrès de l’AFPC-Québec (modérateur) 

20 juin - Élections au Congrès de l’AFPC-Québec (présidence) 

21 juin - Assemblée de ratification, BWXT 

- Mise à jour du CEA 
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- Réunion du Conseil de santé publique d’Ottawa : 

participation à la campagne d’Horizon Ottawa pour des 

conditions de travail plus sécuritaires dans les installations 

d’Amazon 

22 juin - Réunion du CNA 

- Élections spéciales pour la coprésidence du CJTT 

- Forum de la Coalition de la santé d’Ottawa sur la 

nationalisation de Revera 

23 juin - Séance d’information sur la grève des FB 

- AGA de la section locale 70005 du SESJ 

- AGA de la section locale 70009 du SEI 

24 juin - Réunion de planification de la Semaine de la fierté de la 

fonction publique (avec l’ACEP) 

25 juin - Mobilisation en vue des négociations avec le MCN 

28 juin - Réunion nationale des représentants de comités des 

jeunes : Renforcer les capacités et la solidarité des jeunes 

leaders dans tout le pays 

- Séance d’information sur la grève des FB 

- AGA de la section locale 70263 du SEN 

29 juin - CRCS – CNA 

30 juin - Appel téléphonique sur une stratégie pour le secteur 

universitaire en Ontario (avec le SCFP et les Métallos) 

- Réunion de l’exécutif du CAMRV 

1er juillet - Manifestation pour les droits des Autochtones 

2 juillet - Entrevue avec 104.7 Outaouais FM sur le retour au bureau 

3 juillet - Justice 4 Workers : activité Beach Outreach à la plage 

Britannia 

5 juillet - Mise à jour du CEA 

6 juillet - Réunion du CNA 

- CJTT 

- Mobilisation de J4W Ottawa 

7 juillet - Forum pour la négociation de la section locale 70401 du 

SEN (Ingenium)   

8 juillet - Vote de grève des FB 

12 juillet - Réunion des membres hors cadre de l’AFPC-RCN 

13 juillet - Réunion des représentantes et représentants des 

employeurs distincts de l’AFPC-RCN 
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19 juillet - Réunion du CEA 

20 juillet - Réunion du CEA 

- Téléconférence du CNA 

- Entrevue avec Radio Canada sur la vaccination 

21 juillet - Assemblée de ratification, Centre Amethyst 

- Téléconférence des présidentes et présidents de 

succursale du SDI 

22 juillet - Assemblée de ratification, MCN 

- Entrevue avec Radio-Canada sur le retour au bureau 

- Réunion de planification de la marche pour la vérité et la 

justice du 31 juillet  

- Réunion du CRFO  

23 juillet - Assemblée de ratification, MCN 

26 juillet - Mise à jour du CEA 

- Réunion de planification de la Semaine de la fierté de la 

fonction publique (avec l’ACEP) 

- Groupe de travail de la Conférence pour les membres 

d’employeurs distincts 

28 juillet - Mobilisation du groupe FB à Cornwall 

- Réunion de l’exécutif du CRO 

29 juillet - Entrevue avec Radio-Canada sur le projet pilote de retour 

au bureau  

30 juillet - Planification de la marche pour la vérité et la justice  

31 juillet - Marche pour la vérité et la justice 

1er août - Mise à jour du groupe FB 

3 août - Entrevue avec CFRA sur le retour au bureau 

- Comité de supervision des élections fédérales du CNA 

- Mise à jour du groupe FB 

- CJTT 

- Assemblée de ratification, Université Saint-Paul 

4 août - Webinaire sur le Jour de l’émancipation du CAMRV 

5 août - Mobilisation des FB aux postes frontaliers de Prescott et de 

Lansdowne 

6 août - Réunion de planification de la Semaine de la fierté de la 

fonction publique (avec l’ACEP) 

9 août - Mise à jour du CEA 

- Réunion du bureau de direction du CRCN 
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10 août - Comité de supervision des élections fédérales du CNA 

- Banque du Canada : le point sur les négos 

- Groupe de travail de la Conférence pour les membres 

d’employeurs distincts 

11 août - Réunion du CNA 

- Réunion de planification du panel sur l’avenir du travail du 

Comité d’éducation 

- CRO 

13 août - Réunion sur la mise en valeur de la section locale du 

STSE-RCN 

16 août - Entrevue avec 104.7 Outaouais FM sur la vaccination 

obligatoire 

- Appel téléphonique sur la coordination nationale des jeunes 

travailleuses et travailleurs 

17 août - Réunion du CEA 

- Comité de supervision des élections fédérales du CNA 

18 août - Entrevue avec Radio Canada (vaccination obligatoire, 

dédommagement Phénix, retour au bureau, élections 

fédérales) 

- CRCS – Banque du Canada 

23 août - Mise à jour du CEA 

30 août - Mise à jour du CEA 

31 août - Réunion du CNA et Comité de supervision des élections 

fédérales 

- CRCS – Centre Booth de l’Armée du Salut d’Ottawa  

2 septembre - CRCS – CNA 

- Groupe de travail de la Conférence pour les membres 

d’employeurs distincts 

6 septembre - Défilé de la fête du Travail du CTOD 

7 septembre - Comité de supervision des élections fédérales du CNA 

- CRCS – BVG 

- Réunion de mobilisation du CNA 

8 septembre - Manifestation anti-déplacement d’ACORN Ottawa 

- Groupe de travail de la Conférence pour les membres 

d’employeurs distincts 

- CJTT 

- CRO 
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9 septembre - Groupe de travail de la Conférence pour les membres 

d’employeurs distincts 

13 septembre - Réunion du CEA 

14 septembre   - Réunions CEA et CNA   

- Centre National des Arts RSCC 

15 septembre   - Président des débats du congrès du SEN 

16 septembre   - Armé du Salut RSCC   

- Appel national de coordination des jeunes 

travailleurs.euses   

20 septembre   - Réunion du CEA 

21 septembre   - Entrevue à Radio Canada – Réaction des élections 

fédérales   

- Réunion du CNA   

- Réunion de mobilisation Armé du Salut   

22 septembre   - Session de ratification FB   

- Groupe de travail sur la Conférence d’employeurs distincts 

23 septembre   - Conseil d'administration de la FTO 

24 septembre   - Réunion de mobilisation du Centre National des Arts   

- Réunion de mobilisation CT 

27 septembre   - Mise à jour CEA  

- Atelier gérer une section locale   

29 septembre   - AGA SEN 70153 (BVG)   

- Réunion de mobilisation du Centre National des Arts 

30 septembre   - Journée nationale pour la vérité et la réconciliation 

4 octobre   - Rassemblement de la Coalition de la santé d'Ottawa pour 

les soins de longue durée   

- Mise à jour CEA   

- Réunion de l’exec du CRCN 

5 octobre   - Réunion du CNA 

6 octobre   - Entrevues Radio Canada, Le Droit, LCN, TVA, CFRA, QMI 

– Politique de vaccination obligatoire du SCT   

- Congrès du SSG Caucus des jeunes travailleurs et 

travailleuses 

7 octobre   - Président des débats du congrès du SSG 

8 octobre   - Président d’élections des caucus de l'Atlantique et du 

Québec du congrès du SSG   
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- Entrevue à Radio Canada – Politique de vaccination 

obligatoire du SCT 

12 octobre   - Manif Horizon Ottawa TLR (Train Léger sur Rail) 

13 octobre   - Module de développement de section locale SEAC 

14 octobre   - BVG RSCC 

15 octobre   - Groupe de travail sur les langues officielles 

18 octobre - Réunion du CEA   

- Entrevue Co-Op Info – Politique de vaccination obligatoire 

du SCT 

19 octobre   - Réunion du CNA   

- Comité des résolutions générales de la FTO   

- Comité d'éducation 

20 octobre   - Réunion du CNA   

- Comité des résolutions générales de la FTO   

- Comité régional de santé et sécurité 

21 octobre   - Réunion du CNA   

- SAOBC RSCC 

22 octobre   - Comité des résolutions générales de la FTO   

- Entrevue Hill Times – Politique de vaccination obligatoire de 

la Cité parlementaire 

24 octobre   - Événement Horizon Ottawa s'organise pour gagner la ville 

25 octobre   - BVG RSCC 

26 octobre   - Conseil d'administration de la FTO   

- Séance de vote de grève du BVG   

- AGA SEN 70368 (BWXT)   

- Groupe de travail sur la Conférence des employeurs 

distincts 

27 octobre   - Comité des résolutions générales de la FTO   

- Réunion du CNA   

- Séance de vote de grève du BVG   

- Réunion du groupe de travail des centres d'appels 

30 octobre   - Ottawa ACORN Blaine Cameron Célébration de la vie 

31 octobre - Conseil d'administration de la FTO 
 

 

L’union fait la force! 

 

En toute solidarité, 
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Alex Silas 

VPER, AFPC-RCN 

 


