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Le Comité des jeunes travailleurs et travailleuses de l'AFPC-RCN 
(CJT) a travaillé fort pour avancer les points importants soulevés par les 
jeunes travailleurs et travailleuses qui ont assisté aux réunions du comité 
tout au long de l'année. Au cours des 11 derniers mois, le comité a 
continué à appuyer ses membres et ses partenaires en s'engageant à 
créer une main-d'œuvre plus forte, plus saine et plus sécuritaire durant 
cette période sans précédent. Malgré le fait que la pandémie a fait rage 
dans le pays en entier, dans la RCN, nous avons eu la chance d'avoir un 
très bon taux de participation et le CJT en a profité chaque fois que cela 
était possible, de façon sécuritaire, afin d'être présent dans notre 
communauté. Cette année, nous avons mis l'accent sur l'engagement 
communautaire, les services de garderie d'enfants universels et la mis en 
marche d'une présence plus forte des jeunes travailleurs au sein du 
syndicat et dans le milieu de travail. 

Au début de la pandémie, le CJT a décidé d’avoir ses réunions 
mensuelles régulières dans un espace sûr et virtuel. Toutefois, en dehors 
des réunions mensuelles régulières, nous avons trouvé des moyens de 
soutenir notre communauté de manière sûre. Tout au long de l'été, le CJT 
a participé à sa deuxième récolte annuelle à la ferme de la Banque 
alimentaire d'Ottawa. Les membres de notre comité s'y sont rendus à deux 
reprises pour cueillir et transformer des fruits et des légumes pour la 
Banque alimentaire d'Ottawa et ses partenaires. En faisant du bénévolat à 
la ferme, nous avons contribué à alimenter des familles dans le besoin en 
produits frais, biologiques et sains. Il s'agit d'une nouvelle tradition pour 
nous et nous souhaitons la maintenir. Il s'agit non seulement d'une 
excellente occasion de sortir et de se retrouver dans le même espace 
physique, en toute sécurité, mais aussi d'une occasion pour nous tous de 
redonner à la communauté dans laquelle nous vivons. En tant que comité, 
nous essayons toujours de trouver des solutions innovantes aux problèmes 
auxquels nous sommes confrontés. 

  



 

En plus d'aider la ferme en personne, nos membres ont également 
participé à des événements spéciaux et à des rassemblements pour 
soutenir nos communautés et nos partenaires en général. Au début du 
printemps, certains de nos membres ont pu assister à un rassemblement à 
Lansdowne en soutien à Child Care Now Ottawa (CCNO), un organisme 
partenaire de la CJT, afin d'attirer l'attention sur le besoin de services de 
garde d'enfants universels et de meilleurs salaires et conditions de travail 
(ex : des environnements de travail moins précaires) pour les éducateurs et 
éducatrices de la petite enfance et les fournisseurs de services de garde 
d'enfants. La question du travail précaire est un sujet contre lequel la CJT 
se mobilise depuis plus de deux ans maintenant et le fait de travailler avec 
nos partenaires, comme le CCNO, n'est qu’un exemple parmi plusieurs 
exemples de mobilisation concrète contre le travail précaire. Il convient de 
noter que le travail précaire dans le secteur de la garde d'enfants est une 
cause contre laquelle la CJT continue de se battre car elle affecte de 
nombreuses jeunes familles, l'idée du travail précaire peut affecter et 
affecte effectivement les membres de tous nos comités dans la RCN. 
Certains de nos membres étaient également présents lors d'un récent 
rassemblement d'Horizon Ottawa à la fin du mois d'octobre, où nous avons 
représenté le CCNO tout en portant notre chapeau de CJT de l'AFPC.  

Non seulement nos membres ont-ils participé à des rassemblements et 
à des événements aux côtés de nos partenaires comme le CCNO et 
Horizon Ottawa, mais nous sommes également sortis en force pour 
soutenir nos frères et sœurs autochtones en marchant de l'édifice de 
l'AFPC à la Colline du Parlement le 30 septembre en signe de solidarité. 
Nous avons également l'intention d'être présents à diverses cérémonies du 
jour du Souvenir. 

Au cours de la dernière année, nous avons accru notre présence à 
l'échelle du syndicat en participant au congrès régional de l'AFPC-RCN au 
début du printemps et à la convention nationale du SSG en octobre. A la 
convention du SSG, nous avons pu utiliser notre nombre élevé de votes 
pour aider à l'adoption de nombreuses résolutions qui favorisent l'inclusion 
des jeunes travailleurs et travailleuses partout au Canada et aux congrès 
futurs. Nous avons également plusieurs membres qui siègent dans les 
nombreux comités au sein de l'AFPC pour amener notre présence à 
l'avant-plan du syndicat. Nous ne sommes pas encore considérés comme 
un groupe d'équité, mais nous sommes le seul groupe qui peut 
théoriquement englober tous les autres groupes d'équité parmi nos 
membres. En tant que jeunes travailleuses et travailleurs, nous avons la 
capacité de combler des lacunes là où d'autres n'y parviennent pas. 



Nous prévoyons également de faire du bénévolat et/ou de faire un don 
financier à une cause de notre choix pendant les vacances. Cela sera 
déterminé lors de notre prochaine réunion mensuelle, début décembre.  

Enfin, nous avons fait concevoir un nouveau logo que nous utiliserons 
sur les marchandises destinées aux membres de notre comité et pour 
faciliter le recrutement. Nous allons également faire fabriquer du matériel 
promotionnel avec notre nouveau logo pour le présenter lors des 
événements futurs, lorsque les restrictions du COVID-19 seront assouplies, 
ou lors des rassemblements en plein air.  

Alors que le nombre de membres de notre comité et notre présence 
continuent de croître, nous, les CJT, sommes impatients de continuer à 
nous impliquer, à apprendre et à aligner nos priorités sur celles de nos 
collègues de tous âges et de toutes origines à travers l'AFPC et les 
communautés dans lesquelles nous vivons. Nous attendons avec 
impatience l'année qui vient, où nous aurons davantage d'actions 
communautaires et de soutien de nos confrères et consœurs de tous les 
secteurs de l'AFPC et de la RCN. 

Sincèrement, 

Comité des jeunes travailleurs de l'AFPC-RCN 


