Rapport du VPER suppléant
Du 1er mai au 2 août 2019
Préparé le 2 août
Par Alex Silas, VPER suppléant de l’AFPC-RCN
(une version française de ce rapport peut être présentée oralement, au besoin)

1er mai

1er mai

2 mai

3-4 mai

Bénévolat pour venir en aide aux victimes des inondations à Dunrobin et
Horseshoe Bay après l’annulation du rassemblement de soutien de
l’équipe de négociation du CT prévu le 1er mai. Rassemblement annulé
à la suite de la déclaration de l’état d’urgence en raison des inondations.
Organisation de l’activité de la Journée internationale des travailleurs et
des travailleuses « Resistance Is Beautiful », en tant que membre de
l’équipe de planification du 15andFairness du MayWorks Festival.
Organisation et animation du « Workers Rights Bingo ».

Participation au CAMAH à titre d’observateur. Le CAMAH a animé un
webinaire dans le cadre de la campagne Chaque Canadien compte pour
l’assurance invalidité universelle au Canada de la Coalition Chaque
Canadien Compte.
Participation à la formation de base en santé et sécurité

7 mai

Participation à la rencontre du Comité des jeunes travailleuses et
travailleurs.

8 mai

Réunion de planification des ateliers de la conférence des SLCD avec les
coprésidentes et coprésidents du caucus des SLCD de la RCN, le
personnel de l’AFPC et les agentes et agents d’éducation de l’AFPC.

8 mai

Participation à la réunion du CRO
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16 mai

Participation au Comité des résolutions : examen et recommandation des
résolutions soumises pour la prochaine AGA de l’AFPC-RCN (1er et 2
juin).

26 mai

Participation à l’assemblée publique et au groupe de discussion sur la
Justice climatique d’un New Deal vert Ottawa.

28 mai

30 mai

J’ai participé à l’activité de collage d’affiches d’ACORN d’Ottawa dans la
région de Herongate pour exiger que Timbercreek consulte la
communauté au sujet de ses projets de construction d’immeubles
résidentiels dans la région, pour revendiquer des logements à prix
abordable et pour la délivrance de permis aux locateurs de la
communauté.

Participation au lancement du livre Outside In de Libby Davis et au débat.

Assemblée générale annuelle de l’AFPC-RCN, 1er et 2 juin

J’ai présenté le rapport trimestriel du VPER suppléant (1er janvier au 30 avril 2019)
aux délégués locaux et régionaux (copie du rapport fournie sur demande).
Présentation de rapports régionaux par des dirigeants élus et du leadership du
personnel.
Présentation d’Équité Outaouais, qui sollicite l’appui de l’AFPC-RCN
J’ai présenté en tant membre du Comité des résolutions, des recommandations
d’adoption ou de rejet des résolutions soumises au vote de l’assemblée générale.
Élection des nouveaux dirigeants régionaux
Rencontre de l’exécutif régional de l’AFPC-RCN
3 juin
On m’a élu trésorier suppléant de l’AFPC-RCN. À ce titre, j’ai l’intention
de travailler en étroite collaboration avec la consœur et trésorière de
l’AFPC-RCN, Diane Girouard, ainsi qu’avec le Comité des finances. Je
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leur apporter mon soutien dans la mesure de mes moyens et, en cas de
nécessité. Je vais apprendre dans les moindres détails comment
fonctionnent notre budget régional et les finances et je vais assumer
temporairement le rôle et responsabilités de trésorier, si nécessaire.
7 juin — Campagne la force du nombre de la FTO : Journée d’action de riposte
contre Ford

J’ai participé au piquet de grève du SEFPO à midi.
Marche avec le groupe Punch Up Collective jusqu’au rassemblement principal
Participation au rassemblement de riposte contre Ford dans le cadre de la campagne
la force du nombre de la FTO à 17 h, devant le palais de justice d’Ottawa.
J’ai pris la parole lors du rassemblement, à titre d’organisateur bénévole pour la
campagne $15 and Fairness d’Ottawa, pour parler des répercussions des coupures
de Ford sur les travailleurs à faible revenu/salaire minimum et de la nécessité pour le
mouvement syndical et progressiste d’agir en solidarité pour contrer les attaques du
gouvernement Ford.

11 juin

J’ai participé à la réunion du sous-comité Festival du CRO. Le Comité
sollicitera une table pour l’AFPC dans divers festivals de la région
d’Ottawa pour sensibiliser le public aux campagnes en cours.

12 juin

J’ai participé à la réunion du comité PRIDE/FIERTÉ. On a discuté des
projets pour le défilé de la Fierté du 25 août dans la capitale.

16 juin

J’ai participé au pique-nique Ensemble contre le racisme du Migrants
Rights Network au parc Dundonald dans le cadre d’une action
pancanadienne.

17 juin

J’ai bénévolement servi le petit-déjeuner pour l’ORF (Opération rentrer au
foyer) dans le cadre du projet d’engagement communautaire des jeunes
travailleuses et travailleurs.

17 juin

J’ai participé à la réunion d’organisation de Fight for $15 and Fairness
d’Ottawa. Planification de l’activité de sensibilisation du 6 juillet à
Britannia Beach.
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18 juin

J’ai présidé l’AGA et les élections de la SLCD 71202 (professeurs à
temps partiel de l’Université St. Paul’s).

22 juin Séance de réflexion des délégués syndicaux du SEI-RCN

J’étais le conférencier invité. J’ai fait un exposé sur la mobilisation et sur l’importance
et la valeur du travail des délégués syndicaux. J’ai rencontré des membres du SEI et
appris davantage sur les défis et les priorités auxquels font face les membres du
secteur de la fiscalité.
27 juin

J’ai assisté à l’AGA de la section locale 70055 du SSG. J’ai prononcé le
mot de la fin sur la mobilisation.

27 juin

J’ai participé à la réunion de consultation des locataires d’Ottawa ACORN
qui a réuni des locataires et des militants d’Ottawa, des conseillers
municipaux, des consultants et des urbanistes de la Ville d’Ottawa.

2 juillet

J’ai participé l’orientation en ligne sur les urgences climatiques à
l’intention des bénévoles offerte par LeadNow.

3 juillet

6 juillet

9 juillet

10 juillet

J’ai contribué à la sensibilisation la population et fait signer des pétitions
dans le cadre de la campagne Ça Chauffe! pour contrer les projets de
privatisation de l’infrastructure de chauffage et de climatisation des
immeubles du centre-ville (centrale Cliff), pour sensibiliser le public à nos
préoccupations concernant ce projet et lui faire part de son impact
potentiellement catastrophique en termes de sécurité et d’environnement.
Fight for $15 and Fairness d’Ottawa Beach Outreach : j’ai organisé et
participé à l’activité de sensibilisation et de signature de pétitions à la
plage Britannia. Je me suis entretenu avec les résidents d’Ottawa au sujet
de la campagne pour le salaire minimum de 15 $ et des protections pour
les travailleurs, de la cessation des coupures dans des services publics
importants comme la santé et l’éducation et du droit universel de gagner
un salaire vital.
J’ai participé à l’activité en ligne de LeadNow sur les urgences climatiques
à l’intention des bénévoles — Préparation de l’engagement des candidats
aux élections fédérales.
Je me suis joint à l’organisation Anakbayan Ottawa et au comité ontarien
des droits de la personne aux Philippines pour protester contre le régime
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oppressif du président Duterte et les violations des droits humains et pour
revendiquer la libération des prisonniers politiques.
11 juillet

J’ai participé au rassemblement d’ACORN Ottawa devant l’immeuble du
POSPH (Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées)
pour protester contre les projets du gouvernement Ford visant à réduire
le soutien offert aux personnes ayant un handicap et à modifier la
définition actuelle du terme invalidité afin de limiter l’admissibilité au
soutien.
Première réunion officielle du nouveau comité des SLCD de la RCN

11 juillet
Finalisation et adoption du mandat et des règlements du comité, du
mandat du comité et du budget triennal.
Élection des dirigeants du Comité
Président,
Bill
Riopelle;
vice-président,
secrétaire/trésorier, Alex Silas.

12 juillet

Alberto

Tonero;

J’ai participé à l’activité Lights for Liberty : la Veillée d’Ottawa-Gatineau
au monument canadien pour les droits de la personne afin de protester
contre les atrocités commises contre les enfants migrants à la frontière
sud des États-Unis et contre les abus et la discrimination dont sont
victimes les migrants partout dans le monde.

16 juillet

Bénévole au petit-déjeuner/déjeuner d’ORF (Opération retour au foyer)
dans le cadre de l’initiative d’engagement communautaire des jeunes
travailleurs.

18 juillet

J’ai assisté à la rencontre du sous-comité des élections fédérales du CRO

20 juillet

J’ai planifié et participé l’activité de sensibilisation dans le cadre de la
campagne Fight for $15 and Fairness lors du « Common Threads: Thrift
& Art Fair » où nous avions une table.

27 juillet

Activité de la ministre de l’Environnement Catherine McKenna (Lib,
Ottawa-Centre) au parc Brantwood - J’ai participé à une séance
d’information dans le cadre de la campagne Ça Chauffe! dont le but de
contrer les projets de privatisation de l’infrastructure de chauffage et de
climatisation du centre-ville et d’éviter les répercussions négatives que
ces projets auront non seulement sur les résidents, les fonctionnaires et
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les entreprises locales, mais également sur notre climat et la rivière des
Outaouais.
Nous avons pu sensibiliser la population et discuter de notre campagne
avec les électeurs présents et le maire d’Ottawa, Jim Watson. Nous
avons aussi fait part de nos préoccupations à la députée McKenna et lui
avons demandé de rendre public l’évaluation environnementale liée au
projet, qui aura un impact direct sur nos membres ainsi que les Ottaviens
travaillant et habitant au centre-ville.

29 juillet

J’ai participé à l’AGA du syndicat Carleton U Postdoc Union (CUPU)
SLCD 77000.
J’ai présidé l’élection des nouveaux dirigeants.
J’ai présenté un exposé sur le nouveau comité des SLCD de la RCN, les
campagnes de l’AFPC-RCN et la stratégie électorale fédérale, les enjeux
courants dans la région, ainsi que sur l’importance de la mobilisation, le
renforcement local et les délégués syndicaux.

29 juillet

J’ai assisté à la rencontre du sous-comité des festivals du CRO

1er août

J’ai assisté à la réunion du Comité des finances de l’AFPC-RCN à titre de
trésorier suppléant.

2 août

Je me suis joint à la manifestation devant les bureaux de MaxSys Staffing
& Consulting Offices au 173, rue Dalhousie (l’employeur GDI
Services/Défense nationale à Garrison Petawawa en a recours aux
briseurs de grève pour remplacer les nettoyeurs en grève), afin de
soutenir de la section locale 639 de l’UEDN, qui est en grève depuis le 25
juillet. Entrevue accordée à TVA Nouvelles sur la grève.
Les membres de la section locale 639 de l’UEDN sont en grève pour les
raisons suivantes : non-respect par l’employeur des augmentations
salariales prévues dans la convention collective, affaiblissent des
dispositions relatives à la santé et à la sécurité et des protections en
matière de dotation et de normes du travail, annulations injustes des
congés de maladie payés, des cadres effectuent des taches des
membres de l’unité de négociation, et de différentes violations des
clauses des conventions collectives.
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Chers confrères, consœurs, camarades,
Je vais aller droit au but.
Inscrivez-vous à titre de bénévole auprès du CRO/CRAPO pour faire partie de notre
stratégie électorale fédérale.
Encouragez les jeunes travailleurs et travailleuses et les personnes qui occupent un
emploi précaire dans vos sections locales à répondre au sondage du CJT de l’AFPCRCN sur le travail précaire (disponible sur la page Facebook de l’AFPC-RCN).
Participez à la campagne Ça Chauffe! en signant notre pétition à cachauffe.ca
Continuez d’appuyer nos équipes de négociation et de mobiliser les membres de vos
sections locales pour faire savoir au gouvernement que nous exigeons une convention
collective et un dédommagement pour Phénix équitables. Nous ne reculerons pas, nous
nous battrons et nous n’accepterons rien de moins qu’une entente juste et équitable et
rien de moins que ce que méritent nos membres.
Solidarité.
Alex
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