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Au cours du mois de mai, j’ai participé à des réunions du Comité régional des
femmes d’Ottawa (CRFO) sur les résolutions, qui ont été présentées en juin lors
de la Conférence des femmes de la région de la capitale nationale (RCN) de
2019. Les réunions se sont tenues en personne et par téléconférence. En mai,
lors de la réunion mensuelle du CRFO, j’ai été élue comme déléguée en vue de
ma toute première réunion du Comité exécutif de la RCN, qui s’est tenue les 1er
et 2 juin. J’ai eu l’occasion de rencontrer des délégués et des observateurs de
la RCN. J’ai également été nommée membre hors cadre lors de la réunion du
Conseil de la RCN, nomination dont je suis très heureuse et vivement honorée.
Enfin, j’ai assisté à la réunion du Comité exécutif national du 3 juin dernier, dont
l’objectif était de trouver des idées et des stratégies de l’AFPC pour les élections
fédérales et d’autres points d’intérêt.
Les 8 et 9 juin, en collaboration avec Hélène Lapointe du Comité régional des
femmes francophones de la RCN, j’ai coprésidé la Conférence des femmes de
la RCN à titre de représentante du CRFO. Nous avons ouvert la conférence, agi
en tant que membres du comité des résolutions et présenté les conférencières.
Ce fut une occasion très enrichissante de travailler avec des femmes aussi
passionnées et dévouées. Coprésider la Conférence des femmes de la RCN m’a
permis de bien saisir les enjeux auxquels les femmes de l’AFPC font face au

quotidien. Lors de la conférence, la consœur Sharon DeSousa, VPER-Ontario,
nous a donné une formation approfondie sur les résolutions et le processus
électoral.
En plus de ces activités, j’ai assisté aux réunions ordinaires des comités
régionaux, dont le Conseil exécutif, le CAMRV et le CRFO. Je continuerai de
participer activement aux comités des groupes d’équité de la RCN et
d’appuyer les prochaines actions de l’AFPC.
« L’équité ne signifie pas que tout le monde reçoit la même chose. Elle signifie que chacun obtient ce
dont il a besoin. » [Notre traduction]
— Rick Riordan
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