Rapport du Comité régional des femmes d’Ottawa
Du 27 avril au 31 juillet 2019
Je suis heureuse de vous présenter mon rapport de présidente du Comité
régional des femmes d’Ottawa (CRFO). J’occupe ce poste depuis avril 2019.
Ma première tâche consistait à organiser une réunion pour discuter des
résolutions du Comité. Elle s’est tenue le 15 mai 2019. Le Comité a formulé
quatre résolutions qui ont été présentées à la Conférence des femmes de
l’AFPC-RCN. Il s’agissait de la première conférence du genre à laquelle
j’assistais, et j’étais chargée de coprésider le comité des résolutions. En tout,
six résolutions ont été présentées. De celles-ci, deux passeront à la
prochaine étape. J’espère que vous jugerez bon d’appuyer ces deux
résolutions si vous en avez l’occasion lors de prochaines conférences ou
congrès. L’une a trait aux services de garde universels et l’autre à la
campagne « Chaque Canadien compte ».
Le CRFO ne s’est réuni qu’à deux reprises depuis avril. Nous tentons de
faire progresser nos dossiers. J’ai tendu la main aux autres groupes d’équité
afin que nous favorisions ensemble l’avancement de tous nos dossiers.
J’avais formulé une résolution au nom du CRFO et du CAMAH en vue de
l’AGA de juin, mais celle-ci n’a pas été présentée. Elle portait sur la Journée
des droits de la personne, célébrée le 10 décembre de chaque année. Nous
voulions que les fonds réservés à cette activité soient prévus au budget
régional au lieu du budget des groupes d’équité. L’année prochaine, peutêtre.
Lors de la dernière Conférence des femmes de la RCN en 2016, une
résolution sur les femmes en politique avait été adoptée. L’an dernier, le
Comité avait prévu animer un panel sur le sujet, mais en raison d’urgences
familiales et d’autres responsabilités, le projet a été mis de côté.
Nous prévoyons nous reprendre cette année, en tenant le panel dans le
cadre de l’École syndicale, Partie II. J’espère que vous vous êtes inscrits.
J’ai réduit les dépenses en nourriture pour les réunions du Comité. Nous
avons discuté de l’utilisation des coupons de taxi, et je n’en ai pas émis.
Compte tenu de notre budget triennal et de l’allocation de fonds que nous

verse l’AFPC-RCN, nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre
de dépenser de l’argent sur les déplacements en taxi. Les membres du
Comité font en sorte que toutes puissent entrer chez elles après les
réunions. Elles s’entraident. Je dois dire que les femmes qui assistent à nos
réunions sont intelligentes, ont une bonne connaissance des dossiers et se
soutiennent les unes les autres.
J’ai demandé à ce que l’on choisisse deux de nos consœurs pour assister à
la formation offerte par le CTC en juillet. J’ai envoyé un courriel aux membres
du Comité à ce sujet. Ensuite, j’ai envoyé le nom des personnes intéressées
au bureau de l’AFPC-RCN. Lors de notre réunion de juin, nous avons pigé
au sort le nom des deux participantes et des deux suppléantes.
En tant que présidente du Comité, je m’engage à faire progresser les
dossiers prioritaires du Comité, et je ne fais que commencer!
J’appuie tous les comités d’équité (et j’assiste à certaines de leurs réunions)
ainsi que les autres comités de l’AFPC-RCN. J’ai pris part à plusieurs
campagnes auxquelles participe l’AFPC-RCN cette année. Je me réjouis à
la perspective de m’allier aux autres présidentes et présidentes de comités
et aux dirigeantes et dirigeants du Conseil de la région pour faire connaître
nos enjeux et nos préoccupations aux membres de l’AFPC et au public en
général.
Merci.
La présidente du CRFO
Carla Ross

