Annie Noël

Rapport — Membre hors cadre
Du 1er avril au 31 juillet 2018
L’année 2018 a été riche en événements pour moi. Voici les principales activités
auxquelles j’ai pris part.
Assemblée générale annuelle de la RCN les 26 et 27 mai 2018
J’ai participé à cette réunion qui a eu lieu au Salon Royal du Casino du Lac-Leamy.
On y a tenu de saines discussions et échangé de l’information. Des élections ont
également eu lieu. J’y ai présenté mon troisième rapport à titre de membre hors
cadre. Ce fut l’occasion d’établir des contacts.
Conseil d’administration du Musée de l’histoire ouvrière (MHO)
Le CA se réunit une fois par mois pour discuter des affaires courantes, du
financement ainsi que des projets et activités à venir. Il cherche à obtenir des
appuis de diverses sources afin de poursuivre le travail amorcé ces dernières
années. Je n’ai malheureusement pas pu assister à la rencontre du 19 juin, en
raison de circonstances imprévues. Nous nous rencontrerons de nouveau en
septembre et je prévois y être.
Réunion du Conseil de la région de la capitale nationale (CRCN)
J’ai assisté à deux réunions du Conseil ce trimestre (le 3 avril et le 4 juin). La région
collabore à l’élaboration d’un plan stratégique et à l’avancement du programme.
Lors de la réunion de juin, mes pairs m’ont élue trésorière suppléante. Merci de
votre soutien!
Comité régional des finances
Le Comité s’est réuni pour la première fois le 26 juin 2018. Les participants ont
discuté de la stratégie et de l’orientation à suivre.
Formation en vue du perfectionnement
Je suis d’avis que nous sommes en perpétuelle évolution, d’où l’importance du
perfectionnement personnel. Voici la formation que j’ai suivie au cours de ce
trimestre afin d’être une meilleure militante : formation avancée en santé et

sécurité au travail, du 9 au 12 avril. Je continuerai toujours à développer mes
compétences.
Activité avec Waneek Horn-Miller (6 juin 2018)
J’ai eu le privilège d’entendre cette conférencière inspirante, qui nous a fait vivre
toute une gamme d’émotions en nous racontant son parcours personnel. J’ai
beaucoup aimé cette activité et je recommanderais cette conférencière à tous.
Comités régionaux
J’ai participé aux réunions de plusieurs comités (Éducation, SST et CRAPO). En
m’impliquant de la sorte, j’ai le sentiment de jouer mon rôle de membre. Je suis
actuellement membre de trois des quatre groupes de travail du Comité d’éducation
qui recueillent des données auprès de divers militants syndicaux en vue de la
préparation du plan d’éducation régional pour le prochain cycle. Je fais également
partie du comité de planification de la conférence régionale sur la SST qui aura lieu
en 2019.
Toutes ces expériences m’ont donné l’occasion de mettre mes forces au profit du
mouvement syndical. Les militantes et militants aux côtés desquels j’évolue font de
moi une meilleure personne.
Je vous remercie de m’offrir cette chance extraordinaire.
En toute solidarité,
Annie Noël

