David Lanthier
Président du Conseil régional d’Ottawa
Voici le rapport de mes activités depuis la dernière réunion du CRCN.
a) Je travaille avec Solidarity Ottawa sur des questions communes.
b) J’ai entrepris une campagne pour convaincre encore plus de sections locales
d’adhérer au CTOD et à l’ARAFP.
c) J’ai assisté à la formation nationale en leadership, du 1er au 4 décembre.
d) J’ai participé à la réunion de l’exécutif régional le 2 octobre.
e) J’ai participé à la Journée nationale d’action de l’AFPC le 1er décembre.
f) J’ai participé à plusieurs manifestations (grève des collèges/compressions
dans les soins de santé – hôpital Montfort SCFP/Phénix).
g) J’ai participé à la journée de lobbying avec le Syndicat des métallos (COSP)
concernant le projet de loi d’initiative parlementaire sur la réforme des
pensions.
h) J’ai assisté à l’activité organisée par l’AFPC-RCN pour la Journée des droits de
la personne le 10 décembre.
i) J’ai rencontré des députés fédéraux et provinciaux ainsi que des conseillers
municipaux pour discuter de questions régionales :
Chandra Arya, député fédéral de Nepean; Lisa MacLeod, députée provinciale
de Nepean-Carleton; Marianne Wilkinson, conseillère, Kanata-Nord;
Pierre Poilievre, député fédéral de Carleton; Jim Watson, maire d’Ottawa;
Jan Harder, conseillère, Barrhaven.
j) La campagne « Fight for Fairness » de la FTO a été fructueuse et on passe
maintenant à une autre campagne.
k) Je continue à promouvoir la campagne pour des services de garde d’enfants.
l) J’ai collaboré avec l’UCET pour promouvoir la campagne contre la
privatisation des aéroports.
m) Le CRO poursuit ses efforts de recrutement pour tous les comités et conseils
régionaux.
n) (En cours) Le CRO a révisé son mandat. Il essaie de travailler plus étroitement
avec les comités à des événements précis liés à leurs mandats.

o) J’ai assisté à une rencontre avec les députés libéraux et le VPER de la RCN le
19 septembre.
Soumis par le président du CRO,
David Lanthier

