Assemblée générale annuelle de la RCN — 1er et 2 juin 2019
Rapport de Tony Nicolas, membre hors cadre

J’ai été élu membre hors cadre suppléant lors de l’AGA de la RCN des 26
et 27 mai 2018. Le 27 novembre de la même année, Greg McGillis, VPER
de la RCN, m’informait qu’un poste de membre hors cadre était vacant, et
j’ai accepté la charge avec plaisir. Je suis fier d’être membre de l’Alliance
de la Fonction publique du Canada depuis 1997 et j’ai toujours fait de mon
mieux pour servir et représenter les membres. J’ai hâte de pouvoir aider
ceux de la RCN une fois de plus en poursuivant ce mandat et l’avancement
de nos buts et objectifs communs.
Depuis ma nomination au poste de membre hors cadre, j’ai participé aux
activités suivantes :
• Le 28 novembre : Assemblée générale annuelle du Cercle d’action
autochtone (CAA) de l’AFPC-RCN
• Le 29 novembre : Repas-partage et réunion des membres du Cercle
des employés autochtones (CEA) de la RCN d’Emploi et
Développement social Canada
• Le 1er décembre : Élection de la VPER suppléante de la RCN
• Du 3 au 5 décembre : Réunion du Comité national des droits de la
personne de l’AFPC (caucus autochtone)
• Le 4 décembre : Manifestation de soutien aux équipes de négociation
au 56, rue Sparks
• Le 4 décembre : Réunion du bureau de direction du CRCN
• Le 5 décembre : Rencontre avec le chef du NPD, Jagmeet Singh, et la
députée du NPD Sheri Benson (Saskatoon-Ouest) concernant l’Enquête
nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et
assassinées (FFADA) et la campagne de cartes postales de l’AFPC à
ce sujet. J’ai également assisté à la période des questions sur la Colline
du Parlement et eu un bref entretien avec certains députés par la suite.
• Le 13 décembre : Fête de Noël de l’IPN d’Ottawa

• Le 8 janvier : Journée d’action en solidarité avec la Première nation
Wet'suwe'ten
• Le 10 janvier : Réunion mensuelle de l’IPN
• Le 10 janvier : Débat des candidats à l’investiture du NPD fédéral dans
Ottawa-Centre
• Le 12 janvier : Assemblée générale annuelle du Conseil régional
d’Ottawa
• Le 16 janvier : Comité santé et sécurité de l’AFPC-RCN
• Les 18 et 19 janvier : École du syndicalisme de l’AFPC-RCN
édition 2019, partie I
• Le 20 janvier : Réunion d’investiture du NPD fédéral dans OttawaCentre
• Le 23 janvier : Réunion du CAA de l’AFPC-RCN
• Le 26 janvier : Réunion d’hiver 2019 du CRCN
• Le 7 février : Réunion mensuelle de l’IPN
• Le 8 février : Rencontre avec l’honorable Catherine McKenna, ministre
de l’Environnement et des Changements climatiques (députée libérale,
Ottawa-Centre) pour discuter des stratégies relatives au dossier des
FFADA
• Le 19 février : Réunion nationale du CEA
• Le 27 février : Réunion du CAA de l’AFPC-RCN
• Le 28 février : Journée d’action Phénix de l’AFPC
• Le 28 février : Atelier de formation sur l’engagement des membres du
SEIC de la RCN
• Le 28 février : AGA conjointe du NPD dans Ottawa-Centre
• Le 1er mars : Rencontre fortuite avec l’honorable Patty Hajdu, ministre
de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail
(Thunder Bay-Superior-Nord) lorsqu’elle a visité mon lieu de travail;
avons discuté de Phénix
• Le 6 mars : Repas-partage du CEA de la RCN
• Le 7 mars : Réunion mensuelle de l’IPN
• Le 6 mars : Téléconférence du groupe de travail des membres
autochtones du CNPA et du CNDP de l’AFPC

• Le 10 mars : Séance de visualisation de la campagne électorale du NPD
dans Ottawa-Centre
• Le 13 mars : AGA du CRO
• Le 22 mars : Cours sur la prévention de l’intimidation en milieu de travail
• Les 1er et 2 avril : Journée de lobbying sur les autochtones du Congrès
du travail du Canada (CTC). Rencontre avec six militantes et militants
syndicaux autochtones de différents syndicats (la FECB, l’AFPC-STSE,
l’ILWU, le SCFP et le STTP) et des régions (Colombie-Britannique,
Saskatchewan, Nouveau-Brunswick et RCN) pour faire pression sur les
députés et les sénateurs. Le matin, la première équipe a rencontré
Darren Fisher, député libéral (Dartmouth-Cole Harbour) et l’après-midi,
la deuxième équipe a rencontré Daniel Blaikie, NPD (ElmwoodTranscona). Nous avons également eu une rencontre impromptue avec
Charlie Angus, NPD (Timmins-Baie James) au début de la journée.
• Le 3 avril : Repas-partage mensuel du CEA de la RCN
• Le 4 avril : Réunion mensuelle de l’IPN
• Le 15 avril : Téléconférence de la FTO sur l’examen budgétaire La force
du nombre
• Les 6 et 7 avril : Conférence sur la santé et la sécurité 2019 de l’AFPCRCN
• Du 26 au 28 avril : Forum « Community Builders » du NPD dans
Ottawa-Centre
• Le 27 avril : Rencontre impromptue avec Jeff Leiper, conseiller, quartier
Kitchissippi, Ville d’Ottawa, au sujet de Phénix, de la législation sur la
marijuana et d’enjeux locaux.
Je participe activement aux réunions des entités suivantes :
• Cercle national des peuples autochtones (CNPA) de l’AFPC
• Bureau de direction du CRCN
• CAA de l’AFPC-RCN
• Syndicat de l’emploi et de l’immigration du Canada (SEIC) à l’échelle
nationale, régionale et de ma section locale 70704
• IPN d’Ottawa, Wabano Centre for Aboriginal Health et Odawa Native
Friendship Centre

• NPD fédéral et de l’Ontario
• Comité de la santé mentale et du mieux-être en milieu de travail de la
Direction générale des opérations des programmes d’EDSC.
Voici ce que je compte faire maintenant :
– Participer à un plus grand nombre de manifestations dans notre région
pour appuyer nos confrères et consœurs.
– Assister à plus de réunions des comités.
– Suivre des formations et me perfectionner afin d’être un syndicaliste
encore plus efficace.
– Redynamiser et pérenniser le réseau régional des déléguées et délégués
syndicaux.
– Continuer à offrir mon aide aux membres, représentantes, représentants
et comités de la RCN.
En toute solidarité,
Tony Nicolas
Section locale 70704 du SEIC

