Rapport de Lynda MacLellan,
vice-présidente nationale à la condition féminine Région de l’Ouest, à l’Exécutif national du SEIC
D’octobre 2018 à avril 2019
Objectifs :
● Poursuivre le dialogue avec les femmes de la région de l’Ouest
● Collaborer avec les membres de l’Exécutif national
● Représenter les membres à des réunions au besoin et sur invitation
● Faire la promotion de l’éducation et de la participation des femmes faisant partie du
SEIC
● Défendre les intérêts et les points de vue des femmes au SEIC
● Entretenir des communications périodiques avec le personnel des BSR du SEIC au
besoin
● Aider à l’organisation de comités régionaux sur la condition des femmes dans la
région de l’Ouest
● Si possible, participer aux comités régionaux sur la condition des femmes et les
conseiller
● Militer en faveur des membres et entreprendre des activités dans des dossiers qui
influencent les femmes et leurs priorités
● En tant que coprésidente du Comité national sur la condition des femmes, coordonner
des réunions, des événements, etc., avec la VPN à la condition féminine – Région de
l’Est (Jodi McPherson)
Activités :
Octobre 2018
● Vigile de Sœurs d’esprit – Toronto, Ontario
● Comité consultatif national (CCN) du Bureau de la gestion informelle des conflits
(BGIC)
● Réunion de l’Exécutif national - Ottawa, Ontario
● AFPC – Comité régional des femmes de Toronto
● Réunion en personne du CRCPS et formation du PAM sur les CCPS
● Comité de la condition des femmes de la région du Manitoba et de la Saskatchewan
Novembre 2018
● Conférence des président-e-s de l’Ontario du SEIC
● Conférence du district de Toronto du SEIC
● Atelier Tools for Change sur le recrutement pour des événements et des actions
● Commencement de la campagne #16joursdactivisme
Décembre 2018
● Conférence de l’AFPC-Ontario sur la santé et la sécurité
● Webinaire : comment gagner des congés payés pour violence conjugale
● Téléconférence de l’Exécutif national
● Le 6 décembre, Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence
faite aux femmes, et vigile « Les femmes n’oublieront pas » - Toronto
___________________________________________________________________________
Lynda MacLellan, Vice-présidente nationale à la condition féminine- Région
de l’Ouest
LyndaMacCEIU@Gmail.com
https://www.facebook.com/CEIUWomensNVPWesternRegion

Rapport de Lynda MacLellan,
vice-présidente nationale à la condition féminine Région de l’Ouest, à l’Exécutif national du SEIC
D’octobre 2018 à avril 2019
● Fin de semaine de formation des intervenantes auprès des femmes en matière de
violence conjugale
● Réunion du Comité national sur la condition des femmes
● Formation du SEIC-Ontario sur la condition des femmes
● Événement « Écrire pour les droits » d’Amnistie internationale
Janvier 2019
● Réunion des délégué-e-s au Conseil du travail de Toronto et de la région de York
● Réunion du comité des femmes du Conseil du travail de Toronto et de la région de
York
● Marche des femmes – Toronto, Ontario
● Réunion du Comité des femmes de la Fédération du travail de l’Ontario
Février 2019
● Réunion des délégué-e-s au Conseil du travail de Toronto et de la région de York
● Réunion du comité des femmes du Conseil du travail de Toronto et de la région de
York
● Téléconférence du Comité national sur la condition des femmes
● Action « justice pour Cindy Gladue » devant la Cour suprême du Canada
● Vidéoconférence de formation de la région du Manitoba et de la Saskatchewan sur la
violence conjugale
● Atelier du CRGT de l’AFPC sur l’élimination de la violence faite aux femmes grâce
aux alliés
● Cérémonie des fraises commémorant les FFADA – Toronto, Ontario
● Téléconférence du Réseau de la fierté
● Téléconférence du CNCPS
● Téléconférence de l’Exécutif national
Mars 2019
● Participation à titre d’observatrice à la réunion du Conseil de l’Ontario de l’AFPC
● Portes ouvertes et événement de fabrication de pancartes du SEIC-Ontario – Toronto,
Ontario
● Réunion du Comité de la condition des femmes (CCF) de la région de l’Ontario –
Toronto, Ontario
● Déjeuner, rassemblement et marche avec des membres de la région de l’Ontario, y
compris le CCF, à l’occasion de la Journée internationale des femmes – Toronto,
Ontario
● Assemblée publique sur la budgétisation en fonction des sexospécificités et de
l’équité – Toronto, Ontario
● Rassemblement pour un salaire minimum de 15 $ et l’équité à Willowdale, en Ontario
● Téléconférence du CCPSRH
● Lobbying auprès de Bill Morneau au sujet de la négociation collective
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Avril 2019
● Téléconférence de la région du Manitoba et de la Saskatchewan
● Réunion de l’Exécutif national – Ottawa, Ontario
Actions et activités en cours :
● Mise à jour périodique de la page Facebook de la VPN à la condition féminine du
SEIC
● Mise à jour périodique du groupe de discussion Facebook du Comité national sur la
condition des femmes
● Communications périodiques avec la VPN à la condition féminine, Région de l’Est,
pour traiter de nos mandats et objectifs
● Dialogue suivi avec les présidentes des comités régionaux sur la condition des
femmes et les comités régionaux sur la condition des femmes de chacune des régions
de l’Ouest
● Dialogue suivi avec les membres et la direction au sujet de mesures d’adaptation, de
griefs et de cas de harcèlement sexuel
● Réunions de sensibilisation à la diversité du CRCPS
● Réunions du CRCPS de la Région de l’Ouest
● Réunions du Réseau des employés handicapés
● Téléconférences périodiques avec les présidentes des comités sur la condition des
femmes de l’Ouest
Projets :
● Continuer à inciter les membres à s’impliquer pour accroître leur participation
● Continuer à produire et à distribuer des bulletins
● Continuer à alimenter le compte Dropbox devant servir au Comité national sur la
condition des femmes
● Continuer de participer au programme de formation d’intervenantes et d’intervenants
auprès des femmes en matière de violence conjugale
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