Digne d’intérêt
dans la RCN
Un regard neuf
Patricia Williams

Ce bulletin vise à informer les membres de l’IPFPC
dans la Région de la capitale nationale (RCN) sur

les activités en cours et à venir dans leur région.
Je suis présidente du Comité des communications
et rédactrice en chef depuis maintenant trois ans.

Ce bulletin est important pour les membres de la

RCN car il leur permet de faire entendre leur voix
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et de savoir ce qui se passe dans leur région.
Notre comité est chargé de recueillir de

l’information et de trouver un véhicule pour
informer les membres.

Bien

Pour ce faire, nous avons besoin de votre aide. Si

vous organisez une activité de l’IPFPC dans la RCN
ou si vous avez des suggestions d’articles pour le
bulletin Digne d’intérêt dans la RCN, envoyez-

nous une demande ou des renseignements avant
ou après une activité. Envoyez des photos

accompagnées de noms et d’un bref résumé à
pdwill@pipsc.ca

Votre groupe/chapitre est « digne d’intérêt »!

mieux ensemble

L’union fait la force, et nous reconnaissons

ensemble que chaque membre fait sa part pour
mieux servir les Canadiens et le Canada.

Ensemble, nous pouvons changer les choses

et continuer de prouver que les travailleuses et
les travailleurs de la fonction publique du

Canada font partie de nos ressources nationales
les plus précieuses.

Quatre moyens de mieux mobiliser les membres
de l’IPFPC :

1. Conversations de membre à membre
2. Témoignages relatant des situations
vécues au travail

3. Organisation d’activités
4. Commentaires en ligne
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Star Wars 2017

Curling du chapitre d’Ottawa-Est

La force est solide à l’IPFPC! Le 14

Coupe « salle de bain ». Il y a toujours

décembre, le chapitre de Gatineau, le

Le 24 novembre 2017 a marqué la 51e

chapitre d’Ottawa-Est, le sous-groupe CS

de Hull et le sous-groupe AV de Gatineau
ont organisé une projection de Star Wars:

The Last Jedi à l’intention des membres, à

divers endroits (Cinémas Starcité à Gatineau
et Scotiabank Theatre à Ottawa); la

projection était précédée d’une présentation
de l’IPFPC. L’activité commençait par une

inscription, ensuite venait une présentation
de l’IPFPC suivie de la projection du film.
Les séances ont fait salle comble.

Brunch du temps des fêtes du
chapitre

Le chapitre d’Ottawa-Est a organisé son

deuxième brunch du temps des fêtes au

restaurant Mandarin, sur le chemin Hunt

Club. Les membres et leurs familles ont été
accueillis par l’exécutif et le président du
chapitre. Plus de 90 personnes étaient

présentes et ont participé à de nombreuses
conversations intéressantes, se sont fait de
nouveaux amis et ont profité de mets

délicieux. Le service est excellent dans ce
restaurant et l’année prochaine, nous y

retournerons pour cette activité; soyez donc
à l’affût des nouvelles en novembre 2018!

beaucoup de monde à cette activité, qui est
parrainée chaque année par le chapitre

d’Ottawa-Est avec une équipe du Conseil

national de recherches du Canada (CNRC).

Les joueurs de curling mais aussi les

joueurs « potentiels » y participent.
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Journée du souvenir trans

La journée du 20 novembre a été l’occasion
de se réunir et d’honorer la mémoire des
personnes transgenres qui ont perdu la vie
en 2017. La cérémonie a eu lieu cette année
à l’hôtel Lord Elgin à Ottawa. Sherry Oake et
Catherine Gagnon (Bien mieux ensemble)
ont organisé une réception au nom de
l’exécutif de la RCN. Jennifer Carr et
Catherine Keir de la RCN étaient présentes.
Des photos des fleurs et de la réception ont
été publiées sur Twitter ou ailleurs, ce qui a
attiré un bon nombre de visiteurs.
Citation de Sherry : De nombreux membres
ont assisté à cette activité (environ 150
personnes), qui a suscité beaucoup
d’émotion positive dans la communauté
transgenre, y compris parmi nos membres
de l’IPFPC.
Commentaire d’une personne présente à la
réception :
Merci beaucoup du temps, de l’énergie et du
dévouement que vous avez si gentiment
consacrés à la réception d’hier, qui était
absolument magnifique. Nous nous sommes
sentis tellement aimés, élevés et reconnus.
Un espace chaleureux, confortable et propre
est une immense étape de guérison pour
nos communautés. Nous nous voyons
tellement souvent les uns les autres dans
des espaces de soins de santé ou de services

Digne d’ intérêt
sociaux… et malheureusement c’est devenu
« la norme ». J’ai consacré mon temps, mon
énergie et mon activité professionnelle à
défaire ces espaces et à recréer l’expérience
de se retrouver dans des lieux où d’autres
personnes et familles se réunissent. Je sais
que le concept d’espace ou de pièce peut
sembler assez simple et fondamental. Mais
sachez qu’en louant, en créant et en offrant
un lieu de rencontre où il y avait des
biscuits, de la soupe et du café, vous avez
redonné vie à des cœurs et à des esprits
d’êtres humains. Du fond du cœur, merci de
votre cadeau à nos communautés.
(Nom non révélé)
Fête d’Halloween du MDN
Le dimanche 29 octobre 2017, de 11 h à

14 h 30, le chapitre MDN-RCN d’Ottawa-

Gatineau a organisé une journée familiale

sous le thème de l’Halloween, à laquelle ont
participé plus de 160 invités. Plusieurs

activités ont amusé ceux-ci, notamment des

jeux, des tables d’artisanat, des tatouages
scintillants et des prestations d’artistes,

avant que ne soit servi un buffet

multiculturel. Merci beaucoup à tous les

bénévoles : James Allan, Olga Botygina, Jenn
Carr, John Eng, Hailey Fegan, Angelo

Guglielmo, Natalia Kim, Olivia Leung, John

MacFarlane, Rebecca Mardell, Kevser

Taymaz, David Topp, Glen Schjerning et

Greg Scriver.

(Suite de l’article à la prochaine page)
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Fête d’Halloween du MDN (suite)
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J’ai participé au tournoi de volleyball et ça a
été fantastique! Je ne connaissais personne,
mais j’ai rencontré beaucoup de charmantes
personnes de divers ministères. Le calibre des
joueurs était bon et l’atmosphère était agréable
et inclusive. J’ai été très impressionnée par le
mélange d’antécédents culturels, d’âges et
d’aptitudes ainsi que par l’énergie joyeuse et
positive. Je me suis sentie très canadienne 
Merci pour l’expérience! Sylvia Weihrer
Les membres de l’équipe no 10 et moi-même
avons vraiment aimé l’activité sportive
organisée par l’exécutif de la RCN. Ce fut une
excellente occasion de réseauter (recruter des
délégués syndicaux pour l’IPFPC) et de
rencontrer des membres de l’IPFPC, de l’AFPC et
de l’ACEP. Je me porte volontaire pour aider à
organiser de telles activités ou pour aider le
représentant à l’exécutif de la RCN (Michael
Tran). John Eng

Volleyball et badminton dans la RCN
Michelle Tran
Le 6 octobre 2017, l’exécutif de la RCN a organisé le
premier tournoi de volleyball et de badminton pour
les membres de l’IPFPC, de l’AFPC et de l’ACEP, au
Pavillon Montpetit, à l’Université d’Ottawa. Le
tournoi s’est déroulé de 17 à 22 heures pour
permettre à 188 personnes de jouer (84 joueurs de
badminton et 104 de volleyball). Des pizzas et des
boissons gazeuses ont été servies avant le tournoi.
Voici quelques commentaires des joueurs :

Je tiens aussi à remercier Michelle et tous ceux
qui ont pris de leur temps pour organiser cette
activité et en faire un succès. Ce fut une
merveilleuse soirée de badminton, qui a
également été une excellente occasion de faire
du réseautage avec des représentants syndicaux
et d’autres personnes.
(Suite de l’article à la prochaine page)
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Volleyball et badmington dans la
RCN (suite)

Comme l’indique la liste d’attente, il y a une
forte demande de badminton de compétition
dans la RCN. Je suggère donc que le prochain
tournoi soit une activité d’une journée entière
(un samedi?). Ainsi, il pourrait y avoir plus
d’équipes et plus de temps de jeu pour chaque
match. Jackie Yu

Qui n’aime pas voir un bon film?
Patricia Williams

Le 3 juin, le chapitre d’Ottawa-Est, le

chapitre d’Ottawa-Ouest et le chapitre

d’Ottawa-Sud ont invité un membre et un

En appui aux efforts déployés pour faire

annuler le projet de loi, un bon nombre de
membres ont rempli les cartes postales

destinées à leurs députés et au premier
ministre.

Le cinéma était plein et tous les participants
ont apprécié l’activité.

Le saviez-vous? Le personnage de Wonder Woman
est apparu pour la première fois dans le no 8
(octobre 1941) de la revue All Star Comics. Ses
aventures sont ensuite racontées dans le premier
numéro de Sensation Comics (janvier 1942). Les
aventures de Wonder Woman ont toujours été
publiées par DC Comics, sauf pour un bref intervalle
en 1986. (Wikipédia)

invité à se joindre à eux au cinéma

Landmark de Kanata pour une séance

d’information sur le projet de loi C-27

intitulée « La protection de votre pension »
suivie de la projection du nouveau film

Wonder Woman (coté PG-13+).

Greg Scriver a animé l’activité en

commençant par son exposé sur le projet
de loi C 27. Si vous ne savez pas

suffisamment de choses à ce sujet, vous

pouvez consulter le site Web www.IPFPC.ca

pour obtenir plus de détails.

À tous et à toutes de joyeuses
Fêtes et une année prospère!

