
 

 
100, Queen Street 4th floor, Ottawa, Ontario K1P 1J9 
100, rue Queen, 4e étage, Ottawa (Ontario)  K1P 1J9 

 
Comité d’éducation 

Réunion du mardi 27 octobre 2015 
Bureau national, 17 h 30 

 

 

Présences : 

Neil Burron (président), Vanessa Clermont, Tim Dunstan, Wayne Fan, Doug Hagar, 
Emmanuelle Tremblay (ACEP) 
Personnel : Julie Courty (secrétaire)  
 

1.  Mot de bienvenue 

N. Burron souhaite la bienvenue aux membres du comité.  

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Les points nos 2 et 3 deviennent un seul point.  

L’ordre du jour est approuvé tel que modifié. 

 

3. Priorités définies dans le cadre du sommet du leadership 

• Nous devons nous former pour être une voix progressiste. 
• Nous devons mettre de l’ordre au sein de notre organisation. Sommes-nous crédibles?  
• Nous devons élargir le groupe. 

Principaux points soulevés par E. Tremblay au sujet du sommet :  

• -Formation offerte aux militants 
• -De nouveaux dirigeants de sections locales entreront en fonction à la mi-novembre. 
• -Trouver des moyens de communiquer avec des personnes qui sont susceptibles de donner suite 

aux points et aux enjeux. Pourrions-nous créer un groupe distinct du reste des membres, c.-à-d. 
un « réseau de héros », pour communiquer avec les personnes motivées et diffuser le message? 
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4. Nouvelle école de politique publique et de militantisme syndical 

N. Burron propose ce qui suit :  

• Un événement par mois (le soir) alliant l’éducation et l’action. 
• Programme d’enseignement 
• Encourager les groupes de lecture et d’étude à l’échelon local. 
• Campagnes 
• Cette mesure comporterait deux volets : un volet de politique publique et un volet de 

militantisme syndical. 
• Partenaires potentiels : Centre canadien de politiques alternatives (CCPA) et Polaris. 

T. Dunstan demande comment nous pouvons convaincre les gens que nous sommes prêts. Comment 
pouvons-nous réaliser un changement de culture?  

V. Clermont suggère au comité de prendre du recul et de réfléchir aux personnes qu’il veut toucher et à 
la manière de s’y prendre.  

V. Clermont craint que des événements mensuels soient trop fréquents et croit que des événements 
trimestriels seraient peut-être préférables.  

V. Clermont suggère que l’on choisisse soigneusement le langage utilisé et affirme que l’on devrait 
établir des techniques pour mobiliser les gens.  

N. Burron précise que cela ne devrait pas intéresser tout le monde car certaines personnes ont des 
points de vue et des avis différents. L’objectif est d’atteindre les personnes qui ont des idées 
progressistes afin de renforcer leurs capacités. Cela dit, nous devons veiller à ne pas utiliser un langage 
qui, selon bien des gens, est trompeur ou désuet.   

E. Tremblay mentionne qu’un membre a suggéré que l’on organise une table ronde ou un événement 
auquel un conférencier serait invité, et qu’il pourrait s’agir d’une première occasion. 

V. Clermont propose des titres : 

 Engagement sociologique 
 Conseils audacieux 
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Mesures de suivi :  

• Invitation à présenter des communications 
• N. Burron doit organiser une rencontre avec le CCPA et Polaris. 

 

W. Fan souligne que l’Association professionnelle des agents du service extérieur (APASE) serait une 
bonne partenaire. Les autres participants en conviennent.  

 

5. Autres points 

V. Clermont affirme que l’on établisse un mandat pour le comité.  

N. Burron cherchera la motion proposée lors de la dernière réunion pour rédiger un mandat.  

 

6. Prochaine réunion 

La prochaine réunion n’est pas planifiée. 

 

7.  Levée de la séance 

La séance est levée à 18 h 40. 

 


