
Rapport du Comité Fierté 

Président /Trésorier:  Francois Zarraga 

Secrétaire :  Jacques Marengère 

Le comité a tenue plusieurs réunions cette année.  Nous avons reçu durant 

l’année deux démissions de Mufaldal et de Jennifer Jeaurond. Mufaldal pour 

des raisons personnelles et pour Jennifer changement de syndicat et de 

poste. 

Nous avons procédé a des rencontres au sujet de la relève du comité et 

comment pouvons nous adresser le manque de participation.  Suite a ces 

rencontres nous avons mis sur place un plan d’action pour recruter de la 

façon suivante :  vidéo promo pour dire ce que le comité fait et les besoins 

de la communauté.  Aussi des appels téléphoniques avec l’aide de Jill pour le 

call hub.  Ce fut un franc succès.  

Le comité se penche actuellement à prendre la route pour promouvoir le 

comité dans les sections locales de la région de la capitale nationale en 

demandant au président de section locale de faire partie de leur AGA et autre 

rencontre.  Une autre campagne ou conférence de région pourrais voir le 

jour avec l’aide du bureau régional et du comité d’éducation. 

Nous avons eu aussi plusieurs rencontres pour la préparation du défilé de la 

fierté et grâce au budget de la vice-présidente exécutive nous avons pu avoir 

un des meilleures participations et défilé de la fierté dans la Capitale environ 

95 personnes ont assisté à la marche et de distribuer les objets que nous 

avions à donner à la foule.   

Nous avons eu notre rencontre de post mortem à la suite du défilé de la fierté 

à Ottawa et nous avons discuter ce qui a mal été et ce qui a bien fonctionné.  

Les seules choses à changer sont les décorations à acheter pour l’année 

prochaines. 



Le comité aussi se penche à avoir une discussion avec la haute direction au 

sujet de mettre sur pieds un mécanisme pour le recrutement des comités.   

Encore cette année le comité a participé à la reconnaissance des droits de la 

personne et on a contribuer du temps et des rencontres avec ce comité.  

Cette année le 10 décembre 2019 sera la prochaine activité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


