
Guide	  d’organisation	  de	  discussions	  du	  SCFP	  
sur	  les	  changements	  climatiques	  

	  

Pourquoi	  organiser	  des	  discussions	  sur	  les	  changements	  climatiques?	  

• Pour	  discuter	  ouvertement	  de	  la	  question	  d’un	  point	  de	  vue	  syndical.	  
• Pour	  établir	  des	  liens	  avec	  les	  membres	  et	  les	  inciter	  à	  s’intéresser	  aux	  questions	  liées	  aux	  

changements	  climatiques.	  
• Pour	  fournir	  de	  l’information	  et	  des	  ressources,	  et	  inciter	  de	  passer	  à	  l’action.	  	  

	  

Qui	  peut	  organiser	  ces	  discussions?	  

• Un	  membre	  du	  SCFP,	  un	  militant,	  un	  dirigeant,	  un	  membre	  du	  personnel	  ou	  un	  membre	  du	  
comité	  peut	  facilement	  organiser	  cet	  atelier.	  
	  

De	  quelle	  manière?	  	  

• Vous	  n’avez	  qu’à	  présenter	  la	  présentation	  PowerPoint	  et	  à	  lire	  les	  notes	  qui	  accompagnent	  
chaque	  diapositive.	  	  
	  

Qui	  devrait	  participer?	  	  

• Les	  membres	  du	  SCFP,	  les	  autres	  membres	  du	  personnel	  où	  vous	  travaillez,	  des	  membres	  de	  la	  
collectivité	  et	  des	  alliés	  qui	  veulent	  en	  savoir	  davantage	  sur	  les	  changements	  climatiques.	  
L’atelier	  peut	  être	  présenté	  à	  des	  groupes	  de	  toutes	  tailles,	  qu’il	  s’agisse	  de	  3	  personnes	  ou	  de	  
300	  personnes	  ou	  plus.	  	  
	  

À	  quel	  endroit	  et	  à	  quel	  moment?	  	  

• L’atelier	  peut	  être	  présenté	  en	  tant	  que	  dîner-‐conférence	  au	  travail,	  avant	  ou	  après	  une	  réunion	  
ordinaire	  des	  membres	  d’une	  section	  locale	  du	  SCFP,	  pendant	  une	  conférence	  ou	  un	  congrès	  en	  
tant	  qu’activité	  parallèle,	  dans	  le	  cadre	  d’un	  évènement	  communautaire	  ou	  à	  tout	  autre	  endroit	  
que	  vous	  jugez	  approprié.	  	  

• L’atelier	  dure	  entre	  45	  et	  60	  minutes.	  	  
• Si	  vous	  disposez	  de	  plus	  de	  temps,	  utilisez-‐le	  pour	  discuter	  ouvertement	  des	  changements	  

climatiques.	  
	  

De	  quoi	  aurai-‐je	  besoin?	  	  	  

• Simplement	  ce	  qui	  se	  trouve	  sur	  cette	  page	  Web,	  soit	  la	  présentation	  PowerPoint.	  



• Un	  ordinateur	  portable,	  s’il	  s’agit	  d’un	  petit	  groupe	  qui	  peut	  regarder	  la	  présentation	  sur	  
l’ordinateur	  portable.	  S’il	  s’agit	  d’un	  plus	  grand	  groupe,	  un	  ordinateur	  portable,	  un	  projecteur	  et	  
un	  écran.	  	  

• Un	  endroit	  confortable	  pour	  discuter.	  	  
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