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Bonsoir à vous toutes et tous.

Cette histoire de l’ICÉA, que nous célébrons ce soir, n’aurait pas
eu lieu sans l’engagement et la participation des membres de
l’Institut. Dès sa fondation, et encore de nos jours, l’action de
l’Institut est le résultat de ses membres qui s’impliquent dans ses
instances et qui participent à ses initiatives. L’ICÉA est la voix
collective de ses membres.

À l’occasion du 70e anniversaire de fondation de l’ICÉA, nous
voulons souligner cet apport de nos membres. La liste des
organisations membres de l’Institut depuis 70 ans est longue.
Nous avons cherché les organisations qui étaient membres de
l’Institut dans les premières années, et qui le sont toujours. Au
travers ces organisations, nous souhaitons remercier toutes les
organisations qui ont été membres de l’ICÉA, dans le passé, ou qui
le sont aujourd’hui.

Pour identifier ses organisations dont le membership à l’ICÉA a
une grande longévité, nous avons pu consulter des listes de
membres datant des années 1948 et du début des années 1950.



Sur ces listes, nous avons constaté que quatre organisations
étaient membres de l’ICÉA et le sont toujours.

L’une après l’autre, je vais nommer ces organisations auxquelles
nous remettons une Mention du 70e, et j’inviterai leur
représentant ou représentante à venir me joindre sur la scène.

Première organisation qui nous accompagne depuis plusieurs
décennies : l’Université de Montréal et sa Faculté d’éducation
permanente. J’invite madame Rahibe Fakhouri, vice-doyenne aux
études à la Faculté d’éducation permanente, à venir recevoir au
nom de l’Université de Montréal une mention du 70e.

Deuxième organisation qui est membre de l’ICÉA depuis très
longtemps : la Fédération des travailleurs et des travailleuses du
Québec. Deux fédérations syndicales à l’origine de la FTQ étaient
membres de l’ICÉA, dès ses premières années de fondation, soit la
Fédération des unions industrielles du Québec et la Fédération
provinciale du travail. J’invite madame Isabelle Coulombe,
directrice du Collège FTQ-Fonds, à me joindre sur la scène.

Troisième organisation membre de longue date de l’ICÉA : La
Confédération des syndicats nationaux qui, dans les premières
années de son membership à l’ICÉA, se nommait encore la
Confédération des travailleurs catholiques du Canada. J’invite
madame Véronique De Sève, vice-présidente de la CSN, à venir
recevoir une mention du 70e.

Finalement, une quatrième organisation a maintenu son
membership depuis les toutes premières années de fondation de
l’ICÉA. Il s’agit de l’Union des producteurs agricoles qui, à cette
époque, se nommait l’Union catholique des cultivateurs. J’invite



monsieur Mathieu St-Amand, Coordonnateur, formation et
développement des organisations à venir me joindre sur la scène.

Au nom de l’ICÉA, je vous remercie pour la fidélité du membership
de vos organisations. Depuis presque 70 ans, vous nous faites
confiance, et plusieurs générations de représentants et de
représentantes de vos organisations participent à la vie
institutionnelle et aux activités de l’ICÉA.

Au travers vos organisations, nous pouvons constater deux
grandes souches de l’ICÉA : le milieu scolaire institutionnel et le
mouvement syndical. Dans les années 1960 et 1970 une nouvelle
vague d’organisations se joindra à l’ICÉA, notamment en
provenance des milieux communautaires.

Merci à vous et merci à l’ensemble des membres de l’ICÉA.


