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Le lundi 2 février 2009

Mesdames, Messieurs,
J’aimerais vous faire part de plusieurs changements en cours au bureau de la ministre de
l’Éducation.
C’est avec des sentiments mitigés que nous disons au revoir à Gillian Steeve, conseillère en
politiques depuis plus d’un an. Elle vient de trouver un excellent emploi au sein de la fonction
publique de l’Ontario. Elle commence cette semaine son nouveau poste de conseillère principale
en politiques au ministère de la Promotion de la santé.
En dépit du départ de Gillian, je suis heureux d’accueillir deux nouveaux membres du personnel
de notre bureau. Tous deux ont plusieurs années d’expérience à Queen’s Park.
Pierre Cyr se joint à notre équipe en tant que conseiller en politiques. Il collaborera étroitement
avec la Division de l’éducation en langue française et de l’administration de l’éducation. Il sera
responsable de plusieurs dossiers liés à l’éducation en langue française, aux conseils scolaires
francophones, aux programmes d’ALF, à l’éducation de l’enfance en difficulté, à l’éducation des
adultes et à TFO.
Depuis juin 2008, Pierre travaille comme directeur de la liaison avec la collectivité au bureau de
George Smitherman, vice-premier ministre et ministre de l’Énergie et de l’Infrastructure. Il a
aussi travaillé auparavant comme directeur des nominations publiques pour le ministre de la
Santé et des Soins de longue durée et comme adjoint spécial au député de Glengarry–Prescott–
Russell, Jean-Marc Lalonde. Pierre a aussi travaillé pendant de nombreuses années à la Chambre
des communes, à Ottawa.
Tanya Dunbar s’est également jointe à notre équipe. Tanya a été attachée de direction d’adjoints
parlementaires dans trois ministères : Travail, Sécurité communautaire et Services correctionnels
et Revenu. Avant de travailler à Queen’s Park, elle était attachée de direction auprès du conseil
municipal de la ville de Vaughan. Elle est titulaire de maîtrises de la London School of
Economics et de l’Université York.
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-2Tanya travaillera principalement avec la Division de la planification stratégique et des
programmes de l’éducation élémentaire et secondaire. Elle se concentrera notamment sur la
réussite des élèves, l’apprentissage jusqu’à l’âge de 18 ans, la participation des élèves et
l’éducation artistique et technologique.
Tant Pierre que Tanya attendent avec impatience de travailler avec nous tous et toutes pour
édifier le meilleur système d’éducation public au monde.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
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