
 
 

 
 

RÈGLEMENT no 25 
Mis en vigueur ce 6e jour d’avril 2019 

RÈGLEMENT RÉGISSANT LE COMITÉ NATIONAL EN SANTÉ MENTALE 
 
Conformément à la Résolution A-19 adoptée au congrès 2017 du SEIC, qui 
demandait que l’Exécutif national crée un Comité ayant pour portefeuille la santé 
mentale, le Comité national en santé mentale a été créé.  
 
1. Composition 

Le Comité national en santé mentale doit être composé d’au moins six 
membres de l’Exécutif national : 

Trois représentant de chacun des trois comités ministériels 
(EDSC, CISR, IRCC) CNOMSS (comité national d’orientation en 
matière de santé sécurité) ou en santé mentale national; 
Représentation supplémentaire d'au moins trois autres VPN. 

 
La participation à ce Comité ne devrait pas interdire la participation aux 
autres comités exécutifs nationaux permanents. 
 
Les membres du Comité éliront deux co-président-e-s pour le comité pour 
un mandat de trois ans à la première réunion, après chaque congrès du 
SEIC, dès que les membres du comité ont été confirmés.  
 
Les copresident-e-s présideront les réunions à tour de rôle.  
 
Chaque membre du Comité est encouragé à participer activement à toutes 
les activités du Comité  
 
Le Comité national en santé mentale est assujetti aux Politiques de l’AFPC 
sur la protection de la vie privée et sur la confidentialité dans toutes ses 
communications, actions et rapports.  

 
2. Mandat  

Le Comité national sur la santé mentale doit :  
a) Établir des mécanismes et diverses formes de communication pour, par et 
avec les membres – en particulier celles et ceux siégeant sur des comités de 
santé et sécurité (orientation + travail) – et assurer la diffusion de 
l’information notamment dans la section de la santé mentale sur notre site 
web;  



 
b) Voir à ce que les membres du SEIC qui font partie de comités de santé et 

sécurité traitent de questions ayant trait à la santé mentale pendant les 
réunions de ces comités, et particulièrement de l’établissement d’un plan de 
prévention applicable à leurs lieux de travail, et s’assurent que les procès-
verbaux de ces réunions en témoignent;  
 
c) Développer une stratégie pour s’assurer que les trois ministères adhèrent 
aux recommandations du Comité technique fédéral sur la santé mentale;  
 
d) Partager entre les membres du SEIC les meilleures pratiques mises en 
place dans les trois ministères;  
 
e) Soumettre un rapport à l’Exécutif national à la suite de ses rencontres et 
donner des conseils et présenter des recommandations à la présidente 
nationale ou au président national, à la vice-présidente exécutive nationale 
ou au vice-président exécutif national et à l’Exécutif national sur toute 
question ayant trait à la santé mentale.  

 
3. Réunions  

a) Les réunions du Comité national en santé mentale se tiennent en personne 
ou par autres moyens de communication, et elles doivent avoir lieu la 
journée avant les réunions de l’Exécutif national. 

b) Le comité peut tenir des réunions supplémentaires (virtuelles, en 
personne ou par d'autres moyens) au besoin avec l'approbation de la 
présidente nationale ou du président national. 

 

 


