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DEMANDE DE RÉSOLUTIONS 
Congrès national triennal de 2020 du SEIC  

11 au 15 septembre 2020 
 

Le 29 janvier 2020 

 
Les préparatifs en vue du congrès national triennal de 2020 du SEIC avancent à grands pas et 
nous invitons maintenant les sections locales de même que toute réunion officielle régionale, 
nationale ou de district des membres à soumettre leurs résolutions. 
 
Les questions traitées pendant le congrès se présentent sous forme de résolutions.  Les 
résolutions sont mises en délibération et soumises à un vote des déléguées et délégués 
accrédités qui sont présents. Les résolutions devraient viser à renforcer, améliorer et favoriser la 
capacité du SEIC et/ou de l’AFPC dans l’atteinte de son mandat. Toutefois, les résolutions ne 
doivent porter que sur des mesures ou le SEIC et/ou l’AFPC a le pouvoir d’agir. Toute modification 
proposée aux Statuts du SEIC ou aux Statuts de l’AFPC doit être présentée sous forme de 
résolution. 
 
 

 Le SEIC est votre syndicat et vos résolutions traceront la voie 
qu’il suivra au cours des trois (3) prochaines années 

 
 
QUI PEUT PRÉSENTER UNE RÉSOLUTION AU CONGRÈS?  Selon le paragraphe 11.6 des Statuts du 
SEIC, les sections locales, l’Exécutif national, de même que toute réunion officielle régionale, 
nationale ou de district des membres peuvent présenter des résolutions. Les membres 
individuels ne peuvent pas présenter directement des résolutions au congrès.   

 
Seules les sections locales en règle ont le droit de présenter des résolutions au congrès. Les 
sections locales qui sont en tutelle ou qui ont vu révoquer leur charte ne peuvent pas présenter 
des résolutions au congrès. 
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Selon le paragraphe 11.7 des Statuts du SEIC, toute déléguée ou tout délégué accrédité a le droit 
de présenter par écrit au Congrès national une résolution d’urgence ou une résolution tardive 
qui vise une question d’intérêt urgent pour le bien-être des membres et qu’on ne pouvait 
présenter auparavant par les voies normales, pourvu qu’elle soit dûment appuyée par une autre 
déléguée ou un autre délégué accrédité et que ladite résolution soit jugée recevable par la 
présidence ou par la majorité des déléguées ou délégués accrédités présents.  
 
DATE LIMITE DE LA PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS :  Les résolutions doivent être reçues par 
le bureau national du SEIC à Ottawa au plus tard à 21 h (HNE) le 27 mars 2020 pour être jugées 
admissibles. 
 
Seules les résolutions d’urgence et les résolutions tardives peuvent être reçues après la date 
limite du 27 mars 2020.   
 

➢ Une résolution d’urgence est définie comme étant une résolution 
portant sur des événements et des problèmes survenant après la date 
limite de la réception des résolutions telle que spécifiée au paragraphe 
11.8 des Statuts du SEIC. 

 
➢ Une résolution tardive est définie comme étant une résolution qui est 

présentée après la date limite de la réception des résolutions telle que 
spécifiée au paragraphe 11.8 des Statuts du SEIC. 

 
Les résolutions d’urgence ou tardives ne seront examinées qu’une fois que les questions à l’ordre 
du jour du congrès auront été traitées, selon la procédure normale, à moins que les déléguées et 
les délégués accrédités aient voté pour modifier l’ordre du jour. 
 
COMMENT RÉDIGER UNE RÉSOLUTION?  Bien que l’éventail des sujets des résolutions puisse 
être vaste, les membres devraient garder à l’esprit certains paramètres au moment de rédiger 
des résolutions. Par exemple : 
 

a) Quelles sont les conséquences de la résolution?  Il faut se rappeler que le syndicat 
est lié par toute résolution adoptée par le congrès tant qu’elle n’est pas modifiée 
par une résolution adoptée lors d’un prochain congrès. 
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b) Est-ce qu’il y a des gestes clairs à poser?  La résolution doit proposer que le 
syndicat fasse quelque chose ou adopte une politique ou une mesure quelconque.  
Les résolutions qui chargent le SEIC ou l’AFPC de prendre les moyens nécessaires 
pour encourager le gouvernement ou l’employeur à faire quelque chose sont 
acceptables.   Toutefois, les résolutions qui exigent que le gouvernement du 
Canada ou l’un des employeurs des membres (EDSC/Service Canada, CISR, IRCC 
ou le Tribunal) fasse quelque chose seront rejetées, quelle que soit leur 
importance pour les membres.  

 
c) Est-ce que la résolution suit la formule appropriée?  En général, les résolutions 

comprennent deux parties : la première partie (le considérant), commençant par 
les mots Attendu que, identifie la situation actuelle, le besoin ou le problème à 
résoudre et décrit les raisons pour lesquelles le problème nécessite une action.  La 
deuxième partie de la résolution (le dispositif), qui commence par les mots Il est 
résolu que, précise la ligne de conduite que le SEIC ou l’AFPC doit adopter pour 
régler le problème.   
 

d) Est-ce que la résolution est simple et claire?  Gardez votre résolution simple. Les 
résolutions trop longues et compliquées sont souvent scindées au congrès, et 
chaque mesure ou chaque politique fait l’objet d’un vote distinct. Dans bien des 
cas, il est plus facile de présenter deux ou trois résolutions simples, qu’une seule 
résolution trop compliquée. 

 
COMMENT FAUT-IL PRÉSENTER UNE RÉSOLUTION? Les résolutions doivent être 
dactylographiées et présentées dans un document Word ou RTF (rich text format) sur le 
formulaire de présentation de résolution ci-joint qui peut aussi être téléchargé à partir du site 
Web du SEIC à l’adresse www.ceiu-seic.ca.  Votre formulaire de présentation de résolution doit 
être signé et doit être envoyé électroniquement à seguins@ceiu-seic.ca,  avant la date limite.   
 
Une résolution ne sera pas acceptée par l’entremise des médias sociaux, par fax ou par courrier. 
Si vous ne pouvez pas soumettre votre résolution par courriel, vous devez communiquer avec 
le bureau national avant la date limite. 
 
LE FORMULAIRE DE PRÉSENTATION DE RÉSOLUTION DOIT ÊTRE SIGNÉ– Si le formulaire n’est 
pas signé, la résolution ne sera pas acceptée. Le formulaire de présentation de résolution portant 
les signatures nécessaires peut être transmis sous forme numérisée, par télécopieur ou par la 
poste, mais il doit parvenir au bureau national au plus tard à la date limite du 27 mars 2020 à 
21h (HNE) pour que la résolution soit acceptée. La résolution doit toujours être envoyée par 
courriel en format WORD ou RTF avec la mention comment les signatures seront fournies au 
bureau national. 
 

http://www.ceiu-seic.ca/
mailto:seguins@ceiu-seic.ca
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EN RÉSUMÉ, si les membres ont des questions particulières dont ils veulent que le congrès soit 
saisi, ils doivent : 
 

➢ Présenter la question à une tribune dûment constituée de membres où la question 
doit être adoptée par une majorité des membres présents. 

 
➢ Dactylographier la résolution (en format WORD ou RTF) sur le formulaire approprié 

y incorporant un considérant (ATTENDU QUE) indiquant la situation actuelle, le 
besoin ou le problème à résoudre et décrit les raisons pour lesquelles le problème 
nécessite une action, et un dispositif (IL EST RÉSOLU QUE) indiquant les mesures que 
le SEIC ou l’AFPC doit adopter pour régler le problème.   

 
➢ S’assurer que le formulaire de présentation de résolution porte les signatures 

nécessaires. 
 

➢ Faire parvenir la résolution par courriel en format WORD ou RTF à seguins@ceiu-
seic.ca au plus tard à 21 h (HNE) le 27 mars 2020. 

 
 
 
Diffusion : 
Président-e-s des sections locales 
Exécutif national 
Comité national des droits de la personne et des relations interraciales 
Comité national consultatif sur IRCC 
Comité national sur la CISR 
Comité national sur les centres d’appels  
Comité national sur les jeunes travailleuses et travailleurs 
Comité national sur la condition des femmes  
Bureaux syndicaux régionaux 
 
Pièce jointe : 
Formulaire de présentation de résolution SEIC/C5-20 
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