
 

 

 

 

 

FORMULAIRE DE PRÉSENTATION  

DE RÉSOLUTION 
Congrès national triennal du SEIC  

(Voir les instructions au verso) 

 

1.  Organisme d’origine : ____________________________________________________ 
 

2. Résolution : (Si vous manquez d’espace, la résolution peut être soumise sur une feuille séparée, 
mais elle doit être jointe à une copie de ce formulaire dûment signée afin d’être acceptée) 
 

ATTENDU QUE _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

IL EST RESOLU QUE ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. Attestation : 
 
Nous attestons que la résolution précitée a été adoptée au cours d’une réunion officielle de 

l’organisme d’origine susmentionné dûment tenue le                                                 , 20____. 

 

Nom de la personne présidant la réunion ou la section locale _____________________________ 

Signature Personne présidant la réunion ou la section locale ______________________________ 

 

Nom de la secrétaire de la réunion ou de la section locale ________________________________ 

Signature de la secrétaire de la réunion ou de la section locale ___________________________                                                                              

 

 (verso)                                 SEIC/C5-21 

 



 

 

Comment remplir le formulaire de présentation de résolution 

 
1. Organisme d’origine : Inscrire le nom de votre organisme.  Les résolutions peuvent être présentées 

par les sections locales, l’Executif national, de même que toute réunion officielle régionale, nationale 
ou de district des membres.   

 
2. Résolution : Dans l’introduction de la résolution, indiquer la raison pour laquelle il est nécessaire de 

la présenter.  Par exemple, une résolution typique serait formulée comme suit : 
 

Attendu que les fonds qui servent aux conférences régionales des président-e-s des 
sections locales sont des fonds nationaux; 

 
Il est résolu que le SEIC ait dorénavant comme politique de ne pas fournir des fonds 
à moins que le bureau national ait reçu un bilan financier dûment vérifié. 

 
3. Attestation : La présidente ou le président et le ou la secrétaire de la réunion, ou la présidente ou le 

président et le ou la secrétaire de la section locale doivent signer le formulaire afin d’indiquer que la 
résolution a été adoptée pendant une réunion dûment tenue. 

 
4. Faire parvenir une copie électronique (en version WORD ou RTF) de votre résolution par courriel à 

l’adresse seguins@ceiu-seic.ca   Assurez-vous de numériser un exemplaire dûment signé et envoyer 
le tout au plus tard à 21 h (HNE) le 31 mars 2021. 

 
Ou faites parvenir les signatures par la poste à : SEIC, a/s de Sue Séguin 

       275, rue Slater, pièce 1204,  
       Ottawa, Ontario K1P 5H9 

             par télécopieur :  613-238-7871 
 
5. La date limite de la présentation de vos résolutions est au plus tard à 21 h (HNE) le 31 mars 2021 

  
Une copie électronique (en version WORD ou RTF) de la 

résolution ET une copie numérisée du formulaire dûment 
signé doivent parvenir au bureau national du SEIC au plus 

tard à 21 h (HNE) le 31 mars 2021  
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