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GLOSSAIRE 
 
Liste des acronymes utilisés dans le présent document 

 
AEC – Comité exécutif de l’Alliance  
 
SLCD – Section locale à charte directe 
 
RCN – Région de la capitale nationale  
 
CRCN – Conseil de la RCN de l’AFPC  
 
AFPC – Alliance de la Fonction publique du Canada 
 
ARE – Agente ou agent régional d’éducation  
 
VPER – Vice-présidence exécutive régionale   
 
BR – Bureau régional  
 
CRD – Compte rendu des décisions 
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MANDAT DU COMITÉ 
 
 Promouvoir la formation syndicale au sein du Conseil de la RCN (CRCN) de 

l’AFPC. 
 
 Collaborer avec l’agente régionale d’éducation ou l’agent régional 

d’éducation (ARE), le personnel du bureau régional et la vice-présidence 
exécutive régionale (VPER) en vue d’élaborer le plan d’éducation régional et 
le programme d’éducation en tenant compte de l’enveloppe budgétaire 
régionale consacrée à l’éducation. 
 

 Examiner les questions se rapportant à la formation offerte par l’AFPC dans 
la RCN et, s’il y a lieu, formuler des recommandations à l’intention de la 
VPER, de l’ARE, du bureau régional et de l’exécutif du CRCN. 
 

 Élaborer des stratégies créatives de formation syndicale dans les sections 
locales, dans les milieux de travail, lors des activités du syndicat, et dans la 
collectivité. 
 

 Trouver des moyens d’engager au maximum les membres dans l’élaboration 
du plan d’éducation triennal du CRCN. 

 
 
ADMISSIBILITÉ DES MEMBRES  
 
 Tous les membres en règle de l’AFPC-RCN peuvent devenir membres du 

Comité d’éducation et assister aux réunions régulières. Il n’y a pas limite 
quant au nombre de membres délégués issus d’une même section locale. 

 
 Le Comité a toujours besoin de nouveaux membres. Nous invitons les 

membres qui souhaitent se joindre au Comité d’éducation ou assister à ses 
réunions régulières à envoyer un courriel à la présidence du Comité à 
l’adresse suivante : ncr-education-rcn@psac-afpc.com. 
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 La seule condition préalable est un intérêt à aider le Comité à remplir son 
mandat, à mettre en œuvre ses plans et à mener à bien ses activités. Le rôle 
des membres du Comité est décrit plus en détail dans le présent document. 

 
 Les membres retraités peuvent assister et participer aux réunions du Comité 

à titre d’observateurs. Ils peuvent également contribuer aux projets et 
activités du Comité. 

 

COMPOSITION DU COMITÉ 
 
La personne qui occupe la présidence est une formatrice active. Elle est formée 
par une organisation syndicale reconnue ou par un organisme accrédité. 
 
Cette exigence garantit que la présidence comprend bien la formation syndicale, 
de sorte qu’elle peut planifier les activités de formation syndicale à l’AFPC-RCN 
et guider le Comité d’éducation dans l’établissement du programme régional 
d’éducation triennal et d’autres activités de formation. 
 
Les personnes qui occupent la première et la deuxième vice-présidence doivent 
avoir suivi une formation d’animateur et/ou posséder une expérience pertinente. 
 
 Le Comité sera composé d’un minimum de cinq (5) membres, parmi lesquels 

on comptera au moins : 

 deux (2) membres francophones; 
 deux (2) membres anglophones; 
 un ou une (1) membre d’une section locale d’un employeur distinct; 
 un ou une (1) membre d’une section locale à charte directe (SLCD); 
 un ou une (1) membre d’un groupe d’équité; 
 deux (2) membres qui sont des formateurs actifs. 

Une telle composition permet d’inclure la perspective des différents 
membres de l’AFPC-RCN dans la planification et la discussion de la 
formation syndicale. 

Il est à noter qu’un membre peut remplir des rôles multiples. 
 
 Les membres retraités de l’AFPC, les personnes observatrices et les 

personnes invitées sont les bienvenus aux réunions. Ces personnes ont le 
droit de parole, mais ne peuvent voter, le cas échéant. 
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 La présidence communiquera avec les membres qui ne se présentent pas à 
trois (3) réunions consécutives sans préavis ou motif valable, afin de vérifier 
s’ils souhaitent demeurer membres du Comité. 

 
 La présidence ou sa suppléance représente le Comité au CRCN et à son 

exécutif, et les informe des activités du Comité et du programme d’éducation. 
 
 Le Comité peut constituer des sous-comités ou des groupes de travail, 

composés de membres du Comité d’éducation et d’autres membres ou 
membres retraités au besoin, pour qu’ils s’acquittent de tâches particulières.  

ÉLECTIONS 
 
 Les élections à la présidence, à la première vice-présidence et à la deuxième 

vice-présidence ont lieu chaque année au printemps (avril, mai ou juin), à 
moins que la VPER n’en décide autrement. 

 
 Après son élection, la nouvelle présidence reçoit de l’ARE un exposé sur le 

fonctionnement du Comité d’éducation et sur le rôle et les responsabilités de 
la présidence. 
 

 Après son élection, la nouvelle première ou deuxième vice-présidence reçoit 
de la présidence ou de l’ARE un exposé sur le fonctionnement du Comité 
d’éducation et sur le rôle et les responsabilités de la vice-présidence. 
 

 Les nouvelles présidences et vice-présidences ainsi que les personnes qui 
souhaitent occuper un poste élu sont invitées à consulter le Guide à 
l’intention des dirigeantes et dirigeants du Conseil de l’AFPC-RCN. Ce guide 
fournira des renseignements pratiques sur le fonctionnement des comités de 
l’AFPC-RCN et les projets du Comité. 

 
 Le Comité d’éducation élit des personnes déléguées et suppléantes auprès 

des conseils régionaux, des comités régionaux et d’autres groupes, lorsque 
les règlements ou le mandat de ces conseils et comités régionaux ou 
groupes le permettent. 

 
 L’élection des personnes déléguées du Comité d’éducation (et de leur 

suppléance) auprès des conseils régionaux, des comités régionaux et 
d’autres groupes a lieu au moins un mois avant le début de leur mandat. 
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 Le mandat des dirigeantes et dirigeants élus, des déléguées et délégués et 
des suppléantes et suppléants élus du Comité d’éducation est d’un (1) an, à 
moins que la date des prochaines élections prévues par le présent mandat 
ne survienne plus tôt. (Par exemple, si l’élection de la présidence a lieu en 
janvier, le mandat ne durera que jusqu’aux prochaines élections). 

 
 
FONCTIONNEMENT DU COMITÉ 

 
 Le Comité se réunit le troisième jeudi de chaque mois, ou comme convenu 

autrement. 
 

 Le Comité se réunira cinq (5) à neuf (9) fois par an en personne ou au moyen 
de diverses technologies accessibles. 
 

 Le Comité ne tiendra pas de réunion ordinaire pendant les mois de 
décembre, juillet et août, sauf disposition contraire. 
 

 Le quorum aux réunions est fixé à au moins trois (3) membres, en comptant 
la présidence ou l’une des vice-présidences.  
 

 Le Comité tente de prendre ses décisions par consensus. À défaut d’un 
consensus, la présidence tient un vote. 
 

 Le projet de compte rendu des décisions (CRD), rédigé par les membres du 
Comité ou les personnes observatrices à tour de rôle, est remis à la 
présidence au plus tard deux semaines après la réunion, afin de faciliter la 
préparation de la réunion suivante.  

 
 Le compte rendu des décisions comprend : la liste des personnes présentes 

à la réunion, les noms des personnes qui ont confirmé leur absence, un bref 
résumé de la discussion pour chacun des points à l’ordre du jour et les 
décisions finales du Comité. Il comprendra également le suivi nécessaire et 
le nom des personnes qui se chargeront de chaque tâche. 
 

 Moyennant un préavis suffisant à la présidence ou à l’ARE, les membres 
peuvent participer aux réunions du Comité par vidéoconférence ou 
téléconférence. 
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 Les membres doivent être présents en personne pour voter sur les motions – 
y compris les élections, sauf autorisation contraire de la VPER en raison de 
circonstances exceptionnelles. 
 

 Les membres de la direction du Comité doivent collaborer, au besoin, en 
dehors des réunions du Comité. 
 

 L’ARE et la personne qui assume des fonctions d’éducation participeront à 
toutes les réunions (si possible) et agiront à titre de conseillers techniques 
auprès du Comité d’éducation. 

 
PROJETS 
 
 Toute décision relative aux nouveaux projets doit figurer dans les comptes 

rendus des décisions. Dans la mesure du possible, ces projets doivent être 
présentés sous la forme d’une motion lors d’une réunion du Comité. Le 
Comité devrait préciser par écrit les responsabilités des membres qui 
réaliseront le projet, ainsi que les résultats escomptés et l’échéancier. 

 
 Les membres du Comité peuvent consulter le Guide à l’intention des 

dirigeantes et dirigeants du Conseil de l’AFPC-RCN pour faciliter la 
planification des projets du Comité. 

 
 Les membres du Comité doivent d’abord demander au Comité d’approuver 

un congé pour affaires syndicales afin de participer à un projet. Ce congé 
sera rémunéré conformément à la convention collective du membre. 

 
 Il est déconseillé de rémunérer les membres directement pour le travail qu’ils 

effectuent avant ou après leur journée de travail normale (ou l’équivalent), 
car cette pratique peut être perçue comme une utilisation abusive des 
cotisations des membres. 
 

 Les demandes visant des dépenses budgétaires, y compris les congés pour 
affaires syndicales, sont présentées sous forme de motion et sont soumises 
à un vote lors d’une réunion du Comité. Si la motion vise à fournir une 
compensation (autre que pour le congé pour affaires syndicales), elle doit en 
préciser le montant. 
 

 Toute personne ou organisation qui reçoit une rémunération pour des 
services rendus doit fournir une facture au président aux fins de paiement. 
Les livrables et les échéanciers doivent être documentés à l’avance, par 
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exemple, dans un courriel du contractant. Le bureau de la VPER traitera 
cette rémunération comme du travail confié à la sous-traitance. 
 

 La présidence transmet dans les meilleurs délais une copie de la facture et 
une copie de la motion approuvée au bureau de la VPER pour paiement. Le 
bureau de la VPER traite toutes les dépenses approuvées. 
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BUDGET 
 
 Le budget de fonctionnement du Comité est différent de celui du Programme 

d’éducation. Celui du Comité sert essentiellement aux dépenses liées aux 
réunions (p. ex., repas et taxis) et aux projets (p. ex., pertes de salaire). 

 
 La présidence est seulement autorisée à dépenser le maximum du montant 

spécifié dans le Règlement 4 des Statuts et règlements de l’AFPC-RCN sans 
obtenir l’approbation du comité. Toute dépense supérieure à ce montant doit 
être approuvée par les membres du comité.  

 
 Tous les membres doivent gérer et dépenser judicieusement les fonds 

affectés au projet. Si le coût d’un projet excède le budget du comité, la 
présidence doit demander l’avis du bureau de la VPER et/ou de l’ARE pour la 
suite. 

 
 La présidence peut présenter une proposition de projet afin d’obtenir le 

soutien et le financement du CRCN ou de son bureau de direction. Tous les 
membres peuvent rédiger la proposition au nom du Comité et/ou contribuer à 
sa rédaction. Vous trouverez des conseils relatifs aux composantes d’une 
solide proposition dans le Guide à l’intention des dirigeantes et dirigeants du 
Conseil de l’AFPC-RCN. 
 

 Toutes les dépenses liées aux projets, aux réunions ou aux activités 
régulières du Comité seront imputées au budget de fonctionnement, à moins 
que la VPER ou l’ARE n’en décide autrement. 
 

 La VPER et les vice-présidences gèrent le budget de fonctionnement du 
Comité. L’ARE gère le budget du Programme d’éducation, lequel est 
consacré aux dépenses liées à la formation syndicale des membres de 
l’AFPC-RCN.  

 
RESPONSABILITÉS DE LA PRÉSIDENCE ET DES VICE-PRESIDENCES 
 
Rôle et responsabilités de la présidence : 

 Établir l’ordre du jour – en invitant les membres du Comité et l’AER à 
formuler des suggestions. 

 Présider les réunions du Comité. 
 Veiller à ce que les membres du Comité et l’ARE reçoivent les comptes 

rendus des décisions. 
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 Veiller à ce que les rapports au Conseil de la RCN soient transmis au 
bureau de la VPER. 

 Tenir l’ARE au courant des demandes émanant des membres et du 
Comité. 

 Planifier les activités pour la formation syndicale en collaboration avec les 
membres du Comité. 

 Diriger les activités du Comité d’éducation liées à l’établissement du 
programme d’éducation triennal. 

 Surveiller les affaires financières du Comité, notamment la préparation du 
budget. 

 

Rôle et responsabilités de la première vice-présidence : 

 Présider les réunions en l’absence de la présidence ou à sa demande. 
 Conseiller et seconder la présidence dans l’exercice de ses fonctions. 
 Collaborer avec la présidence pour accomplir ses fonctions. 
 Aider la présidence à surveiller les affaires financières du Comité, 

notamment la préparation du budget. 
 Prendre des notes à tour de rôle durant les réunions. 
 Soutenir le Comité dans son ensemble. 

 
Rôle et responsabilités de la deuxième vice-présidence : 

 Présider les réunions en l’absence de la présidence et de la première vice-
présidence. 

 Conseiller et seconder la présidence la première vice-présidence dans 
l’exercice de leurs fonctions. 

 Prendre des notes à tour de rôle durant les réunions. 
 Soutenir le Comité dans son ensemble. 

 
 
RESPONSABILITÉS DES PERSONNES DÉLÉGUÉES ET SUPPLÉANTES 
AUPRÈS DES CONSEILS RÉGIONAUX, DES COMITÉS RÉGIONAUX ET 
D’AUTRES GROUPES 
 
Cette partie s’applique aux circonstances où le mandat ou les règlements des 
conseils régionaux, des comités régionaux ou d’autres groupes permettent aux 
personnes déléguées du Comité d’éducation d’assister à leurs réunions. 
 
Rôle et responsabilités des personnes déléguées du Comité de l’éducation 
auprès des conseils régionaux, des comités régionaux ou d’autres groupes :  

 Assister aux réunions des conseils régionaux, des comités régionaux ou 
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d’autres groupes auprès desquels la personne a été élue déléguée. 
 Rendre compte des activités des conseils régionaux, des comités 

régionaux ou d’autres groupes au Comité d’éducation. 
 Promouvoir le programme d’éducation et les activités du Comité 

d’éducation auprès des conseils régionaux, des comités régionaux ou 
d’autres groupes. 

 
Responsabilité des personnes déléguées suppléantes du Comité d’éducation 
auprès des conseils régionaux, des comités régionaux ou d’autres groupes : 

  Remplacer la personne déléguée en cas de vacance de poste. 
 Assister aux réunions des conseils régionaux, des comités régionaux ou 

d’autres groupes en tant qu’observateur en cas d’empêchement de la 
personne déléguée (si des observateurs sont autorisés à assister à ces 
réunions) 

RESPONSABILITÉS DES MEMBRES DU COMITÉ 
 
Les membres ont un rôle important à jouer au Comité d’éducation. Ils participent 
à l’élaboration et à la mise en œuvre du mandat, des plans et des activités du 
Comité. 
 
Rôle et responsabilités des membres : 

 Se familiariser avec le mandat et le plan d’éducation triennal de l’AFPC-
RCN en cours. 

 Faire part des besoins de formation des membres de la région et aider à 
cerner les lacunes en la matière. 

 Encourager la formation syndicale dans toute la région et dans leur section 
locale. 

 Participer activement aux réunions du Comité. 
 Présenter des faits, des opinions et des suggestions. 
 Accepter de prendre des notes à tour de rôle durant les réunions. 
 Formuler des recommandations au Comité relativement aux projets. 
 Participer à la recherche et à la réalisation de ces projets. 
 Collaborer afin de veiller à atteindre pleinement les objectifs fixés. 
 Être ouverts aux compromis et respecter l’opinion d’autrui. 

 
------------------------ 
 
Révisé par l’exécutif du CRCN le 7 décembre 2020 
 
Adopté par le Comité d’éducation le 20 avril 2021  



 

13 

APPENDICE A – TÂCHES À ACCOMPLIR POUR UNE GESTION EFFICACE 
DU COMITÉ 

Avant la réunion 

1. Préparez l’ordre du jour. 
2. Procurez-vous les notes pour le compte rendu des décisions. 
3. Passez le compte rendu des décisions en revue et apportez les 

modifications qui s’imposent. 
4. Envoyez un avis de réunion par courriel une ou deux semaines à 

l’avance. 
5. Envoyez un accusé de réception aux membres qui confirment leur 

présence. 
6. Envoyez un rappel par courriel deux ou trois jours avant la réunion. 
7. Préparez les documents pour la réunion. 
8. Transmettez les documents par courriel aux membres du Comité au 

moins une journée avant la réunion. 
9. Commandez la nourriture pour la réunion, le cas échéant. 

Durant la réunion 

10. Présidez la réunion en suivant les règles de procédure. 
11. Trouvez une personne pour prendre des notes. 
12. Assurez-vous que tous les membres ont l’occasion de s’exprimer : 

 favorisez la participation des nouveaux membres et de ceux qui sont 
plus réservés; 

 tempérez les ardeurs des membres extrovertis (p. ex., en les 
remerciant de leur intervention et en encourageant les autres à 
donner leur opinion). 

Entre les réunions 

13. Assurez la liaison avec votre agente ou agent régional d’éducation 
attitré pour assurer le suivi des points à l’ordre du jour, des projets 
spéciaux et d’autres dossiers du Comité et du programme d’éducation. 

14. Répondez aux courriels des membres du comité et des autres 
membres. 

15. Tenir l’ARE au courant des demandes émanant des membres et du 
Comité. 

16. Gérez la liste de diffusion électronique du Comité et transmettez les 
versions à jour à l’ARE et à la vice-présidence. 
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17. Communiquez avec les membres du Comité qui n’ont pas répondu aux 
courriels depuis plus de trois mois afin de déterminer s’ils souhaitent 
toujours faire partie du Comité. 

18. Lorsque le Comité adopte une motion qui comporte des coûts, remettez 
le compte rendu des décisions pertinent à l’adjointe ou l’adjoint de la 
VPER, puisque les dépenses seront imputées au budget de 
fonctionnement.   
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Responsabilités de la présidence du Comité 

19. Assurer la liaison avec le bureau de la VPER, la coordonnatrice ou le 
coordonnateur régional et l’agente ou l’agent régional d’éducation 
attitré pour assurer le suivi dossiers.  

20. Assister aux réunions de l’exécutif du CRCN afin d’y soulever toute 
question relative à la formation (ou déléguer un autre membre pour le 
faire). 

21. Rendre compte au Comité des discussions tenues lors des réunions de 
l’exécutif du CRCN. 

22. Assister aux réunions de l’exécutif du CRCN pour rendre compte des 
activités du Comité (ou déléguer un autre membre pour le faire). 

23. Faire rapport aux membres du Comité sur les activités ou les 
campagnes à venir du Conseil de l’AFPC-RCN. 

24. Transmettre toutes les factures au bureau de la VPER (ou veiller à ce 
que ce soit fait). 

Tâches auxquelles tous les membres du Comité devraient participer  

25. Planifier le budget triennal pour le fonctionnement du Comité en 
consultation avec la présidence. (Le budget de fonctionnement du 
Comité est différent de celui du Programme d’éducation, lequel est 
géré par l’ARE). 

26. Ajuster le budget triennal en tenant compte du montant alloué par le 
Comité exécutif de l’Alliance (CEA). 

27. Faire le point régulièrement le point sur les finances du Comité 
28. Proposer des moyens visant à optimiser l’utilisation de notre budget; 

obtenir le soutien des autres membres du comité. 
29. Coordonner les projets spéciaux et animer les réunions des groupes de 

travail et/ou des sous-comités. 
30. Faire rapport aux membres du Comité sur les projets spéciaux  
31. Répondre aux questions que les membres de l’AFPC-RCN adressent 

par courriel au sujet du programme d’éducation ou du calendrier 
d’éducation.  

32. Rédiger les rapports requis pour les réunions du Conseil 
33. Accepter de prendre des notes à tour de rôle durant les réunions. 
34. Solliciter les commentaires des membres en vue de piloter le 

programme d’éducation. 
35. Participer à des activités de collecte d’informations en vue de 

l’élaboration du plan d’éducation triennal du Conseil de la RCN. 
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APPENDICE B – UTILISATION DE LA BOÎTE DE COURRIEL DU COMITÉ 

Comment accéder aux courriels du Comité d’éducation? 

1. Sur votre ordinateur, rendez-vous à l’adresse suivante : 
outlook.office.com/mail/inbox. 

2. Tapez le nom d’utilisateur ncr-education-rcn@psac-afpc.com (l’adresse de 
courriel du Comité) 

3. Tapez le mot de passe (la présidence ou la vice-présidence peuvent vous 
communiquer le mot de passe. Si ce n’est pas possible, demandez à 
l’ARE de contacter le service informatique de l’AFPC pour qu’il réinitialise 
le mot de passe). 

4. Suivez les instructions à l’écran. 

Envoyez deux (2) à trois (3) courriels avant chaque réunion 

1. Connectez-vous à la boite courriel du Comité d’éducation pour envoyer 
une invitation à tous ses membres, une à deux semaines avant la réunion. 

2. Envoyez un rappel à tous les membres du Comité deux à trois jours avant 
la réunion. Précisez dans ce courriel le nom des personnes qui ont 
confirmé leur présence ou décliné l’invitation. (Il arrive que les membres 
oublient s’ils ont confirmé ou pas). 

3. Envoyez au groupe les documents qu’il examinera pendant la réunion 
(notamment l’ordre du jour et le compte rendu de décision de la réunion 
précédente), au plus tard un jour avant la réunion. 

REMARQUE : On peut combiner les courriels n° 2 et n° 3 pour en faire un 
seul, si on le souhaite. 

Vous trouverez le texte proposé pour les messages électroniques 
susmentionnés dans le dossier "Template" dans la boîte courriel du 
Comité ou à l’adresse psacunionafpc-my.sharepoint.com/personal/ncr-
education-rcn_psac-
afpc_com/Documents/Email%20templates%20Education%20Committee.d
ocx?web=1 

Note à propos de Safari, le navigateur d’Apple 

Il se peut que le lien pour accéder à la boîte de courriel du Comité sur 
votre ordinateur ne fonctionne pas avec le navigateur Safari. 
 
Si c’est le cas, utilisez un autre navigateur comme Google Chrome, 
Mozilla Firefox ou Microsoft Edge. 
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Application Outlook pour les téléphones intelligents 

Pour consulter les courriels sur un téléphone intelligent, vous pouvez 
télécharger l’application Outlook pour iOS ou Android : microsoft.com/fr-
ca/microsoft-365/outlook-mobile-for-android-and-ios. 


