
 
Description des comités pour 2021 
 
Comité des Statuts :  
Le Comité des Statuts se réunit avant le Congrès pour faire des recommandations sur toutes 
les modifications aux Statuts soumises au SCFP-Ontario. Les modifications et les 
recommandations du Comité sont présentées au Congrès selon l’ordre du jour. Afin de siéger 
comme membre du Comité des Statuts, vous devez être un délégué inscrit au Congrès. Le 
Comité des Statuts tiendra une réunion virtuelle sur Zoom les 21 et 22 avril. 
 
Comité des résolutions :  
Le Comité des résolutions se réunit avant le Congrès pour faire des recommandations sur 
toutes les résolutions soumises au SCFP-Ontario. Les résolutions sont présentées au Congrès 
selon l’ordre du jour. Afin de siéger comme membre du Comité des résolutions, vous devez être 
un délégué inscrit au Congrè. Le Comité des résolutions tiendra une réunion virtuelle sur Zoom 
les 20 et 21 avril. 
 
Comité des voies et moyens : 
Le Comité des voies et moyens prépare le budget proposé pour la prochaine année avec la 
secrétaire-trésorière du SCFP-Ontario. Afin de siéger comme membre du Comité des voies et 
moyens, vous devez être un délégué inscrit au Congrès. Le Comité des voies et moyens tiendra 
une réunion virtuelle sur Zoom les 14 et 15 avril. 
 
Comité des lettres de créance : 
Le Comité des lettres de créance aide à préparer les trousses pour le Congrès et aide avec 
l’inscription des délégués au bureau des inscriptions tout au long du Congrès. Afin de siéger 
comme membre du Comité des lettres de créance, vous devez être un délégué inscrit au 
Congrès. La date de la réunion est à confirmer.  
 
Comité de distribution : 
Le Comité de distribution distribue le matériel officiel du Congrès dans la salle du Congrès. Afin 
de siéger comme membre du Comité de distribution, vous devez être un délégué ou un délégué 
substitut au Congrès. Ce comité ne se réunit pas pour le Congrès de 2021. 
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