
Comités du Conseil national du STSE 

 
Comité permanent des finances  
(Titre 7, Article 4 des Statuts) 
Le Comité des finances se compose du/de la président(e) national(e) et du/de la vice-président(e) 
national(e), plus deux (2) membres élus du Conseil national. L’AE auprès du/de la président(e) 
agit en qualité de conseiller/conseillère avec le droit de prendre la parole mais pas celui de voter. 
Fonctions et responsabilités 

• Prendre part à la préparation du budget du cycle de trois ans élaboré par le/la président(e), 
et le présenter au Conseil national à des fins d’examen. 

• Superviser l’administration financière du STSE, soit : 
a. Examiner les comptes d’exploitation trimestriels, 
b. Examiner les états financiers, 
c. Examiner les rapports annuels des vérificateurs, 
d. Comparer les dépenses au budget, et 
e. Examiner les registres financiers, selon les besoins, pour garantir une bonne 
utilisation des fonds. 

• Faire des recommandations au Conseil national sur les changements à apporter aux 
politiques ou règlements afin d’assurer une gestion prudente des finances. 

Comité permanent de la structure et de l’organisation 
Ce comité est chargé réviser les Statuts, Règlements et Politiques du STSE pour s’assurer qu’ils 
sont conformes à l’orientation donnée par les congrès de l’AFPC et de notre Élément. En outre, il 
fait enquête et rapport sur tout autre thème que lui confie le/la président(e) national(e), qui est 
chargé(e) d’en nommer les membres. 

Comité permanent de la santé et de la sécurité 
Il incombe à ce comité de s’assurer que nos membres travaillent dans des milieux jugés 
sécuritaires et sains. Ses membres siègent aux comités ministériels de la santé et sécurité au 
travail, et sont nommés par le/la président(e) national(e). 

Comité permanent des titres honorifiques et des récompenses  
La responsabilité de ce comité consiste à examiner de près toutes les propositions qu’il reçoit en 
vue de l’attribution de la qualité de membre associé, de membre honoraire et de membre à vie du 
STSE. Il lui incombe en outre de gérer le Programme de bourses d’études et les Prix pour 
services méritoires de notre Élément. Le Comité examine les demandes de bourses en fonction 
de ses critères, et désigne les lauréat(e)s des bourses annuelles. Il fait parvenir ses 
recommandations au Conseil à des fins d’approbation. Les membres du Comité sont nommés par 
le/la président(e) national(e). 
 
 
 
 
 



COMITÉS AD HOC 

 
Il ne s’agit pas de comités réguliers ni permanents, mais ils sont créés uniquement lorsque les 
besoins l’exigent. 

COMITÉ CONSULTATIF ad hoc 
(Titre 7, Article 3 des Statuts du STSE) 
Un tel comité, créé selon les besoins, dans le but d’aider le/la président(e) national(e) à traiter de 
questions spécifiques, sera composé du/de la président(e) national(e) et du/de la vice-président(e) 
national(e). Le/la président(e) national(e) y nommera deux (2) membres du Conseil sont censés 
posséder l’expertise nécessaire dans le domaine débattu. L’AE auprès du/de la président(e) 
national(e) y agit comme personne-ressource du personnel. 

COMITÉ ad hoc du PLAN DE PARRAINAGE 
(Règlement 8 du STSE) 
Le/la président(e) national(e) préside ce comité et y nomme deux (2) autres membres du Conseil. 

COMITÉ ad hoc DE LA TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION 
Ce comité est chargé d’examiner l’usage que fait l’Élément de la technologie, y compris, mais 
sans toutefois s’y limiter, les méthodes à utiliser pour mettre à jour le site Web, le soutien à 
temps plein du site, les réseaux de communications du STSE et autres besoins en la matière, les 
coûts qu’entraînent les diverses options, et la faisabilité d’un système d’identification sécurisé 
pour les dirigeant(e)s des sections locales et/ou membres. 

COMITÉ ad hoc DE LA NÉGOCIATION 
Chargé de négocier avec le SEA pour déterminer les conditions d’emploi du personnel du STSE, 
ce comité compte le/la vice-président(e) national(e) comme membre permanent, de même que 
deux (2) autres membres élus du Conseil. Le/la président(e) national(e) y apporte son aide en cas 
de besoin, notamment pour préciser l’historique et le libellé du contrat. 

COMITÉ ad hoc DE SÉLECTION ET D’EMBAUCHE 
Il incombe à ce comité de gérer la méthode de sélection permettant de choisir un(e) candidat(e) 
ou de créer un bassin de candidat(e)s qualifié(e)s dans le but de combler les postes qui 
deviendraient vacants au bureau national. Le/la président(e) national(e) en nomme les membres, 
généralement trois (3). 
 


