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Rédaction d’une résolution



(dans sa forme la plus simple)

Qu’est-ce qu’une résolution?

PROBLÈMEL’IDENTIFICATION D’UN 

SOLUTION
(dans un domaine qui relève de la 
compétence de l’UCET)

LA PROPOSITION D’UNE



Les résolutions sont en lien avec :

les règlements, finances ou politiques de l’UCET

la Constitution ou les règlements de l’AFPC (y compris le règlement 15 
concernant le processus de négociation collective)

les politiques du Conseil national mixte

Diverses questions 



Une résolution n’aborde 
qu’UN SEUL problème

Si vous voulez aborder plus 
d’un problème…

Rédigez plus d’une
résolution



Qui peut soumettre une résolution ?

Les résolutions adoptées lors des réunions de sections locales peuvent être 
soumises au Congrès national triennal de l’UCET

Les résolutions adoptées par l’exécutif national peuvent être soumises au 
Congrès triennal national de l’UCET

Sections locales

Exécutif national



2 manières de rédiger une résolution:
LANGAGE TRADITIONNEL:

Utilises “Attendue que” et “Il est résolu que”

LANGAGE CLAIR:

Utilises Parce que” et “l’UCET invitera” ou “l’AFPC invitera”



Une résolution est composée de deux parties :
Parties d’une résolution

identifie le problèmeATTENDU QUE ou
PARCE QUE:  

identifie la solution
IL EST RESOLU QUE ou
L’UCET/l’AFPC
INVITERA: 



Attendu Que ou
Parce Que: 

Identifie le problème précisément

Réponses: POURQUOI? (POURQUOI y a-t-il un problème, POURQUOI la 
solution est-elle nécessaire?

Une idée par ATTENDU QUE



Il Est Résolu Que ou
l’UCET/l’AFPC invitera:

Identifie la solution précisément

Doit se tenir debout

Répondre aux questions: 
QUOI? (Quelle est la solution?)
QUI? (Qui va la mettre en oeuvre?)
QUAND? (Avant quelle date voulez-vous que la solution soit mise en 
oeuvre?)
OÙ? (Où la solution sera-t-elle mise en oeuvre?)



Exemple utlisant la langue traditionnelle:

ATTENDU QU’il a été établi que la réintroduction d’un régime à prestations déterminées 
est importante pour chaque unité de négociation, et

ATTENDU QU’un grand nombre de sections locales du secteur privé ont de la difficulté 
à maintenir cette revendication à la table des négociations ; par conséquent,

IL EST RÉSOLU QUE chaque unité de négociation qui ne jouit pas d’un régime à 
prestations déterminées inclue, dans son cahier de revendications contractuelles, une 
proposition portant sur un régime à prestations déterminées, et

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE ladite revendication contractuelle n’en soit retirée 
qu’avec l’autorisation du (de la) président(e) de l’UCET.



Exemple en langue clair:

PARCE QU’il a été établi que la réintroduction d’un régime à prestations déterminées 
est importante pour chaque unité de négociation, et

PARCE QU’un grand nombre de sections locales du secteur privé ont de la difficulté à 
maintenir cette revendication à la table des négociations ; par conséquent,

L’UCET INVITERA chaque unité de négociation qui ne jouit pas d’un régime à 
prestations déterminées inclue, dans son cahier de revendications contractuelles, une 
proposition portant sur un régime à prestations déterminées, et

L’UCET AINSI INVITERA ladite revendication contractuelle n’en soit retirée qu’avec 
l’autorisation du (de la) président(e) de l’UCET.



Quel est le processus ?

• réunion de section 
locale, ou

• lors d’une réunion 
de l’exécutif 
national

Une 
personne ou 

un groupe 
identifie un 
problème 

ET une 
solution

Ce 
problème 
peut être 
résolu en 

modifiant/
ajoutant un 
élément :

Un 
formulaire 

de 
résolution 
de l’UCET 

est 
complété

La 
résolution 

est débattu 
et adopté :

La 
résolution 

est envoyée 
au Bureau 
national

• aux règlements, finances ou 
politiques du UCET

• à la Constitution ou aux politiques de 
négociation collective de l’AFPC

• aux politiques du Conseil national 
mixte ou

• à diverses autres questions (relevant 
de la compétence du UCET)



Le président/la 
présidente 
national(e) 
examine les
résolutions et 
émet des 
commentaires 
(si 
nécessaires) 

Toutes les 
résolutions 

soumise sont 
examinées 

pour le calcul 
des coûts (le 
cas échéant)

Le comité du 
Congrès en 

recommande 
l’adoption ou 

le rejet

La résolution 
est présentée 
au Congrès 

national 
triennal 2023 

de l’UCET

• Les sections locales peuvent modifier la 
résolution en fonction de ces 
commentaires et soumettre une 
nouvelle résolution avant la date limite 

• Les sections locales peuvent décider de 
ne pas modifier la résolution en fonction 
des commentaires.



Sample
Resolution
Forms 

Exemples de 
formulaires de 
résolutions



À noter

• La limite de 150 mots sera strictement appliquée

• La limite de 150 mots comprend les parties « Attendu que » et 

« Il est résolu que » (ou équivalent), mais pas le titre de la 

résolution.

• Toute modification proposée aux Status dans la résolution ne 

sera pas prise en compte dans le décompte des 150 mots.

• La date limite est le 31 janvier 2023



Quand les résolutions sont-elles 
présentées ?

• Par suite d’un appel de résolutions du Bureau national de l’UCET

• La date limite est le 31 janvier 2023



Résolutions tardives
reçues après la date limite, et, 

n’ayant pas été examinées par le comité du Congrès

seront étudiées, si le temps le permet, pendant le Congrès 



Résolutions d’urgence

Concernent un problème qui n’avait pas été identifié (ou qui n’existait pas) 
avant la date limite de dépôt des résolutions.



Sommaire :

ATTENDU QUE ou

PAR CE QUE: 

IL EST RÉSOLU QUE ou

L’UCET/l’AFPC INVITERA: 
• Identifie la solution précisément
• Doit se tenir debout
• Répondre aux questions : 

QUOI? (Quelle est la solution?)
QUI? (Qui va la mettre en oeuvre?)
QUAND? (Avant quelle date voulez-vous que la

solution soit mise en oeuvre?)
OÙ? (Où la solution sera-t-elle mise en oeuvre?)

Gardons les choses simple

• Identifie le problème précisément
• Réponses: POURQUOI? (POURQUOI y a-t-il un problème, 

POURQUOI la solution est-elle nécessaire?
• Une idée par ATTENDU QUE

QU’IL SOIT DE PLUS RÉSOLU QUE: • Identifies une procédure de suivi de la solution



Merci !


