






Organisation des différents dossiers
- un dossier individuel pour chacun de nos membres;
- un dossier des coordonnées de la liste des membres  

(adresse, téléphone, courriel);



Organisation des différents dossiers
- un dossier concernant les accidents du travail et les maladies 

professionnelles (faire signer un mandat de représentation aux 
travailleuses et travailleurs victimes d’un accident de travail);



Organisation des différents dossiers
- un dossier registre de griefs 

- un dossier pour les finances



Code de bonnes pratiques de trésorerie 
des unités de base

- Ce code de bonnes pratiques de trésorerie des unités de base
fait suite à une résolution adoptée lors du 18e Congrès du SQEES-
298 (FTQ).

RÉSOLUTION
Le SQEES présente un code de bonnes pratiques de
trésorerie des unités de base lors du prochain
Conseil général.



Le présent code se veut un guide pour baliser les actions de
toutes personnes qui œuvrent au sein des unités de base du
SQEES-298 (FTQ). Ce code établit des principes et des pratiques
afin d’assurer un maximum de probité et de diligence dans la
gestion de la trésorerie des unités de base.



ARTICLE 7
UTILISATION DES RESSOURCES DU SYNDICAT

Les ressources du SQEES-298 (FTQ) doivent être utilisées avec
diligence, honnêteté, probité, transparence et en respect des
règles et des politiques en vigueur. Le SQEES-298 (FTQ) puise ses
ressources à même les cotisations des membres; leur utilisation
ne doit servir qu'exclusivement l'intérêt des membres. En aucun
cas, une personne n'utilisera les ressources du syndicat pour des
fins ou avantages personnels.

EXTRAIT DU CODE D’ÉTHIQUE DU SQEES-298 (FTQ)



1 - Toutes les unités de base doivent se doter d’une politique locale de
dépense votée en assemblée générale. Lors de l’adoption de cette
politique locale, il doit y avoir une présentation préalable de la
politique de remboursement des dépenses du SQEES-298 (FTQ).
Lorsqu’il y a un changement dans la politique de remboursement des
dépenses du SQEES-298 (FTQ), les modifications doivent être
présentées lors de l’assemblée générale suivante de l’unité de base.

2 - Lors de chacune des assemblées générales de l’unité de base, un
point statuaire « Rapport de la personne secrétaire-trésorière» est
prévu à l’ordre du jour.

3 - Lors du point « Rapport de la personne secrétaire-trésorière», celle-ci
présente les flux de trésorerie depuis la dernière assemblée générale
ainsi que les dépenses à venir.



4 - L’assemblée générale de l’unité de base doit élire deux (2) personnes
syndics pour une vérification annuelle des livres concernant les
finances. À défaut d’élection de deux (2) personnes syndics, la
personne conseillère de l’unité de base agit à titre de syndic.

5 - Les personnes syndics (ou la personne conseillère de l’unité de base)
doit faire un rapport une (1) fois par année à l’assemblée générale de
l’unité de base.

6 - Toutes les transactions faites par l’unité de base doivent être
autorisées par deux (2) des trois (3) personnes de l’exécutif qui ont
été désignées à cet effet. Les personnes signataires de chèques ne
doivent en aucun temps signer des chèques en blanc, c’est-à-dire, un
chèque dont le montant et/ou le destinataire ne sont pas inscrit.



7 - La personne secrétaire-trésorière de l’unité de base doit tenir à jour le
registre des transactions bancaires, le registre de la petite caisse et
conserver les factures pour six (6) ans.

8 - Chaque sortie d’argent doit être justifiée par une facture.

9 - Comme prévu aux Statuts du SQEES-298 (FTQ), la personne secrétaire-
générale du SQEES-298 (FTQ) a la responsabilité d'enquêter ou de
mandater une personne pour enquêter suite à une plainte d'un
membre ou d'un groupe de membres d'une unité de base en ce qui a
trait aux finances. Elle a le pouvoir, pendant la durée de l'enquête, de
retirer à l'unité de base concernée l'autorité confiée en vertu des
Statuts en matière de finances de l'unité de base.





 un dossier pour les CRT
 un dossier pour le comité santé-sécurité
 un dossier pour les rencontres du comité exécutif

(procès-verbal et ordre du jour)
 un dossier pour les assemblées générales

N.B. Tous les échanges avec l’employeur et/ou un de vos membres
devraient aussi être classés numériquement dans votre ordinateur s’il y a
lieu.



LE CAHIER DE BORD
Finalement, pour la personne officière qui assumera la responsabilité du bureau syndical et
des relations de travail, elle devra tenir à jour ce qu'on pourrait appeler un cahier de bord.

Ce cahier devra faire état de toutes les
activités de la journée : rencontre avec les
membres, problèmes soumis, rencontre avec
l'employeur, règlement de certains
problèmes, démarches à entreprendre.

Ainsi, les autres membres du comité exécutif
pourront suivre le déroulement du bureau
syndical, apporter des suggestions et être à
jour s'ils ont à prendre la relève à un certain
moment. Vous trouverez à la page suivante
un exemple de ce que pourrait être un cahier
de bord.



Le SQEES à l’ère des communications
Notre site internet et accès à l’Intranet des comités exécutifs :

sqees.ca

Sur Facebook :

facebook.com/Sqees298Ftq

Pour signer sa carte de membre:

JeSigne.ca


