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Article 1 – Nom 
 
1.1 La Rainbow Alliance arc-en-ciel du Syndicat des employés de la fonction 

publique de l’Ontario (SEFPO) est également appelée l'« Alliance ». 
 
Article 2 – Buts et objectif 
 
2.1 Le rôle de l'Alliance est de : 
 

a. procurer un lieu sûr et sécuritaire aux membres de la communauté 
LGBTTIAQQ2S (c'est-à-dire les personnes lesbiennes, 
homosexuelles, bisexuelles, transgenres, transsexuelles, intersexuées, 
asexuées, queer, en questionnement et bispirituelles), que l'on appelle 
également les membres arc-en-ciel et leurs alliés, afin qu'ils puissent 
déterminer les problèmes et en discuter au SEFPO, dans leurs milieux 
de travail et communautés; utiliser leurs expérience et connaissances 
collectives pour élaborer des stratégies et résoudre les problèmes; 

 
b. sensibiliser davantage et améliorer la compréhension des questions 

d'équité relatives aux droits des membres arc-en-ciel et assurer la 
liaison avec les caucus et comités provinciaux; 

 
c. formuler et présenter des recommandations pour éliminer les 

obstacles systémiques qui empêchent la pleine participation des 
membres arc-en-ciel au sein du SEFPO, dans leurs milieux de travail 
et communautés.  

 
Article 3 – Membres 
 
3.1 L'adhésion est ouverte à tout membre en règle du SEFPO qui s'auto-

identifie comme un membre arc-en-ciel.  
 
3.2 Toute personne intéressée à devenir membre de l'Alliance est invitée à 

envoyer un courriel à pride@opseu.org ou à communiquer avec le Centre 
des ressources du SEFPO. 

 
Article 4 – Exécutif de l'Alliance 
 
4.1 L'exécutif de l'Alliance est composé de jusqu'à dix (10) membres qui 

habilitent et éduquent les membres arc-en-ciel et défendent leurs intérêts 
au SEFPO, dans leurs milieux de travail et communautés.   

 
4.2 Les membres de l'exécutif de l'Alliance sont sélectionnés comme suit :  
 

i. quand un poste de membre de l'exécutif de l'Alliance est vacant, un 
appel à candidature est envoyé aux membres de la Rainbow Alliance 
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arc-en-ciel, du Conseil exécutif dans les régions et de l'ensemble du 
syndicat;  

ii. les membres sont invités à soumettre une lettre de motivation à l'Unité 
de l'équité qui retire toute identification personnelle et envoie la 
candidature aux dirigeants actuels de l'Alliance;  

iii. avant la distribution de l'appel à candidature, les membres de l'exécutif 
de l'Alliance ont la responsabilité d'établir les critères de sélection qui 
sont utilisés pour évaluer les candidats;  

iv. on tient compte : de la représentation dans les sept (7) régions, de la 
représentation des membres arc-en-ciel au sein du syndicat et de la 
participation à diverses activités communautaires et syndicales. 

v. lorsque les sept régions ne sont pas représentées par un membre de 
l'exécutif à l'Alliance, et/ou que les dix (10) postes ne sont pas 
comblés, le vice-président de la région n'ayant pas de représentant à 
l'Alliance envoie le nom d'un membre auto-déclaré de la communauté 
L.G.B.T  au président de l'Alliance, au membre du personnel désigné 
et au bureau du président. Le président désigne ce membre à un poste 
de représentant de la Rainbow Alliance arc-en-ciel. 

 
4.3 On peut déclarer un poste vacant au sein de l'exécutif de l'Alliance si un 

membre est absent pendant trois (3) réunions ou plus ou ne participe pas 
activement et sans raison valable et acceptable aux activités de l'exécutif.  
Avant d'annoncer une quelconque décision, on communique avec le 
membre afin qu'il confirme son intention sincère de continuer à œuvrer au 
sein de l'exécutif de l'Alliance et à l'ensemble des activités.  

 
4.4 Un (1) membre du Conseil exécutif et un (1) agent de l'Unité de l'équité 

peuvent apporter leur soutien au caucus.  Le membre du Conseil exécutif 
responsable de la liaison avec l'Alliance et l'agent de l'Unité de l'équité 
peuvent assister aux réunions du caucus avec droit de parole, mais sans 
droit de vote.  Il est entendu que la participation de toute autre personne 
se fait sur invitation uniquement. 

 
 
Article 5 – Dirigeants élus  
 
5.1 Les dirigeants sont élus conformément aux Statuts du SEFPO.  Ces 

élections sont conduites sous la direction d'un agent de l'Unité de l'équité 
et consignées dans le procès-verbal de la réunion qui est transmis à 
l'Unité de l'équité. 

 
5.2 Les élections ont lieu tous les deux (2) ans à la réunion budgétaire de 

septembre.  
 
5.3 Le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier et le 

coordonnateur des communications sont élus parmi les membres de 
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l'exécutif de l'Alliance.  Le vice-président peut également occuper le poste 
de trésorier, mais pas le président. 

 
5.4 Le président :  
 

a) organise et coordonne les réunions tout au long de l'année;  
b) assure la participation de tous les membres, le suivi et la 

communication entre les réunions;  
c) élabore l'ordre du jour de toutes les réunions du caucus, veille à ce 

que le plan de déroulement de la réunion est en accord avec les 
Statuts du SEFPO et que l'ordre du jour est envoyé aux membres à 
l'avance;  

d) préside toutes les réunions du caucus;  
e) agit en tant que porte-parole officiel du caucus au sein du syndicat, 

comme par exemple :  
i. en assistant à toutes les réunions des présidents;  
ii. en participant à la planification de la réunion mixte 

des dirigeants annuelle en septembre; 
iii. en participant à la planification des réunions;  

f) en effectuant d'autres tâches quand le caucus le juge nécessaire.  
 
5.5 Le vice-président assume :  
 

a) en l'absence du président, les responsabilités incombant au 
président;  

b) d'autres tâches qui peuvent être considérées comme nécessaires 
de temps à autre.  

 
5.6  Le secrétaire :  
 

a) est responsable de la transcription du procès-verbal de la réunion par 
voie électronique, y compris de toutes les décisions financières prises 
et mesures spécifiques nécessaires pour assurer le suivi;  

b) envoie le procès-verbal à l'exécutif du caucus pour approbation.  Une 
fois approuvé, le secrétaire envoie le procès-verbal par courriel au 
secrétaire et à l'agent de l'Unité de l'équité désigné au plus tard quinze 
(15) jours après la réunion.  

 
5.7  Le trésorier :  
 

a) surveille les finances du caucus en examinant les estimations des 
dépenses lors de chaque réunion;  

b) rapproche les documents comptables avec les rapports trimestriels 
envoyés par le SEFPO;  
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c) assure le suivi de toutes les anomalies avec l'aide du personnel 
désigné, de l'Unité de la comptabilité et de quiconque dont la 
collaboration est jugée nécessaire.  

 
Le coordonnateur des communications :  
 

a) est responsable de la surveillance et de la mise en œuvre de la 
stratégie médiatique de l'exécutif de l'Alliance.  

 
Article 6 – Sous-comités 
 
6.1 Des sous-comités ad hoc peuvent être mis sur pied pour des raisons 
spécifiques et particulières.  
 
6.2 Les sous-comités peuvent être composés des membres du caucus qui se 

portent volontaires et ils ont la responsabilité d'effectuer les tâches 
conformément aux buts et objectif du sous-comité.  Le recrutement des 
membres du sous-comité est effectué, au besoin, par l'exécutif de 
l'Alliance.  Les membres qui décident de ne plus participer ou effectuer les 
tâches assignées seront considérés comme ayant démissionné du sous-
comité. 
   

Article 7 –  Finances 
 
7.1 Les activités du caucus sont financées centralement par le SEFPO, 

comme approuvées dans le budget du Congrès annuel. Seules les 
dépenses des membres de l'exécutif de l'Alliance sont couvertes par le 
budget central du caucus, conformément aux politiques du SEFPO. 

 
7.2 Le président et le trésorier du caucus peuvent demander un rapport 

budgétaire des dépenses réelles comparé au budget approuvé à l'agent 
de l'Unité de l'équité désigné.  

 
7.3 Pour appuyer la proposition du budget du caucus, le président du caucus 

doit envoyer un rapport annuel au Conseil exécutif. 
 
Article 8 – Réunions 
 
8.1 Le caucus se réunit un minimum de quatre (4) fois par an, dont deux (2) 

réunions par conférence vidéo/téléphonique au minimum.  Les décisions 
des membres de l'exécutif de l'Alliance sont prises à la majorité des 
membres présents et votants. 

 
8.2 Le quorum pour les réunions de l'Alliance est la majorité simple des 

membres du caucus.  
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8.3 Les avis de convocation aux réunions sont envoyés aux membres au 
moins deux (2) semaines à l'avance.   

 
8.4 Lorsque le président estime qu'une réunion de l'exécutif de l'Alliance est 

inutile ou difficilement applicable, les membres de l'exécutif peuvent être 
consultés de manière électronique ou par téléphone.  Toute décision prise 
de cette façon doit être approuvée lors de la prochaine réunion.   

  
Article 9 – Approbation et amendement du mandat 
 
9.1 Le mandat est approuvé par un vote majoritaire des deux-tiers (2/3) à une 

réunion de l'exécutif de l'Alliance. 
 
9.2 Tout amendement apporté au mandat doit être inclus à l'ordre du jour 

conformément aux politiques du SEFPO.  
    


