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Description du rôle des agentes et agents de liaison 

Tel qu’écrit dans les statuts : 

CHAPITRE 4  Conseil de liaison 4.01 

Rôle et composition du conseil de liaison 

Le conseil de liaison a un rôle principal d'information et de lien entre les membres et le syndicat. 

Le conseil de liaison n'a pas de pouvoir décisionnel excepté pour la nomination des membres des 

comités de vie syndicale. Le conseil de liaison est composé des agentes et agents de liaison de 

chaque école, centre, service et réseau ainsi que du conseil exécutif. Le conseil exécutif convoque 

les rencontres du conseil de liaison. Lors de la première rencontre de l’année, les règles de 

fonctionnement sont établies ainsi que le calendrier des rencontres et d’activités, s’il y a lieu.Dans 

chaque milieu de travail lors du premier envoi syndical de l'année, le conseil exécutif informe les 

membres du rôle des agentes et agents de liaison et du conseil de liaison. Au plus tard le 30 

septembre, tous les milieux procèdent à la nomination de leur agente ou agent de liaison. L'agente 

ou l'agent de liaison complète sa fiche d'identification et la fait parvenir au conseil exécutif.  

4.02 Rôle de l'agente et l'agent de liaison  

L’agente ou l’agent de liaison s'engage à recevoir et à distribuer l'information syndicale.  L'agente 

ou l’agent de liaison s'engage à agir à titre de « personne liaison » entre les membres de son 

milieu et le conseil exécutif. À la première rencontre de l’année, les agentes et agents de liaison 

présentent les candidatures issues des membres de son établissement afin que le conseil de liaison 

procède à la nomination des membres qui participeront aux comités de vie syndicale.  L'agente ou 

l’agent s'assure d'informer et de faire rapport des rencontres du conseil de liaison à son milieu 

(rapport déterminé par chaque milieu : verbal, individuel ou groupe, écrit, internet, etc.). Le 

conseil exécutif convoque la dernière rencontre du conseil de liaison pour l'établissement du bilan 

annuel et l'accueil des recommandations.  

4.03 Fonctionnement du conseil de liaison 

Le conseil de liaison se rencontre au moins deux (2) fois par année. Lors des rencontres du 

conseil de liaison, les membres présents forment le quorum. Le conseil exécutif convoque la 

première rencontre du conseil de liaison pour la définition du mandat, de ses règles de 

fonctionnement et de son calendrier d'activités. 

Nous demandons aux agentes et agents de liaison de référer les membres en tout temps à 

l’équipe de l’exécutif car les situations sont parfois uniques et délicates. Une bonne 

compréhension de l’ensemble des règles syndicales est nécessaire pour éviter certains 

malentendus. 
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