
ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA 
 

Conseil national mixte – Demande de propositions 
 

Révision périodique 2021-2022 de la Directive sur les voyages 
 

Veuillez taper votre proposition directement dans une version électronique du présent formulaire (que vous vous procurez 
en communiquant avec Andrea Dean à l’adresse deana@psac-afpc.com ou sur le site web de l’AFPC www.psac.com). 
Autrement, vous pouvez présentez vos propositions sur un formulaire papier (veuillez taper ou écrire en lettres moulées).  
 
1. SUJET  
Utilisez une feuille distincte pour chaque 
sujet ou proposition 

 

2. DIRECTIVE SUR LES 
VOYAGES 
Le cas échéant, renvoyer à l’article ou 
au paragraphe de la directive. 

 

 
 

3. PROPOSITION 
Énoncez brièvement votre proposition. Il 
n’est pas nécessaire de la formuler en 
libellé officiel. 

 

 
 
 

4. MOTIF 

a) Si votre revendication vise 
simplement à apporter des précisions 
au texte, donnez des exemples de 
situations imputables à une fausse 
interprétation du libellé actuel de la 
directive. 
 
b) Si vous proposez l’ajout de 
NOUVELLES dispositions ou des 
MODIFICATIONS au libellé existant, 
décrivez brièvement la situation qui 
vous a amené à formuler votre 
proposition et énoncez des arguments 
susceptibles d’être invoqués pour 
défendre votre proposition.  
 
c) Gardez vos explications succinctes.  
Si vos arguments reposent sur de longs 
documents ou des exposés, faites un 
renvoi ou joignez-les à votre 
proposition. 

 

 

 
EXAMEN, COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS DE LA SECTION LOCALE ET DE L’ÉLÉMENT 
 
5. Examiné par la section locale no     Lieu       
 
 Signature        Date       
   Dirigeante ou dirigeant autorisé de la section locale 
 
 
 

 
6. Examen par l’Élément     Date       
 
 Signature        Élément      
   Dirigeante ou dirigeant 
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