Government Services Union
Syndicat des services gouvernementaux

GSU By-Laws Committee

Comité des règlements du SSG

Terms of Reference

Termes de référence

Mandate

Mandat

To review the GSU By-Laws, Regulations and
Policies to ensure alignment with PSAC
Constitution, relevance to current practice and
clarity.

Examiner les règlements, les règles et les politiques
du SSG pour s'assurer qu'ils sont conformes aux
Statuts de l'AFPC, qu'ils sont pertinents aux
pratiques actuelles et qu'ils sont clairs.

Areas of Responsibility

Domaines de responsabilité

•

Review GSU By-Laws, Regulations and Policies
to keep them current and make
recommendations to National Council on
changes.

•

•

Review and analyse resolutions and motions
related to GSU By-Laws Regulations and
Policies and make recommendations to National
Council.

•

•

Ensure that locals’ By-Laws are inline with
GSU’s By-Laws and PSAC Constitution.

•

Examiner les règlements, les règles et les
politiques du SSG pour les tenir à jour et faire
des recommandations au Conseil national sur
les changements.
Examiner et analyser les résolutions et les
motions relatives aux règlements, aux règles et
aux politiques du SSG et faire des
recommandations au Conseil national.
S'assurer que les règlements des sections
locales sont conformes aux règlements du SSG
et aux Statuts de l'AFPC.

Membership

Membership

•

3 Regional Vice-presidents as assigned by the
GSU National President

•

3 vice-président.e.s régionaux désignés par
le/la président.e national.e du SSG

•

2 Local Presidents as assigned by the GSU
National President

•

2 président.e.s de sections locales désigné.e.s
par le/la président.e national.e du SSG

•

1 GSU staff as technical advisor

•

1 employé du SSG comme conseiller technique

Meetings

Réunions

The Chair of the Committee shall establish the
agenda.

Le/la président.e du comité établit l'ordre du jour.

Frequency: At the call of the Chair; at least once a
year. This includes meeting once, a minimum of 2
months prior to the schedule National Council
preceding the GSU Triennial Convention.

Fréquence: À la demande du président, au moins
une fois par an. Cela comprend une réunion au
moins deux mois avant le Conseil national prévu qui
précèdent le Congrès triennal du SSG.

Decision-making:
consensus

Prise de décisions: La prise de décisions se fait par
consensus.

Decision

will

be

made

by

Reporting

Rapport

The Chair of the Committee shall provide a report to
the National Council at the scheduled annual
National Council meeting.

Le président du comité présente un rapport au
Conseil national lors de la réunion annuelle prévue
du Conseil national.
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