
Sondage

GROUPE DE  
TRAVAIL SUR LA  
GOUVERNANCE



STRUCTURE DU CEN  
(ARTICLE 7.2)
1. Connaissez-vous la 

structure actuelle 
du Conseil exécutif 
national ?

  Bien 

  Peu

  Non

  Je ne sais pas

2. Croyez-vous que la 
structure actuelle 
du CEN permet 
au SCFP d’avoir 
une équipe de 
dirigeants élus qui 
est démocratique 
et responsable ?

  Oui
  Plus ou moins

  Non

  Je ne sais pas

3. La structure actuelle  
du CEN vous 
représente-t-elle 
bien et représente-
t-elle bien vos 
intérêts ?

  Très bien

  Bien

  Non

  Je ne sais pas

4. Dans quelle mesure 
êtes-vous satisfait 
de la structure  
actuelle du CEN ?

  Satisfait

  Peu satisfait

  Pas satisfait

  Je ne sais pas

Mes commentaires sur la structure générale du CEN :  

REPRÉSENTATION (ARTICLE 7.2)
5. Croyez-vous que 

deux dirigeants 
nationaux à temps 
plein permettent 
une bonne gou-
vernance de notre 
syndicat ?

  Oui

  Plus ou moins

  Non

  Je ne sais pas

6. Le nombre actuel 
de vice-présidents 
généraux (5)  
permet-il une bonne  
gouvernance ?

  Oui

  Plus ou moins

  Non

  Je ne sais pas

7. Le nombre actuel 
de vice-présidents 
régionaux (14) 
permet-il une bonne 
gouvernance ?

  Oui

  Plus ou moins

  Non

  Je ne sais pas

8. Les régions définies 
dans les statuts 
nationaux sont-elles 
adéquates ?

  Oui

  Plus ou moins

  Non

  Je ne sais pas

9. Est-il important 
d’assurer une 
représentation par 
secteur au CEN ?

  Oui

  Plus ou moins

  Non

  Je ne sais pas

Mes commentaires sur la représentation au CEN :
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DIVERSITÉ (ARTICLE 7.2)
10. Est-il important  

que le CEN reflète 
la diversité des 
membres du SCFP ?

  Oui

  Plus ou moins

  Non

  Je ne sais pas
 
11. Le nombre actuel de 

vice-présidences de 
la diversité (2)  
assure-t-il une bonne 
représentation ?

  Oui

  Plus ou moins

  Non

  Je ne sais pas

 
12. Seriez-vous favora-

ble à l’ajout d’une 
vice-présidence de 
la diversité pour  
les travailleurs 
handicapés ?

  Oui

  Peut-être

  Non

  Je ne sais pas

 
13. Seriez-vous favora-

ble à l’ajout d’une 
vice-présidence de 
la diversité pour les 
jeunes travailleurs ?

  Oui

  Peut-être

  Non

  Je ne sais pas

 
14. Seriez-vous favora-

ble à l’ajout d’une 
vice-présidence de 
la diversité pour  
les travailleurs 
LGBTTQI ?

  Oui

  Peut-être

  Non

  Je ne sais pas

15. Seriez-vous favora-
ble à l’ajout d’une 
vice-présidence de 
la diversité pour  
les femmes ?

  Oui

  Peut-être

  Non

  Je ne sais pas

16. Quelle est l’impor-
tance de la parité 
des genres au CEN ?

  Importante

  Assez importante 

  Pas importante

  Je ne sais pas

17. Seriez-vous en 
faveur de l’obliga-
tion de la parité des 
genres au CEN ?

  Oui

  Peut-être

  Non

  Je ne sais pas

Mes commentaires sur la représentation  
de la diversité :
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ÉLECTIONS AU CEN (ARTICLE 11)
18. Est-il important que 

les vice-présidences 
générales soient 
élues par l’ensem-
ble du congrès ?

  Important

  Assez important 

  Pas important

  Je ne sais pas

19. Pour les cinq 
vice-présidences 
générales, seriez- 
vous en faveur  
d’exigences régio-
nales qui reflètent 
la pratique actuelle ?

  Oui

  Peut-être

  Non

  Je ne sais pas

20. Est-il important que 
les vice-présidences 
régionales soient 
élues par l’ensemble 
du congrès ?

  Important

  Assez important 

  Pas important

  Je ne sais pas

21. Seriez-vous en 
faveur de l’élection 
des vice-présidences 
régionales par leurs 
caucus régionaux 
respectifs ?

  Oui

  Peut-être

  Non

  Je ne sais pas

22. Seriez-vous en 
faveur de l’élection 
des vice-présidenc-
es de la diversité  
par leurs caucus 
respectifs ?

  Oui

  Peut-être

  Non

  Je ne sais pas

23. Croyez-vous que 
les présidents des 
divisions provincia-
les devraient être 
automatiquement 
membres du CEN ?

  Oui

  Peut-être

  Non

  Je ne sais pas

24. Croyez-vous que 
tous les membres 
du CEN devraient 
être élus par les 
délégués au  
congrès ?

  Oui

  Peut-être

  Non

  Je ne sais pas

Mes commentaires additionnels sur l’élection des 
membres du CEN :
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SYNDICS (ARTICLE 10)
25. Croyez-vous que la 

pratique actuelle qui 
consiste à confier 
les postes de syndics 
à des membres  
de la Colombie- 
Britannique, de 
l’Ontario et du 
Québec devrait 
être écrite dans  
les statuts ?

  Oui

  Peut-être

  Non

  Je ne sais pas

26. Croyez-vous que les 
postes de syndics 
devraient être 
détenus en rotation 
par des membres 
des cinq régions 
déterminées ?

  Oui

  Peut-être

  Non

  Je ne sais pas

CONGRÈS NATIONAL   
(ARTICLE 6)
27. Croyez-vous que 

le congrès national 
devrait encore avoir 
lieu tous les deux 
ans ?

  Oui

  Non – moins 
souvent 

  Non – plus  
souvent

  Je ne sais pas

28. La représentation 
de votre section 
locale ou de votre 
conseil de syndicat 
au congrès national 
est-elle suffisante ?  
(Autrement dit, 
croyez-vous avoir 
assez de délégués ?)  

  Oui

  Plus ou moins 

  Non

  Je ne sais pas

29. Le quorum au 
congrès national 
devrait-il rester 
le même, soit la 
moitié des délégués 
inscrits ?

  Oui

  Non, on devrait 
l’abaisser 

  Non, on devrait  
le hausser

  Je ne sais pas

30. Soutiendriez-vous 
une diminution du 
quorum requis au 
congrès national ?  
(Pour l’instant, il est 
de la moitié des 
délégués inscrits.)

  Oui

  Peut-être

  Non

  Je ne sais pas

31. Êtes-vous satisfait 
du processus de 
vote au congrès 
national ?

  Oui

  Plus ou moins

  Non

  Je ne sais pas

32. Seriez-vous-vous en 
faveur d’un scrutin 
électronique au 
congrès national ?

  Oui

  Peut-être

  Non

  Je ne sais pas
 
33. Êtes-vous satisfait  

des règles de 
procédure du  
congrès national ?

  Oui

  Plus ou moins

  Non

  Je ne sais pas

Mes commentaires additionnels sur le congrès 
national :
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AUX ORGANISMES DU SCFP   
(ARTICLE 4, ARTICLE 16)
34. Croyez-vous que les 

divisions provinciales  
jouent un rôle 
important dans la 
structure du SCFP ?

  Oui

  Plus ou moins

  Non

  Je ne sais pas

35. Croyez-vous que les 
sections locales du 
SCFP devraient être 
tenues de s’affilier  
à leur division  
provinciale ?

  Oui

  Peut-être

  Non

  Je ne sais pas

36. Dans certaines 
provinces, le SCFP 
a des conseils 
régionaux. Croyez-
vous que les conseils 
régionaux du SCFP 
jouent un rôle 
important dans la 
structure du SCFP ?

  Oui

  Plus ou moins

  Non

  Je ne sais pas

37. Croyez-vous que les 
sections locales du 
SCFP devraient être 
tenues de s’affilier à 
leur conseil régional 
du SCFP, là où ils 
existent ?

  Oui

  Peut-être

  Non

  Je ne sais pas

AUX AUTRES ORGANISATIONS 
SYNDICALES   
(ARTICLE 2.2, ARTICLE 16)
38. Est-il important que 

le SCFP soit membre  
du Congrès du 
travail du Canada 
(CTC) et participe  
à ses activités ?

  Important

  Assez important 

  Pas important

  Je ne sais pas

39. Est-il important que 
le SCFP soit membre 
des fédérations du 
travail et participe  
à leurs activités ?

  Important

  Assez important 

  Pas important

  Je ne sais pas

40. Les statuts devraient- 
ils clairement indi-
quer que le SCFP 
doit s’affilier au 
CTC ?

  Oui

  Peut-être

  Non

  Je ne sais pas

Mes commentaires additionnels sur les affiliations :
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AFFILIATIONS



42. Quel est votre 
statut dans votre 
section locale ou 
organisme à charte ? 
(Cochez tout ce  
qui s’applique.)

  Nouveau membre 
(moins de 3 ans)

  Membre de 
longue date  
(plus de 3 ans)

   Dirigeant élu

   Membre  
d’un comité

  Membre du  
comité de  
négociation

   Membre retraité

43. À quel genre vous 
identifiez-vous ?

  Femme

  Homme 

  Autre

  Je refuse de 
répondre

44. Vous identifiez-vous 
en tant que membre 
d’un groupe en 
quête d’égalité ?

  Oui

  Non 

  Je refuse de 
répondre

45. Vous identifiez-vous 
comme une per-
sonne racisée ?

  Oui

  Non 

  Je refuse de 
répondre

46. Vous identifiez-vous 
en tant que membre 
d’une Première 
Nation, Inuit, Métis 
ou Autochtone ?

  Oui

  Non 

  Je refuse de 
répondre

47. Vous identifiez-vous 
comme LGBTBQI+?

48. Vous identifiez-vous 
comme personne 
ayant un handicap?

49. À quel groupe d’âge 
appartenez-vous ?

  Oui

  Non 

  Je refuse de 
répondre

  Oui

  Non 

  Je refuse de 
répondre

  24 ou moins

  25 – 34 ans

  35 – 44 ans

  45 – 54ans

  55 – 64 ans

  65 ou plus

50. Veuillez indiquer le 
nombre de fois où 
vous avez participé 
au congrès national 
du SCFP.

  Jamais

  1 fois 

  2-5 fois

  Plus de 5 fois

51. Répondez-vous à ce 
sondage au nom de 
votre section locale 
ou organisme à 
charte ?

  Oui

  Non 
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DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES
41. Nom :  _____________________________________________________________    

Numéro de la section locale ou nom de l’organisme à charte :  ___________ 



Faites-nous part de vos autres commentaires et idées au sujet de la structure, de la gouvernance 
ou des statuts nationaux du SCFP :


