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Destinataires : Présidents des sections locales ou dirigeants au rang le plus élevé  

Membres de l’Exécutif divisionnaire du personnel de soutien des 
CAAT 

  
Expéditrice :  Marilou Martin, présidente de la Division du personnel de soutien  
  
Date :          Le 10 août 2016                   

C.c. : Membres du Conseil exécutif, bureaux régionaux, unité de 
négociation, Francine East-secrétaire des conférences, Manzur 
Malik-recherchiste, Heather Fathi-négociatrice, Hilda Namu-ajointe 
au secteur   

 
Objet :   Réunion divisionnaire du personnel de soutien des CAAT  
 

 
À l’attention des membres du personnel de soutien : 
 
Nous vous avisons par la présente de la convocation de la Réunion divisionnaire du 
personnel de soutien des CAAT. 
 
Dates : Du 1er au 2 octobre 2016 
   Le samedi 1er octobre 2016 de 9 h à 20 h 30 
            Le dimanche 2 octobre 2016 de 9 h à 13 h 
 
Inscription : Le samedi 1er octobre 2016 de 8 h à 9 h 
 
Emplacement : Salon Mountbatten 
   Hôtel Chelsea à Toronto  

33, rue Gerrard ouest  
Toronto (Ontario)  

  M5G 1Z4 
Notez bien : 

Le samedi 1er octobre 2016, la Division organisera la réunion à deux (2) endroits. 
De 8 h (inscription) à 15 h, la réunion aura lieu dans le salon Mountbatten à 
l’Hôtel Chelsea.  À 15 h, il y aura une pause d’une (1) heure et on recommencera 
au bureau régional du SEFPO à la rue Wellesley, de 16 h à 20 h 30.  La Division 
fournira le repas du soir, continuera avec les affaires de la Division et célébrera 
les réalisations de la toute dernière campagne de syndicalisation des travailleurs 
à temps partiel des collèges. 
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Une navette transportera les membres ayant besoin d’aide de l’Hôtel Chelsea au 
bureau régional de Wellesley (31, rue Wellesley est), à 15 h le samedi, et à 20 h 
30 pour le retour à l’hôtel.  Le repas du soir est fourni et vous devez indiquer sur 
la Demande d’accommodement au titre des droits de la personne si vous avez 
des restrictions diététiques ou allergies.  

Le nombre de délégués admissibles de votre section locale est accordé selon la formule 
du congrès en application de l'Article 13.4 des Statuts du SEFPO. Le président de la 
section locale et, en son absence, le vice-président de la section locale, sera 
automatiquement nommé premier délégué.  L’admissibilité de vos délégués est 
déterminée par le nombre de membres dans votre section locale le 30 juin 2016. 

Taille de la section locale : 
Jusqu'à 150 membres - 1 délégué(e) 
De 151 à 300 membres - 2 délégué(e)s 
De 301 à 500 membres - 3 délégué(e)s 
De 501 à 800 membres - 4 délégué(e)s 
De 801 à 1 100 membres - 5 délégué(e)s 

De 1 101 à 1 500 membres  -  6 délégués 
De 1 501 à 1 900 membres  -  7 délégués 
De 1 901 à 2 300 membres  -  8 délégués 
2 301 membres ou plus  -  9 délégués 

 
La moitié des délégués inscrits constitue un quorum pour toutes les réunions 
divisionnaires.  Les membres de l'équipe de négociation actuelle et de l'Exécutif 
divisionnaire sont automatiquement délégués.  Ils sont en sus du nombre de délégués 
autorisés pour leur section locale.  Veuillez noter que seuls les délégués qui habitent à 60 
kilomètres ou plus de l’hôtel sont remboursés pour les frais d’hôtel. 
 
Les frais des suppléants/observateurs qui accompagnent les délégués sont pris en charge 
par la section locale.  Le siège social NE prendra en charge de tels frais QUE lorsque le 
suppléant assiste à la place du délégué.  Veuillez noter que les suppléants, comme les 
délégués, doivent être élus. 
 

Le SEFPO remboursera seulement les délégués pour les frais de chambres partagées. 
Toutes les chambres doivent être réservées uniquement auprès de cet hôtel. 
 
Pour confirmer votre inscription, veuillez télécopier tous les formulaires au plus tard le 9 
septembre 2016 à Kseniya Bolotayeva au 416-448-7451 ou les scanner et envoyer par 
courriel à CAATSDivisional@opseu.org. 
 
Ci-joint le formulaire d’inscription à une activité du SEFPO à remplir par chaque 
participant.  Veuillez indiquer clairement votre statut, par ex. délégué de droit / délégué /  
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suppléant / observateur / membre du Conseil exécutif sur le nouveau formulaire 
d’accréditation de délégué. 
 
Le Guide des politiques du SEFPO (Chapitre 16.1) indique que deux signatures sont 
requises sur tous les formulaires d’accréditation de délégué. Vous pouvez mettre en 
liste tous les participants sur le formulaire.  Le formulaire d’accréditation doit être signé 
par deux dirigeants de la section locale. 
 
Veuillez trouver ci-joint la documentation suivante : 
 

1. Inscription à une activité du SEFPO 

2. Formulaire d’accréditation de délégué du SEFPO 

3. Demande d’avance du SEFPO 

4. Demande d’une chambre d’hôtel 

5. Demande d’accommodement au titre des droits de la personne  

6. Chapitre 18.4 Procédures de négociations du personnel de soutien des CAAT  
  (Juin 2015) 

 
Nous nous attendons avec l’impatience l’occasion de vous rencontrer, 
 
 
En toute solidarité,                                                                Distribution autorisée par 
             
 
 
                            
                                                                                               
_______________________            _______________________       
Marilou Martin                                                                       Warren (Smokey) Thomas 
Présidente, Division du personnel de soutien des CAAT     Président du SEFPO 


