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Lignes directrices concernant l'admissibilité des délégués 
 
L'admissibilité des délégués est déterminée par la structure de l'unité de négociation, pas 
par la section locale. 
 

Une unité de négociation est un groupe d'employés couverts par une convention 
collective unique.  

Les délégués à la conférence doivent être élus conformément aux politiques du SEFPO. 
 
 

L'admissibilité des délégués pour les secteurs suivants est 
basée sur la formule du congrès, par unité de négociation : 
Secteur 2 - Services aux personnes  Secteur 11 - Personnel de soutien dans  
atteintes d'un handicap de développement les hôpitaux 

 
Secteur 3 - Conseils scolaires Secteur 14 - Entrepreneurs privés 
 
Secteur 5 – Services communautaires Secteur 17 – Professionnels des soins de 
 santé communautaire 

Secteur 7 - Justice Secteur 18 - Division de la santé mentale 

Secteur 9 - Universités Secteur 19 - SCS et diagnostic 
 
Secteur 10 - Division des professionnels 
hospitaliers 

Secteur 26 - DERA, Magasins hors taxe 
The Ambassador 

 

Secteur 20 - Général (SATLO, casinos, hippodromes, Teranet, TCHC, CAJO, OPT, Régime de 
retraite des enseignants, Société d'habitation du comté de Simcoe, TASPAAT, Commission du 
régime de retraite des fonctionnaires de l'Ontario, NPD, CanWest DHI) 
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REMARQUE : Parce que c'est une conférence du SP, seules les unités de négociation 
du SP sont en droit d'envoyer des délégués (les unités des CAAT ou de la FPO, par 
exemple, ne peuvent pas envoyer des délégués) et seuls les membres du SP peuvent 
être délégués (pas les membres des CAAT ou de la FPO, par exemple). 

 

La formule du congrès est la suivante : 
 

 Jusqu'à 150 membres = 1 délégué 
 De 151 à 300 membres = 2 délégués 
 De 301 à 500 membres = 3 délégués 
 De 501 à 800 membres = 4 délégués 
 De 801 à 1 100 membres = 5 délégués 
 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 et plus = 9 délégués 

 
Toutefois, s'il y a plus d'une unité du SP ou plus d'un contrat dans la même section 
locale, chaque unité est en droit d'envoyer un délégué de cette unité; ou 

Si plus d'une (1) section locale représente des membres chez le même employeur, 
chaque section locale est en droit d'envoyer un délégué de chaque unité de 
négociation. 

Veuillez noter que les membres de l'exécutif du secteur sont automatiquement 
délégués, indépendamment, et ne sont pas comptés dans le nombre de délégués 
admissibles pour l'unité. 
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Les secteurs suivants ont des règlements qui leur permettent 
d'avoir un nombre de délégués admissibles différent : 

 
Secteur 1 – Services ambulanciers 

Les unités du SP sont en droit d'envoyer le nombre de délégués établi par la formule du 
congrès à la conférence et aux réunions de secteur. 

Les centres de répartition de la Fonction publique de l’Ontario sont en droit d’envoyer le 
nombre de délégués établi par la formule du congrès aux réunions de secteur seulement. 
 

 
 

Secteur 4 – SAE 

(1 à 200 employés syndiqués) - 2 délégués; (plus de 200 membres) - 3 délégués. Un 
maximum de 3 délégués par section locale/unité, à l'exception de l'article 6.2 des 
règlements de la SAE  

Secteur 8 - Soins de longue durée 
(Jusqu'à 100 membres - 2 délégués; plus de 100 membres - 3 délégués) 

Secteur 13 – Municipalités 
(Jusqu'à 75 membres - 2 délégués; plus de 75 membres - 3 délégués) 

Secteur 15 - Centres de traitement pour enfants 
(Jusqu'à 75 membres - 2 délégués; plus de 75 membres - 3 délégués) 
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Secteur 16 – SÉFM 
(Chaque section locale avec la SÉFM est en droit d'envoyer 1 délégué pour 1 à 50 
membres, 2 délégués pour 51 à 98; et 3 délégués pour 99 membres et plus) 

REMARQUE : Le SEFPO remboursera les frais des délégués seulement. Les 
suppléants sont les bienvenus, mais l'espace est limité. La section locale est 
responsable de rembourser tous les frais des suppléants et/ou observateurs présents. 

 
 

DATE LIMITE 
 

La date limite d'envoi par télécopieur ou courriel du formulaire d'inscription est le 
30 avril 2015. 

Veuillez faire parvenir votre formulaire d'inscription à l'attention de l'adjoint(e) 
administratif(ve) des négociations, par courriel, à l'adresse 
2015bpsconference@opseu.org, ou par télécopieur, au numéro 416-448-7451, au plus 
tard le 30 avril 2015. 

Prière de présenter une copie de tous les formulaires à l’inscription. 
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