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GUIDE DE RÉFÉRENCE 
 

CONFÉRENCE DES SERVICES PARAPUBLICS (SP) ET  
RÉUNIONS DE SECTEUR 2015  DU 5 AU 7 JUIN 2015 

 
La Conférence du Secteur parapublic (SP) du SEFPO (ou Conférence des services 
parapublics) réunit des membres de toute la province appartenant aux unités de négociation 
des secteurs les plus importants du SEFPO, tels que personnel de soutien d'organismes 
communautaires et d'universités, employés de casinos, professionnels et travailleurs de 
soutien dans les hôpitaux et dans la communauté, travailleurs auprès des jeunes, travailleurs 
dans le secteur de l'éducation, professionnels et personnel de soutien dans le secteur des 
services sociaux, techniciens ambulanciers, etc.  Vous êtes près de 70 000 membres, au 
nombre des plus de 100 000 familles de travailleurs adhérant au SEFPO. 

 
Prière de consulter le calendrier de la Conférence du SP pour vérifier si votre secteur a prévu 
une réunion. Les mises à jour et renseignements pertinents se rapportant à la conférence 
seront affichés sur le site Web du SEFPO et envoyés aux dirigeants des sections locales à 
l'échelon le plus élevé. 

 
 

QUE devez-VOUS savoir à propos de la conférence? 
 
 

1) Comment déterminer qui participe? 
Conformément aux politiques du SEFPO, les sections locales et unités de négociation doivent 
tenir des élections pour nommer leurs délégués. 

 
2) Vous ne savez pas à quel secteur du SEFPO vous appartenez? 

 
Communiquez avec le Centre des ressources du SEFPO ou visitez le site Web du SEFPO et 
allez à l'onglet Info membres; entrez le nom de votre employeur pour faire la recherche. 
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3) Que dois-je faire pour m'inscrire à la conférence? 

 
Tous les membres élus doivent remplir un formulaire d'inscription. Les formulaires seront 
avec les autres documents relatifs à la conférence (trousse de convocation). La trousse 
de convocation sera également disponible en ligne. 

 
4) Je suis un membre élu, que dois-je faire maintenant? 

 
Une fois que vous êtes élu et que vous avez un exemplaire de la trousse de convocation, vous 
devez : 
Remplir tous les formulaires et les soumettre au siège social du SEFPO, tel que stipulé dans les 
formulaires. 

 
5) Comment dois-je soumettre les formulaires? Que puis-je faire si je n'ai pas d'ordinateur? 

 
Vous pouvez soumettre les formulaires des façons suivantes : 

 
 Scannez les formulaires et envoyez-les nous par courriel à l'adresse 

2015bpsconference@opseu.org 
 

 Envoyez-les par télécopieur au siège social, à l'attention du (de la) Adjoint(e) 
administratif(ve) des négociations, au numéro 416-448-7451, 

 
 ou par courriel, à Siège social du SEFPO – Service des négociations 

 
6) Que dois-je faire une fois que je suis inscrit? 

 
Vous devez apporter tous vos formulaires au comptoir des inscriptions de la conférence 
(assurez-vous d'avoir une pièce d'identité appropriée). Vous devez apporter : 

 
 Formulaire d'inscription à la conférence 

 Formulaire d'inscription aux réunions de secteur 

 Demande d'accommodement au titre des droits de la personne (aide personnelle) 

 Formulaire d'inscription pour la garde d'enfants 

 Formulaire pour le billet de stationnement à prix réduit 
 
7) Que faire si j'ai besoin d'une chambre d'hôtel? 

 
Vous trouverez tous les renseignements nécessaires à ce sujet dans la trousse de 
convocation, ainsi que des instructions. L'hôtel approuvé pour cet événement est l'hôtel 
Sheraton et tous les frais sont payés conformément aux politiques du SEFPO. 

mailto:bpsconference@opseu.org
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Vous pouvez réserver votre chambre en communiquant directement avec l'hôtel. 
 

Vous pouvez réserver par téléphone au : 1-888-627-7175; demandez le 
tarif de groupe accordé pour la Conférence des SP.  
Le code de réservation de groupe est : Conférence des SP 

 
Ou en ligne : 

 
https://www.starwoodmeeting.com/Book/BPF01A   
Le tarif est de 219 $ plus taxes 

 
8) Puis-je emmener mes enfants à la conférence et offrez-vous des services de garde 

d'enfants sur place? 
 
Oui, vous pouvez emmener vos enfants avec vous; des services de garde d'enfants sont fournis sur 
place. Tous les enfants (16 ans ou moins) qui accompagnent les délégués doivent être préinscrits et 
s'inscrire à nouveau à leur arrivée à la garderie. La politique selon laquelle les membres avec 
des enfants ont droit à une chambre simple et aux repas ne s'applique pas si leurs enfants 
ne sont pas inscrits. 

 
Conformément aux politiques du SEFPO, les membres qui emmènent leurs enfants aux 
activités syndicales ont droit à une chambre individuelle et aux repas. 

 
1. L'indemnité de repas pour les enfants de moins de 13 ans est égale à la moitié 

de l'indemnité de repas régulière accordée aux membres du SEFPO. 
 

2. Si le conjoint ou la conjointe accompagne la ou le membre et ses enfants à une activité 
du SEFPO, la ou le membre doit prendre en charge le coût de la chambre privée, ainsi 
que tous les autres frais engagés (déplacements et repas) par le conjoint ou la 
conjointe et les enfants. 

 
Si vous ne prenez pas vos enfants avec vous à la conférence mais avez tout de même 
besoin de services de garde, vos frais de garde seront remboursés conformément aux 
politiques du SEFPO. Les demandes de remboursement doivent être signées par le 
prestataire; le siège social peut vouloir les vérifier avant d'émettre le paiement. 

 
 
9) Que faire si j'ai besoin de plus de renseignements ou d'aide? 

Si vous avez besoin de renseignements ou d'aide, communiquez avec le : Centre des 
ressources du SEFPO au numéro 1-800-268-7376 / 416-443-8888. 

https://www.starwoodmeeting.com/Book/BPF01A
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