
RÉVISÉ le 12 mars 2015 
 

GUIDE D'INSCRIPTION 
La Conférence du SP et les réunions de secteur auront lieu à l'endroit suivant : 

 
L'Hôtel Sheraton, 123, rue Queen ouest 

Toronto (Ontario)  M5H 2M9  Réservations : 1-888-627-7175 
Téléphone : (416) 361-1000 
Sans frais : 1-800-325-3535 

 
 

DATES IMPORTANTES ET INFORMATION À RETENIR 
 
 

• Date limite d'inscription à la conférence et aux réunions divisionnaires/de secteur :  
 le 30 avril 2015 

• Date limite de réception du Formulaire d'inscription pour la garde d'enfants :  
le 30 avril 2015 

• Date limite de réception de la Demande d'accommodement au titre des droits de la personne : 
le 30 avril 2015 

• La réservation des chambres doit être faite directement auprès de l'hôtel Sheraton 
 

Date limite pour la réservation des chambres  le 4 mai 2015 
 

• Date limite de réception du formulaire pour le billet de stationnement à prix réduit :  
le 30 avril 2015 
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION À LA CONFÉRENCE 
 
Le formulaire d'inscription à la conférence doit être attesté par deux dirigeants 
du syndicat/de la section locale. Prière d'envoyer les originaux signés. Les 
délégués, suppléants et observateurs doivent être élus conformément aux 
politiques du SEFPO. 

 
 Prière d'utiliser votre numéro de membre/carte d'identification de membre 

et d'inscrire votre numéro de membre sur tous les documents de la 
conférence et de secteur et sur la demande de remboursement des frais 
que vous devrez soumettre au siège social du SEFPO. 

 
 Prière d'apporter tous les exemplaires de votre formulaire 

d'inscription et autres renseignements pertinents nécessaires au 
bureau d'inscription de la conférence (5 au 7 juin) 

 
 

DEMANDES DE CONGÉ ET D'AVANCE 
 
Avances (réservé aux délégués) 

 
 Faites votre demande tôt. 

 
 Indiquez sur votre formulaire d'inscription le montant dont vous avez besoin. 

 
 Précisez si le chèque doit être envoyé à votre domicile, au bureau régional 

(précisez quel bureau régional sur le formulaire d'inscription), ou si vous 
préférez le ramasser à la réunion. Nous vous recommandons de faire envoyer 
votre avance à votre domicile. 

 
 Les salaires ne doivent pas être payés au moyen d'avances; ne les incluez donc 

pas dans vos calculs. 

Absence autorisée (réservé aux délégués) 
 
 La date limite pour demander congé, au besoin, est le 30 avril 2015. 

 
 Prière d'indiquer le nom de votre employeur et les nom, titre, adresse et 

numéro de télécopieur de votre superviseur. 
 
 Prière de nous fournir une adresse électronique sécurisée. Vous nous 

aidez ainsi à améliorer les communications au SEFPO. 
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CHAMBRES D'HÔTEL 
 

Les membres prendront leurs propres dispositions en ce qui concerne leur 
logement et les modalités de paiement de leur chambre d'hôtel dans le cadre de 
la Conférence des Services parapublics (SP) et réunions de secteur 2015. 

 
Vous pouvez réserver par téléphone au : 

1-888-627-7175; demandez le tarif de groupe accordé pour la 
conférence des SP. 

Le code accéder à ce tarif de groupe est : Conférence des 
Services parapublics (SP) 

Ou en ligne : 
https://www.starwoodmeeting.com/Book/BPF01A 

 

 

 Les membres qui sont accompagnés de leur conjoint(e) doivent payer la 
moitié du prix de la chambre. 

 Conformément aux politiques du SEFPO, les membres qui choisissent une 
chambre individuelle doivent payer la différence entre le prix d'une chambre 
partagée et d'une chambre individuelle. 

 
 Le SEFPO prendra en charge les frais d'hébergement uniquement des 

délégués qui vivent à plus de 60 km de l'hôtel. 
 
 
TARIF DES CHAMBRES : 

 
Le tarif des chambres est comme suit : 

1) CHAMBRE SIMPLE - 219 $ plus taxes 

2) CHAMBRE DOUBLE PARTAGÉE - 219 $ plus taxes 

 Conformément aux politiques du SEFPO, les délégués seront remboursés 
du coût d'une chambre à deux lits partagée seulement. 

 
La date limite pour réserver une chambre est le 4 mai 2015 

https://www.starwoodmeeting.com/Book/BPF01A
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Trouver un compagnon ou une compagne de chambre 

C'est à vous qu'il incombe de trouver un ou une autre membre avec qui partager votre 
chambre d'hôtel. N'oubliez pas d'indiquer le nom de la personne avec qui vous comptez 
partager votre chambre d'hôtel sur le formulaire de demande d'hébergement et d'informer 
immédiatement l'hôtel en cas de changements/annulations. 

 
 Si vous désirez une chambre pour vous seul(e) (chambre simple), vous ou votre 

section locale (obtenez l'autorisation au préalable) devrez prendre en charge la 
moitié du coût. 

 
 Si vous avez de la peine à trouver un compagnon ou une compagne de 

chambre, parlez-en au président ou à la présidente de votre section locale. 
Il/elle sera peut-être en mesure de vous aider à trouver une personne avec 
qui partager votre chambre. 

 
 Si votre compagnon/compagne de chambre ne se présente pas à la conférence 

ou aux réunions de secteur, vous devrez payer le plein coût de la chambre. 
 
 
FRAIS D'HÔTEL 

 
 Les membres doivent régler leur note totale lorsqu'ils quittent l'hôtel. 

 
 Aucuns frais ne seront rétroactivement facturés au SEFPO. 

 
 Conformément aux politiques du SEFPO, les délégués seront remboursés du coût 

d'une chambre à deux lits partagée seulement. 
 
 

STATIONNEMENT 
 
Vous pouvez vous stationner au garage de stationnement de l'Hôtel de Ville, 100, rue 
Queen ouest, Toronto M5H 2N2 (en face de l'hôtel Sheraton). À l'angle nord-ouest des 
rues Queen ouest et Bay. 

 
Prix du stationnement à l'Hôtel de Ville : 
 
Le jeudi 4 juin : 
de 7 h à 18 h - 15 $ 
de 18 h à 7h - 6 $ 
Total pour le 4 juin : 21 $ 
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Le vendredi 5 juin : 
de 7 h à 18 h - 15 $ 
de 18 h à 7 h - 6 $ 
Total pour le 5 juin : 21 $ 

 

Le samedi 6 juin : 
de 7 h à 18 h - 6 $ 
de 18 h à 7 h - 6 $ 
Total pour le 6 juin : 12 $ 

 

Le dimanche 7 juin : 
de 18 h à 7 h - 6 $ 
Total pour le 7 juin : 6 $ 

 
COÛT TOTAL DU PERMIS DE STATIONNEMENT  
(du jeudi 4 juin au dimanche 7 juin) - 60 $ 

 
Si certains clients restent jusqu'à midi le lundi 8 juin - ajoutez le montant qui suit au 
coût de 60 $ mentionné plus haut : 

 
Le lundi 8 juin : 
de 7 h à midi - 15 $ 
Total pour le 8 juin : 15 $ 

 
COÛT TOTAL DU PERMIS DE STATIONNEMENT 
(du jeudi 4 juin au lundi 8 juin) - 75 $ 

 
 
 

FORMULAIRE DE GARDE D'ENFANTS 
 

Tous les enfants (quel que soit leur âge) qui accompagnent les délégués 
doivent être inscrits. La politique selon laquelle les enfants des membres 
ont droit à une chambre simple et aux repas ne s'applique pas s'ils ne sont 
pas inscrits. 

 Des services de garderie seront offerts aux membres qui amènent 
leurs enfants. 
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 Ces services seront fournis pendant les heures de la conférence et 

autres activités liées  la conférence, comme suit : 
 

Le vendredi 5 juin 2015 : de 8 h 30 à 18 h  

Le samedi 6 juin 2015 : de 8 h 30 à 18 h 

Le dimanche 7 juin 2015 : de 8 h 30 à 19 h 

 Les enfants participeront à des activités adaptées à leur âge. 

 Le Formulaire de garde d'enfants doit être rempli et envoyé au siège 
social par courriel (2015bpsconference@opseu.org) ou par télécopieur 
(416-448-7451), au plus tard le 30 avril 2015. 

 
Les délégués qui n'emmènent pas leurs enfants à la conférence seront remboursés 
pour leurs frais de garde au tarif de 6 $ de l'heure jusqu'à un maximum de 12 
heures. Conformément aux politiques du SEFPO, nous rembourserons un 
maximum de 40 $ pour les services de garderie de nuit, et un maximum de 112 $ 
par période de 24 heures; la demande de remboursement doit être attestée par le 
ou la prestataire dont le nom apparaît sur la demande de remboursement des frais. 

 
 
 

DEMANDE D'ACCOMMODEMENT AU TITRE DES DROITS 
DE LA PERSONNE 

 
Si vous avez des besoins spéciaux, prière de remplir le Formulaire d'aide 
personnelle et de l'envoyer au siège social, 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. 

mailto:2015bpsconference@opseu.org
mailto:2015bpsconference@opseu.org
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REMBOURSEMENT DES FRAIS 
 

Repas (réservé aux délégués) 
 
Les repas sont remboursés conformément aux politiques du SEFPO, comme suit : 

 
 

Déjeuner - 13 $ 
Dîner - 18 $  
Souper - 28 $ 

 
 Les repas ne sont pas servis. 

 
Appels téléphoniques 

 
 Un appel téléphonique (maximum de 10 minutes) quotidien au domicile 

privé sera remboursé. 
 
Frais non remboursables 
Les frais suivants ne seront pas remboursés : frais engagés par les conjoints, 
service à l'étage, service de nettoyage à sec, autres frais personnels, ainsi que 
tous les frais des suppléants et observateurs. 

 
 
 

TEMPS LIBRE 
 
Une compensation de 45 $ pour utilisation de temps libre sera accordée aux 
membres qui utilisent des jours de congé compensatoire, des crédits accumulés 
ou des jours de vacances. 

 
 Aucune compensation de la sorte ne sera accordée pour les journées normalement 

non rémunérées. 
 
 Les demandes de compensation de temps libre doivent être 

accompagnées des justificatifs pertinents (original d'une lettre de 
l'employeur ou talon du chèque de paie indiquant les retenues) confirmant 
le type de crédit utilisé. 
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Pertes de gains 
Les demandes de compensation pour perte de gains doivent être accompagnées 
des justificatifs pertinents, confirmant les détails du congé non rémunéré. 

 
 
 
 

Déplacements 
 

Tous les délégués doivent prendre leurs propres dispositions de voyage. 
 

Conformément aux politiques du SEFPO (Articles 10.1 à 12), le MOYEN DE 
TRANSPORT LE PLUS ÉCONOMIQUE est celui que l'on devrait utiliser. 

 
Voyages par avion 

 Tous les délégués doivent prendre leurs propres dispositions de 
voyage. Conformément aux politiques du SEFPO, on utilisera des 
fournisseurs syndiqués dans la mesure du possible.. 

Annulations 
 

 Si vous ne pouvez pas assister à la conférence et/ou aux réunions de 
secteur, informez-en dès que possible l'adjoint(e) administratif(ve) des 
négociations au siège social du SEFPO. 

 Vous devez annuler vous-même vos réservations d'hôtel; si vous ne le faites 
pas, vous serez responsable de payer pour la chambre. Si vous partagez une 
chambre, n'annulez que votre portion de la réservation. N'oubliez pas de dire 
à votre compagnon ou compagne de chambre que vous avez annulé votre 
réservation. 

 
 Les chèques d'avance ne sont pas transmissibles et doivent être retournés. 
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NOUVEAU STATUT - ÉTATS DE FRAIS ET FORMULAIRES 
Si vous changez de statut, p. ex., si vous passez de suppléant(e) à délégué(e), 
avant les réunions, vous devez en informer l'adjoint(e) administratif(ve) des 
négociations au siège social, par écrit, par courriel, à l'adresse 
2015bpsconference@opseu.org, ou par télécopieur, au 416-448-7451. 

Si votre nouveau statut affecte vos dispositions de logement, informez-en 
immédiatement l'hôtel. 

 
 

POLITIQUE DU SEFPO SUR DES MILIEUX DE TRAVAIL SANS 
PARFUMS 

 

 

Conformément à la Politique du SEFPO sur des milieux de travail sans parfums, 
« Pour assurer le bien-être des autres participants, les personnes qui assistent 
aux réunions du SEFPO sont priées de s'abstenir de tout port de parfum, cologne 
et autres produits parfumés ». 

 
 

POLITIQUE DU SEFPO SUR LES SENSIBILITÉS/ALLERGIES 
AUX PRODUITS CONTENANT DES NOIX 

 
 

Les participants sont priés de s'abstenir d'apporter des produits contenant des 
noix aux activités de la conférence. Ces produits sont nombreux et peuvent 
inclure arachides, beurre d’arachides, pacanes, noix du noyer, ainsi que de 
nombreuses barres de chocolat et barres énergétiques/nutritives. 

Dans le cadre des activités de la conférence, il est impossible d’assurer que de 
tels produits n'entreront pas accidentellement en contact avec d'autres produits. 

Les personnes qui reçoivent des délégués dans les suites de réception, caucus et 
autres réunions informelles sont également priées de se conformer à cette requête. 

Comme avec tout autre allergène, l’exposition aux noix et produits contenant 
des noix peut avoir des effets dramatiques et délétères (anaphylaxie) chez 
certaines personnes. 

mailto:2015bpsconference@opseu.org
mailto:2015bpsconference@opseu.org
mailto:2015bpsconference@opseu.org
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