
 

Dest. : Tous les dirigeants de section locale à l'échelon le plus élevé et les membres de 
l’Exécutif divisionnaire du Secteur 16 – Société d'évaluation foncière des 
municipalités (SÉFM)  

 

Expéditeur : David Lynch – président de l'équipe de négociation, Secteur 16 

 

Date : Le 11 juillet 2018 

 

Objet : Réunion d’établissement des revendications finales (RÉRF) de la Division de la 

Société d'évaluation foncière des municipalités (SÉFM) 

 

Chers membres du Secteur 16, 
 
Comme vous le savez peut-être, notre convention collective arrivera à échéance le 31 décembre 
2018. À la suite de notre Conférence de prénégociation qui a eu lieu les 1er et 2 juin 2018, nous 
tiendrons notre réunion d'établissement des revendications finales le samedi 15 septembre 2018. 

Notre RÉRF sera organisée conformément aux procédures de négociation et règlements du 
Secteur 16, que vous trouverez en fichiers-joints à titre d’information. 

 

Date : Samedi 15 septembre 2018 9 h 30 à 16 h 30 

Hôtel : Delta Hotels by Marriott Toronto East 
2035, chemin Kennedy 
Toronto (Ontario) 

 

 
Tarif d’une chambre partagée 69 $ + taxes  
Tarif d’une chambre simple : 138 $ + taxes 

 

Salle de réunion : Salle Heritage 
 

Inscription : Samedi 15 septembre 2018 8 h 30 à 9 h 30 

 
Nous tenons à vous rappeler que toutes les sections locales devraient planifier leur réunion 
d’établissement des revendications locales conformément à l'article 3 des procédures de 
négociation. 
 
Toutes les propositions doivent être adoptées par un vote majoritaire des membres à la réunion 
d’établissement des revendications locales et signées par le(s) délégué(s) à la RÉRF. Veuillez 
envoyer les propositions de votre section locale accompagnées de la documentation à l'appui au 
Service de la négociation collective au siège social du SEFPO au plus tard le mardi 4 septembre 
2018.  Vous pouvez les numériser et les envoyer par courrier électronique à Mirla Alvarado Fenn, 
négociatrice du SEFPO, à malvarado@opseu.org ou par télécopieur au 416 448-7469, à l’attention 
de : Mirla Alvarado Fenn 

 
Nous vous enverrons les instructions détaillées de l'équipe de négociation concernant le processus 
de soumission des propositions dans un autre courrier électronique au plus tard le lundi 23 juillet 
2018. 

mailto:malvarado@opseu.org
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Les délégués/suppléants qui ont participé à la Conférence de prénégociation doivent être les mêmes 
qui assistent à la réunion d'établissement des revendications finales, sauf en cas de circonstances 
exceptionnelles. 

 
Veuillez faire tout votre possible pour veiller à ce que les membres de votre section locale soient 
représentés à ces réunions. 

 
Chaque section locale de l'unité de négociation (UN) de la SÉFM envoie des délégués à cette 
réunion selon la formule suivante telle que stipulée dans les procédures et selon le nombre de 
membres en règle dans votre section locale à la date du mercredi 4 juillet 2018. 

 
1 à 50 membres de l’UN  =  1 délégué 
51 à 98 membres de l'UN   =  2 délégués  
99 membres ou plus de l’UN =  3 délégués 
 
À titre de référence et d'information seulement, vous trouverez ci-joint une liste indiquant le nombre 
de délégué(s) admissible(s) de votre section locale à la date du mercredi 4 juillet 2018. 
 
Les membres qui siègent au Comité syndical-patronal et au Conseil exécutif sectoriel sont 
automatiquement délégués sans restrictions. Ils assistent en sus du nombre de délégué alloué à leur 
section locale. 

 
Les frais de tous les suppléants qui accompagnent les délégués sont pris en charge par la section 
locale.  Le siège social ne prendra en charge les frais d’un suppléant SEULEMENT lorsque ce 
dernier assiste en lieu et place d’un délégué. Veuillez noter que les suppléants, comme les 
délégués, doivent être élus. 
 

 
Réservation de la chambre d’hôtel 

 
Conformément au Guide des politiques du SEFPO (Politique du SEFPO 10.1-5), le SEFPO ne 
prendra en charge que les frais d'hébergement des délégués qui vivent à plus de 60 km de l'hôtel. 
 
Le SEFPO réservera toutes les chambres d’hôtel centralement. Si vous avez besoin d’une chambre 
d’hôtel pour la conférence, vous devez remplir la fiche de réservation hôtelière. Les délégués seront 
remboursés du coût d’une chambre d’hôtel partagée. Les membres ont la responsabilité de trouver 
un autre membre avec qui partager leur chambre. Les membres sont responsables du paiement de 
leur chambre avant de quitter l'hôtel, car aucuns frais ne seront facturés rétroactivement au 
SEFPO. 

 
Le coût d’une chambre partagée est de 69 $ plus taxes par nuitée. Le coût d’une chambre 
individuelle est de 138 $ la nuitée, taxes en sus. 
 
Vous devez informer l'hôtel de toutes les mesures d'accommodement nécessaires dont vous avez 
besoin pour votre chambre d'hôtel. 
 

 
Formulaire de demande d'accommodement selon le Code des droits de la personne 

 
Si vous avez besoin d'un accommodement au titre des droits de la personne ou si vous avez un 
accommodement déjà reconnu en vertu du Code des droits de la personne, veuillez remplir et 
soumettre le Formulaire de demande d'accommodement selon le Code des droits de la personne. 
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****Méthode préférée d'inscription**** 

Procédures pour soumission électronique des formulaires 

 
Certains formulaires d’inscription peuvent être soumis en ligne pour cette réunion. Les membres 
peuvent remplir et soumettre directement le Formulaire d’inscription, la Demande d’avance et la 
Fiche de réservation hôtelière sur le Portail des membres du SEFPO. 

 
Formulaire d'accréditation 

 
Conformément au Guide des politiques du SEFPO (chapitre 16.1), les accréditations des délégués 
doivent être signées par deux personnes. Nous vous procurons un formulaire afin de dresser la 
liste de tous les participants. 
Le formulaire d’accréditation doit être signé par deux dirigeants de la section locale.  

Mentionnez clairement votre statut de participant, c.-à-d. délégué/suppléant/observateur/MCE. 

Veuillez trouver ci-joint la documentation suivante : 

1. Formulaire d'accréditation du SEFPO 

2. Formulaire d’inscription à une activité des membres du SEFPO 

3. Demande d’avance du SEFPO 

4. Fiche de réservation hôtelière du SEFPO 

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

6. Chapitre 18-8 – Procédures de négociation du Secteur 16 (SÉFM) (mai 2004) 

7. Règlements du Secteur 16 –  (SÉFM) 

8. Portail des membres - Brève marche à suivre 

9. Tutoriel d’inscription à une activité 

10. Tutoriel sur la demande de remboursement des frais en ligne 
 

 
Afin de confirmer votre inscription, veuillez soumettre tous les formulaires au plus tard le lundi 13 
août 2018 par courriel à : conferencesandtravel@opseu.org 
 
 

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à ces réunions, nous vous remercions pour votre 
coopération et participation. 

 
En solidarité, 
Distribution autorisée par  
 

 

David Lynch Warren (Smokey) Thomas 
Président du CPS – Secteur 16 Président du SEFPO 

mailto:conferencesandtravel@opseu.org
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c. c. : Tous les dirigeants de section locale à l'échelon le plus élevé du Secteur 16  
Membres du Conseil exécutif 
Tous les bureaux régionaux, Services aux sections locales et de la négociation collective  
Ron Elliot, administrateur, Division des services aux sections locales et de la négociation 
collective  
Pat Honsberger, superviseure, Secteur 16 
Mirla Alvarado Fenn, négociatrice (Secteur 16)  
Wendy Elliott, adjointe du secteur (Secteur 16)  
David Loeffen, adjoint administratif 
Service de la comptabilité 
Unité des conférences et déplacements 
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Nombre de délégué(s) admissible(s) (juillet 2018) 
(À titre de référence et d'indication seulement) 

 

Section 

locale 
Nbre de membres 

– Secteur 16 

Nbre de 

délégué(s) 

admissible(s) 

Région 1   

105 74 2 

121 2 1 

123 19 1 

154 34 1 

Région 2   

202 80 2 

254 61 2 

266 17 1 

Région 3   

308 31 1 

310 90 2 

312 380 3 

317 18 1 

322 51 2 

Région 4   

403 28 1 

409 62 2 

440 22 1 

447 12 1 

453 24 1 

463 25 1 

Région 5   

546 114 3 

552 168 3 

Région 6   

606 18 1 

633 17 1 

648 14 1 

668 28 1 

Région 7   

702 5 1 

727 1 1 

730 22 1 

735 5 1 

Total 1422 40 

 
Conformément à l’article 2.4 des Procédures de négociation du Secteur 16, « Les membres du CSP et du 
Conseil exécutif sectoriel sont aussi délégués sans restrictions, en sus des délégués de leur section locale 
admissibles en vertu de l'article 1.2. » 


