
Local Presidents’ Planning Checklist for 2021 
Check Ö Action Items 

Schedule a General Membership Meeting (GMM), as per Article 29.7.1 of the Constitution, 
either in the fall or early in the new year. 

Trustee Audit Reports up-to-date as of December 31, 2020 – in order to obtain time-off 
letters for alternates and observers attending Convention. 

“Applications for Membership” completed by all new members – Delegate entitlement to the 
Regional Meetings and Convention is based on “signed-up” members as of December 31 
(no exceptions). 

GMM held with quorum achieved, as per Article 29.8.2, to elect delegates/alternates to 
Regional Meeting and Convention. 

January 18 – Convention call issued to all local presidents listing number of signed-up 
members and delegate/alternate entitlement. 

February 24 – Deadline for all Convention awards nominations to be sent to 
nglass@opseu.org. 

March 5 – Local credential deadline for Regional Meetings to be held on Sat., March 20. 

March 5 – Local credential deadline for Convention to be sent to convention@opseu.org. 

March 5 – Deadline to submit resolutions to resolutions@opseu.org. 

March 5 – Deadline to submit constitutional amendments to constitution@opseu.org. 

March 5 – Deadline for Hotel Room Booking forms to be sent to 
ConferencesAndTravel@opseu.org (no exceptions). 

March 5 – Deadline for “OPSEU/SEFPO’s Got Talent” submissions from members 
to be sent to OpseusGotTalent@opseu.org. 

April 6 – Delegates to be sent links to Sections C, D, E, G and H, as per the Constitution. 

April 21– Convention registration – 1 p.m. until 9 p.m. at the MTCC. 

April 22, 23, 24 – Convention 2021. 

October 24 – Deadline for delegates to submit expense claims, as per Section 10 of 
the Policy Manual. 

Please note: In an effort to uphold OPSEU/SEFPO’s fiscal responsibilities, event deadlines 
must be adhered to. Submissions after the deadline will be considered on an individual basis. 

November 3, 2020 



Liste de vérifications pour la planification des présidents de 
section locale pour 2021 

Cochez Ö Mesures à prendre 

Organiser une assemblée générale des membres (AGM), conformément à l'article 29.7.1 
des Statuts, en automne ou au début de la nouvelle année. 

Rapports de vérification interne à jour en date du 31 décembre 2020 – afin d'obtenir des 
lettres de congé autorisé pour les suppléants et les observateurs assistant au Congrès. 

« Demandes d'adhésion » remplies par tous les nouveaux membres – Le nombre de délégués 
admissibles aux assemblées régionales et au Congrès dépend du nombre de membres  
« inscrits » en date du 31 décembre (sans exception). 

AGM tenue avec quorum, conformément à l'article 29.8.2, pour élire les 
délégués/suppléants aux assemblées régionales et au Congrès. 

18 janvier – Convocation au Congrès envoyée à tous les présidents de section locale 
indiquant le nombre de membres inscrits et le nombre de délégués/suppléants admissibles. 

24 février – Date limite d’envoi à nglass@opseu.org des nominations aux prix du Congrès. 

5 mars – Date limite de soumission du formulaire d’accréditation des sections locales 
pour les assemblées régionales tenues le samedi 20 mars. 

5 mars – Date limite de soumission du formulaire d’accréditation des sections locales 
pour le Congrès à convention@opseu.org. 

5 mars – Date limite de soumission des résolutions à resolutions@opseu.org. 

5 mars – Date limite de soumission des amendements aux Statuts à constitution@opseu.org. 

5 mars - Date limite d’envoi des fiches de réservation hôtelière à 
ConferencesAndTravel@opseu.org (sans exception). 

5 mars – Date limite d’envoi des soumissions des membres pour la soirée 
« L’OPSEU/SEFPO a du talent! », à OpseusGotTalent@opseu.org. 

6 avril – Envoi aux délégués des liens aux sections C, D, E, G et H, conformément aux 
Statuts. 

21 avril – Inscription au Congrès – de 13 h à 21 h au PCTM. 

22, 23 et 24 avril– Congrès 2021. 

24 octobre – Date limite de soumission des demandes de remboursement des 
frais des délégués, conformément à l'article 10 du Guide des politiques. 

Remarque : Pour assumer les responsabilités fiscales de l’OPSEU/SEFPO, il est essentiel que nous 
respections les échéances. Les soumissions envoyées après les dates limites seront traitées au 
cas par cas. 

Le 3 novembre 2020 


