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Branchez-vous! Fonds d'incitation aux communications des sections locales 

But

Le budget 2003 a établi un fonds spécial pour aider les sections locales à configurer un lien courriel et 
Internet pour les activités syndicales. Ce lien permettra d'accélérer nos communications avec les membres et 
aidera également le SEFPO à réduire ses frais d'affranchissement. 

De quoi s'agit-il? 

Une allocation unique de 500 $ par section locale à titre d'incitatif pour se procurer l'équipement nécessaire 
et une connexion Internet et se « brancher ». 

Admissibilité 
Tous les présidents de section locale peuvent présenter une demande pour cette allocation. Limite d'une 
allocation par section locale. De nombreuses sections locales sont déjà en ligne; ainsi, nous accorderons la 
priorité aux sections locales qui n'ont pas encore établi de connexion Internet sécurisée. 

Qu'est-ce qu'une adresse courriel sécurisée? 
Une adresse courriel sécurisée est une adresse confidentielle (pas votre adresse au travail), qui vous permet 
de recevoir des pièces jointes d'assez grosse taille.

Que faut-il faire pour recevoir cette allocation? 

1. Préparez un ordinateur et une connexion Internet qui vous permet d'établir un compte courriel sécurisé, 
grâce auquel vous pourrez « parler » de tout ce qui touche aux affaires de votre syndicat.  

2. Présentez une demande accompagnée de reçus d'achat totalisant au moins 500 $ et de votre adresse 
courriel sécurisée. Une remise de 500 $ sera envoyée à votre section locale.

Voir la demande à la page 2.

Soumettez votre demande d'allocation à :  
Communications SEFPO 
100, chemin Lesmill 
Toronto (Ontario)  M3B 3P8 
Téléc. : 416-443-1762  
Adresse courriel : mdiadamo@opseu.org 

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec la Division des communications du 
SEFPO au 1-800-268-7376, poste 8664.
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Section locale n° :

Président de la section locale :

Tél. : 

Adresse courriel sécurisée : 

Reçus d'achat (joindre une photocopie) 

Pour le matériel/les logiciels :

Pour la connexion Internet/FSI :

Je déclare que l'adresse courriel susmentionnée est une adresse sécurisée qui permettra au SEFPO 
d'envoyer des documents du syndicat à notre section locale. 

Signature du président de 
la section locale 

Prière d'envoyer ce formulaire à : 
 Communications SEFPO, 100, chemin Lesmill, Toronto (Ontario)  M3B 3P8, 

 ou par courriel, à l'attention de Mary-Anne Di Adamo, à l'adresse mdiadamo@opseu.org, ou par télécopieur, 
au numéro 416-443-1762.
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