
Demande d'aide au Fonds Northern Lights 

 Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, 100, chemin Lesmill, Toronto (Ontario)  M3B 3P8 
  1-800-268-7376 / www.sefpo.org Le 21 mars 2018Formulaire 207 

Date de la demande : (jj/mm/aaaa)

Région :

Section locale nº :

Date du dernier Rapport 
de vérification interne :

Du : (jj/mm/aaaa) au : (jj/mm/aaaa)

Année civile : Du : (jj/mm/aaaa) : au : (jj/mm/aaaa)

Budget
A.  Réunion du Comité exécutif local (CEL)

Nom du membre de l'exécutif  Kilométrage 
$  

Repas 
$  

Hébergement 
$  

Total 
$

Total

Nombre de réunions du CEL à financer :

Total de la demande pour les réunions du CEL :
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B.  Assemblée générale des membres (AGM) 

Nombre estimatif de 
participants  

Kilométrage 
$

Repas 
$

Hébergement 
$

Total 
$

Total AGM $

Nombre d'AGM 

Total de la demande pour les AGM $

Ajouter : Total de la demande pour les réunions du CEL $

Total de la demande d'aide au Fonds Northern Lights $

Revu par le vice-président régional Oui Non

Revu par le premier vice-président/trésorier NonOui

Vice-président régional (VPR) 

Premier vice-président/trésorier 

Le montant maximum de la subvention approuvée est de 6 000 $ $
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Réconciliation Date de soumission : (jj/mm/aaaa)

Région :

Section locale nº :

Subvention reçue :

Période couverte par la subvention Du : (jj/mm/aaaa) au : (jj/mm/aaaa)

Dépenses 
A.  Réunions du Comité exécutif local (CEL) 

Article Montant

Kilométrage $

Repas $

Hébergement $

Total $

B.  Assemblée générale des membres (AGM) 
Article Montant

Kilométrage $

Repas $

Hébergement $

Total $

Le montant maximum de la subvention approuvée est de 6 000 $ $

Déduction faite des débours $

Solde dû au SEFPO $

Revu par le vice-président régional  Oui Non

Revu par le premier vice-président/trésorier  NonOui

Vice-président régional (VPR)  

Premier vice-président/trésorier
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Le Fonds Northern Lights
Le Fonds Northern Lights a été établi pour les sections locales des régions éloignées qui ont besoin d'aide 
financière pour conduire leurs activités. Ce fonds est mis à la disposition des sections locales qui ne sont pas 
capables de couvrir le coût du minimum imposé par les Statuts de 4 réunions du CEL et de deux assemblées 
générales des membres par année avec les remises de cotisations qu'elles perçoivent en vertu de la formule 
standard d'établissement des remises de cotisations syndicales. 

L'aide spéciale accordée en vertu du Fonds Northern Lights est régie par les règles suivantes : 

Les demandes d'aide financière d'une section locale doivent être soumises par écrit au vice-président 
régional, qui les fera parvenir au premier vice-président/trésorier. Toutes les demandes d'aide doivent inclure 
un budget. Le budget doit être présenté sur le formulaire procuré par le bureau régional du SEFPO. 

Le montant demandé couvrira l'année et les dépenses réelles de déplacement, de logement et de repas pour 
une (1) assemblée générale des membres et deux (2) réunions du CEL. Une des réunions du CEL aura lieu 
en même temps que l'assemblée générale des membres. 

Les sections locales ne bénéficieront d'une aide spéciale qu'une seule fois par année civile et le montant 
maximum accordé sera de 6 000 $ par année. 

À la fin de l'année civile, la section locale qui décide de renouveler sa demande de fonds doit soumettre un 
rapprochement des dépenses engagées avec les fonds de la subvention de l'année précédente. 

La section locale qui ne renouvelle pas sa demande doit soumettre un rapprochement des dépenses 
engagées avec les fonds de la subvention à la fin de l'année civile. 

À la fin de la période couverte par la subvention, la section locale doit soumettre un rapprochement des 
dépenses de l'année précédente.

La subvention ne couvrira que les dépenses réelles de déplacement, d'hébergement et de repas pour les 
réunions du CEL et les AGM.

Les sections locales ne bénéficieront d'une aide spéciale qu'une seule fois par année civile. 
Les rapports de vérification interne doivent être à jour. 
Les demandes doivent être soumises au plus tard le 31 octobre de chaque année.
Les demandes d'aide financière doivent être présentées par écrit au vice-président régional. 

Information concernant la demande 

Des reçus doivent être soumis lorsqu'ils sont disponibles.
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Date du dernier Rapport de vérification interne :
Année civile :	
Budget
A.  Réunion du Comité exécutif local (CEL)
Nom du membre de l'exécutif          
Kilométrage
$          
Repas
$          
Hébergement
$          
Total $
Total
B.  Assemblée générale des membres (AGM) 
$
$
$
$
Revu par le vice-président régional 
Revu par le premier vice-président/trésorier 
$
Réconciliation
Période couverte par la subvention 
Dépenses 
A.  Réunions du Comité exécutif local (CEL) 
Article
Montant
$
$
$
$
B.  Assemblée générale des membres (AGM) 
Article
Montant
$
$
$
$
$
$
$
Revu par le vice-président régional 	
Revu par le premier vice-président/trésorier 	
Le Fonds Northern Lights
Le Fonds Northern Lights a été établi pour les sections locales des régions éloignées qui ont besoin d'aide financière pour conduire leurs activités. Ce fonds est mis à la disposition des sections locales qui ne sont pas capables de couvrir le coût du minimum imposé par les Statuts de 4 réunions du CEL et de deux assemblées générales des membres par année avec les remises de cotisations qu'elles perçoivent en vertu de la formule standard d'établissement des remises de cotisations syndicales. 
L'aide spéciale accordée en vertu du Fonds Northern Lights est régie par les règles suivantes : 
Les demandes d'aide financière d'une section locale doivent être soumises par écrit au vice-président régional, qui les fera parvenir au premier vice-président/trésorier. Toutes les demandes d'aide doivent inclure un budget. Le budget doit être présenté sur le formulaire procuré par le bureau régional du SEFPO. 
Le montant demandé couvrira l'année et les dépenses réelles de déplacement, de logement et de repas pour une (1) assemblée générale des membres et deux (2) réunions du CEL. Une des réunions du CEL aura lieu en même temps que l'assemblée générale des membres. 
Les sections locales ne bénéficieront d'une aide spéciale qu'une seule fois par année civile et le montant maximum accordé sera de 6 000 $ par année. 
À la fin de l'année civile, la section locale qui décide de renouveler sa demande de fonds doit soumettre un rapprochement des dépenses engagées avec les fonds de la subvention de l'année précédente. 
La section locale qui ne renouvelle pas sa demande doit soumettre un rapprochement des dépenses engagées avec les fonds de la subvention à la fin de l'année civile. 
À la fin de la période couverte par la subvention, la section locale doit soumettre un rapprochement des dépenses de l'année précédente.
La subvention ne couvrira que les dépenses réelles de déplacement, d'hébergement et de repas pour les réunions du CEL et les AGM.
Les sections locales ne bénéficieront d'une aide spéciale qu'une seule fois par année civile. 
Les rapports de vérification interne doivent être à jour. 
Les demandes doivent être soumises au plus tard le 31 octobre de chaque année.
Les demandes d'aide financière doivent être présentées par écrit au vice-président régional. 
Information concernant la demande 
Des reçus doivent être soumis lorsqu'ils sont disponibles.
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