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GROUPE SCIENCES APPLIQUÉES ET EXAMEN DES BREVETS (SP) 

APPEL D’INTÉRÊT 

Conférence sur la négociation 2018 

 

Le groupe SP reprendra les négociations dès que la convention collective arrivera à échéance, le 30 septembre 

2018. Pour faciliter le travail de l'équipe de négociation, une conférence sur la négociation aura lieu les 1er et 2 

juin 2018 à Ottawa. La conférence a pour but d’aider l'équipe de négociation à établir les priorités du Groupe en 

fonction des résultats du sondage sur la négociation et autres sources d’information. 
 

L’exécutif du Groupe choisira les participant(e)s en fonction des recommandations du négociateur ou de la 

négociatrice et du coordonnateur ou de la coordonnatrice des négociations du groupe SP. Pour que la conférence 

de négociation soit le plus efficace, représentative et équitable possible, les participant(e)s seront sélectionné(e)s 

selon un certain nombre de critères. L'exécutif du groupe SP tiendra compte des critères suivants : genre, langue, 

âge, ministère, classification et région. Toute expérience à titre de délégué(e) syndical(e) ou en interprétation et 

application de la convention collective sera considérée comme un atout.  
 

Sur le formulaire de déclaration d’intérêt ci-joint, les membres intéressé(e)s doivent indiquer pourquoi ils(elles) 

souhaitent participer à la conférence sur la négociation et comment ils(elles) satisfont aux critères susmentionnés. 
 

Veuillez envoyer votre formulaire complété par courriel à Diane Lanthier (dlanthier@pipsc.ca). À la ligne 

d’objet, il faut inscrire  Déclaration d’intérêt pour la conférence sur la négociation du groupe SP. Toute question 

ou préoccupation devrait être communiquée à l’adresse susmentionnée.  

 
LES FORMULAIRES DÛMENT REMPLIS DOIVENT ÊTRE REÇUS PAR COURRIEL  

AU PLUS TARD À 12h (HEURE D’OTTAWA), LE 27 AVRIL 2018 

 

Vous recevrez une confirmation de la réception de votre courriel.

http://www.pipsc.ca/
mailto:dlanthier@pipsc.ca


 

 

FORMULAIRE DE DÉCLARATION D’INTÉRÊT 
 
 

Je soussigné(e), ____________________________ de (Région, ministère, classification) ___________________ 

déclare par la présente que j’aimerais participer aux deux (2) jours de conférence sur la négociation du groupe 

Sciences appliquées et examen des brevets (SP). 
 

Tél. : (travail) ____________________ (domicile) ____________________ 

Courriel : (travail) ______________________ (domicile) ____________________ 

Adresse (travail) :  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Délégué(e) syndical(e) : (Oui)  (Non)     

 

Raisons de vouloir participer à la conférence sur la négociation   
 

Les candidat(e)s sont prié(e)s d’accompagner leur formulaire d’une lettre dans laquelle ils(elles) expliquent 

(maximum 200 mots) leurs objectifs et la façon dont ils(elles) satisfont aux critères.  
 

 

 

Les formulaires dûment remplis doivent avoir été reçus par courriel au plus tard à 12 h (heure d’Ottawa) 

le 27 avril 2018.  
 

 
Signature :______________________________________Date :____________________ 

 


