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Connexion au portail des membres   

 

INSCRIPTION 
AVANT DE COMMENCER 

 

Vous aurez besoin de deux éléments d’information pour vous inscrire au Portail des membres de 

l’OPSEU/SEFPO et pour y accéder. Tout d’abord, vous aurez besoin de votre Numéro de membre de 

l’OPSEU/SEFPO. Vous trouverez ce numéro sur votre carte de membre de l’OPSEU/SEFPO. Et vous aurez 

besoin de vos Prénom et Nom, exactement tels qu’ils apparaissent dans notre base de données des 

membres. Si vous avez besoin d’aide, appelez le bureau régional de l’OPSEU/SEFPO le plus proche de chez 

vous. Une fois cette information devant vous, ouvrez un navigateur Web et allez à 

 https://members.opseu.org, qui vous amène à l’image ci-dessus. 

Avant de pouvoir entrer en connexion, vous devez vous inscrire. Cliquez sur le bouton [Inscrivez-vous 
maintenant] (Sign Up Now). 

No d’adhérent  (Union ID) : Entrez votre numéro de membre de l’OPSEU/SEFPO. 

Prénom (First Name) : Entrez votre prénom tel qu’il apparaît dans notre base de données des membres. 

Last Name (Nom) : Entrez votre nom tel qu’il apparaît dans notre base de données des membres. 

Nom d’utilisateur (Username) : Créez un nom d’utilisateur valide. (Remarque : Vous êtes libre de choisir 

votre nom de connexion. Il n’est pas nécessaire que ce soit le même que votre nom. Par exemple, vous 

pourriez utiliser votre numéro d’adhérent syndical.) 

Mot de passe (Password) : Créez un mot de passe valide. 
 

Confirmez votre mot de passe (Confirm Password) : Entrez à nouveau votre mot de passe. 

Conservez ces renseignements en lieu sûr et ne les divulguez à personne. Une fois inscrit, veuillez entrer le 

nom d'utilisateur (Username) que vous avez choisi et le mot de passe. 

https://members.opseu.org/
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Se familiariser avec le portail 

ÉCRAN D’ACCUEIL DU PORTAIL DES MEMBRES 

Après vous être connecté à votre compte du Portail des membres, vous serez dirigé vers la page d'accueil 

(Home Page). La page d’accueil vous donne accès à toutes sortes d’informations utiles. 

Les en-têtes de catégorie de la page d'accueil sont les suivants : 

 Page d’accueil (Home Page) : Cliquez ici pour retourner à la page d'accueil 

 Mon profil (My profile) : Vos renseignements généraux y figurent (emplois, positions, avances, dépenses, etc.) 

 Changements (Make Changes) : C’est ici que vous pouvez modifier vos adresse, mot de passe, adresse de 
courriel et nom d'utilisateur 

 Conseil exécutif (Executive Board) : Vous trouverez ici les différents comités et leurs membres, ainsi que le 
procès-verbal des réunions 

 Activités (Events) : Ici s’affichent les activités auxquelles vous êtes inscrit et les autres activités auxquelles vous 
pouvez vous inscrire 

 Documents : Endroit où vous pouvez accéder et télécharger différents documents 

 Mes membres (My members) : Liste de tous les membres de votre section locale (réservé aux présidents de 
section locale) 

 Soumettre demande de remboursement des frais (Submit Expense Claim) : C’est ici que vous pouvez 
soumettre vos demandes de remboursement des frais en ligne et voir toutes vos demandes 

Pour soumettre une demande de remboursement des frais, cliquez sur l’en-tête [Soumettre demande de 
remboursement des frais] (Submit Expense Claim). 
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Soumettre une demande de remboursement en ligne 

PREMIÈRES ÉTAPES 

Avant de soumettre une demande, vérifiez que tous vos reçus ont été numérisés (scannés) et sont lisibles; 

vous devrez les joindre à votre demande de remboursement en ligne. 

Après avoir soumis votre demande en ligne, l’état passe de « Ajouter nouvelle demande » (Add New Claim) 

à « En attente d’approbation » (Pending Approval). Une fois que votre demande a été traitée, l’état passe de 

« En attente » (Pending) à « Payé » (Paid). 

Si l’état montre « N’a pas participé  » (Did not attend), il vous faudra alors communiquer avec le 

coordonnateur ou la coordonnatrice d’événements pour lui demander de modifier l’état pour vous 

permettre de soumettre votre demande en ligne. 
 

Une fois arrivé à la page « Soumettre demande de remboursement des frais » (Submit Expense 

Claim), cliquez sur [Ajouter nouvelle demande] (Add New Claim) pour lancer la procédure de 

soumission. 

 
AJOUT DE FRAIS À VOTRE DEMANDE EN LIGNE 

Une fois sur la demande, vous pouvez entrer vos frais. Les frais admissibles sont les suivants : 

 Kilométrage 

 Repas 

 Obligations familiales 

 Frais divers : billets d'avion, téléphone cellulaire, hôtel, stationnement, impression/affranchissement, frais 

d’inscription/d’affiliation, fournitures, taxi/autobus/train, temps libre et salaire perdu. 
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Veuillez noter qu’à l’exception du kilométrage et lorsque le stationnement est gratuit, TOUS vos frais doivent 

être accompagnés d’un document justificatif. Ce document peut être un reçu numérisé, un courriel 

d’autorisation, etc. 

Pour le moment, toutes les demandes de remboursement des frais concernant des griefs, arbitrages, 

honoraires ou travail à la garderie de l’OPSEU/SEFPO doivent être soumises sur papier, au moyen des 

formulaires appropriés. 

 
INDEMNITÉ DE KILOMÉTRAGE 

Pour soumettre une demande de remboursement du kilométrage, cliquez sur [Ajouter nouvelle demande] 

(Add New) dans la section du kilométrage. Le menu déroulant suivant apparaît et c’est ici que les membres 

peuvent entrer leur kilométrage pour chaque jour. 

Aux fins de suivi et pour assurer que les frais sont traités de la manière appropriée, pour chaque date de 
voyage, les membres doivent soumettre un reçu de stationnement ou une explication relative au 
stationnement et à l'endroit. 

Afin d’être entièrement remboursé pour le kilométrage, veuillez indiquer les points d’origine (From) et de 
destination (To). 
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Exemple de soumission : Disons que vous êtes parti de chez vous le 7 novembre 2016 avec deux passagers 
pour vous rendre à une activité au siège social de l’OPSEU/SEFPO. Vous entreriez les données comme suit : la 
distance parcourue avec deux membres est de 200 km, les deux membres sont Bob Last et Susan First de la 
section locale 000. Le système remplit automatiquement le montant que vous recevrez pour la distance 
parcourue et les passagers avec qui vous voyagez. 

 

Si vous avez passé la nuit à l'hôtel et que le stationnement était gratuit, vous devez le mentionner dans la 
section des notes et entrer un nouveau montant pour le kilométrage du retour. Aussi, si vous voyagiez seul, 
sélectionnez « 0 » pour le nombre de passagers. Une fois tous les renseignements entrés, cliquez sur 
« Sauvegarder » (Save). 
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INDEMNITÉ DE REPAS 

Pour soumettre vos frais de repas, cliquez sur [Ajouter nouveau] (Add New) dans la section des repas. Le 
menu suivant s’affiche à l’écran. 

 

Entrez la date des repas à rembourser (notez que les repas doivent faire l’objet d’une nouvelle demande 

chaque jour). Une fois la date sélectionnée, cochez les cases à gauche de l’écran pour sélectionner les repas à 

rembourser. Une fois les cases cochées, le montant de chaque repas s’inscrit automatiquement et la valeur ou 

le montant total à rembourser s’affiche pour cette date. 

Remarque : Pour réclamer le remboursement des repas des personnes à votre charge, sélectionnez leur nom 

dans la liste déroulante fournie. Si la personne à votre charge est âgée de moins de 12 ans, sélectionnez 

« Enfant de moins de 12 ans » (Child Under 12). Conformément aux politiques de l’OPSEU/SEFPO, les enfants 

de moins de 12 ans ont droit à 50 % du tarif repas normal. Cliquez sur « Ajouter nouveau » (Add New) pour 

vous faire rembourser vos repas et les repas de vos enfants pour chaque journée supplémentaire. 
 

Une fois toute l’information entrée dans l’écran des repas, cliquez sur « Sauvegarder » (Save) pour continuer. 

Veuillez noter que si vous réclamez le remboursement des frais d’une personne à charge, vous devez remplir la Demande de 

remboursement - Aide aux familles et l’inclure avec chaque demande en ligne. Pour plus d’information, consultez la section d’aide aux 

familles. 
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DÉPENSES POUR OBLIGATIONS FAMILIALES 

Si vous engagez des frais pour des obligations familiales pendant une activité de l’OPSEU/SEFPO et que ces 

dépenses sont remboursables, remplissez la Demande de remboursement - Aide aux familles et joignez-la à 

votre demande en ligne. Les membres peuvent télécharger et imprimer ce formulaire dans la section des 

documents du portail. 

Vous devez d'abord sélectionner l'option [Ajouter personne à charge] (Add Dependant) au haut de la page et 
entrer tous les renseignements demandés. 

 

Une fois ces renseignements entrés, vous pouvez ajouter les repas de la personne à charge ou vos dépenses 

pour obligations familiales. 
 

Si vous demandez le remboursement de vos frais pour obligations familiales, cliquez sur [Ajouter nouveau] 
(Add New), dans la section d’aide aux familles. Si l’OPSEU/SEFPO fournit des services de garde pendant 
l'activité, cochez la case en haut de la page qui dit « Services de garde d’enfants fournis par l’OPSEU/SEFPO 
(OPSEU/SEFPO Provided Child Care) et joignez la Demande de remboursement - Aide aux familles. Vous 
n'aurez qu'à remplir la partie inférieure de la demande et à la signer.
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Si vous avez reçu de l’aide à votre domicile, sélectionnez la date et les heures et joignez la Demande de 
remboursement – Aide aux familles. Après avoir entré l’information, le montant sera automatiquement inséré 
avec les tarifs courants de l’OPSEU/SEFPO pour l’aide aux familles. 

 

Vous devez créer une nouvelle demande pour chaque jour où vous engagez des frais pour les personnes à 
votre charge. 

 

FRAIS DIVERS 
Dans cette section, les membres peuvent entrer les dépenses remboursables suivantes : 

 Dépenses d'hôtel 

 Frais de stationnement 

 Frais de déplacement en train/autobus/taxi 

 Billets d'avion 

 Dépenses liées à l’utilisation d’un téléphone cellulaire 

 Dépenses d'impression/postales 

 Frais d'inscription/d’affiliation 

 Dépenses liées à des fournitures 

 Temps libre/pertes de salaire 

Veuillez noter que pour se faire rembourser, toutes ces dépenses doivent être accompagnées d’un reçu ou de 
documentation à l’appui. Si vous avez des courriels autorisant certaines dépenses, ou toute autre 
documentation, veuillez les joindre à votre demande de remboursement. 

Remarque : Les membres qui réclament une compensation pour utilisation de temps libre la recevront s’ils 

utilisent des jours de congé compensatoire, des crédits accumulés ou des jours de vacances. Aucune 

compensation de la sorte ne sera accordée pour les journées normalement non rémunérées. Les demandes de 

compensation du temps libre doivent être étayées par de la documentation fournie par l’employeur, 

confirmant le type de crédit utilisé. Les pertes de salaire doivent également être étayées par de la 

documentation fournie par l’employeur, laquelle doit confirmer le taux de rémunération normal et le nombre 

d’heures habituellement travaillées à la date en question. 
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Dépenses d'hôtel 

Pour soumettre une demande de remboursement des dépenses d’hôtel, cliquez sur [Ajouter nouveau] (Add 

New) dans la section des frais divers, puis choisissez « Hôtel » (Hotel) dans le menu déroulant. Entrez la date 

du séjour et le montant payé, puis cliquez sur « Parcourir » (Browse) pour télécharger la copie numérisée du 

reçu. 

Si vous bénéficiez d’un accommodement permanent au titre des droits de la personne, veuillez l’indiquer 

dans la section des Notes. Afin de vous faire entièrement rembourser, veillez à joindre un reçu détaillé. 
 

Remarque : Nous vous rappelons que si vous stationnez votre véhicule à l’hôtel, vous devez séparer les 

dépenses et inclure le reçu de l’hôtel avec la redevance de stationnement dans la section des frais divers–

stationnement (Misc. Expenses–parking expense). 

Frais de stationnement 

Pour soumettre des frais de stationnement, cliquez sur [Ajouter nouveau] (Add New) dans la section des frais 

divers, puis choisissez « Stationnement » (Parking) dans le menu déroulant. Veuillez entrer la date et le 

montant, et joindre les reçus de stationnement applicables pour la date entrée. 
 

Si vous avez plusieurs reçus pour le stationnement, vous pouvez tous les joindre en cliquant sur le bouton 

« Ajouter » (Add) situé sous le bouton « Parcourir » (Browse). 
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Frais de déplacement en taxi/train/autobus 

Veuillez noter que toutes les demandes de remboursement des frais de déplacement en taxi/train/autobus 
doivent être accompagnées de documents à l’appui. 

N'oubliez pas d’indiquer le type de frais de déplacement réclamés (taxi, train ou autobus) dans la section des 
notes. 

Remarque : Si vous avez utilisé plus d'un mode de transport, veuillez en faire la somme et joindre 

tous les reçus applicables égalant le montant total réclamé. 
 

 

Avances 

Si l’OPSEU/SEFPO vous a fait une avance, vous n'avez pas à entrer quoi que ce soit en ce qui concerne votre 

avance sur la demande en ligne. Chaque avance octroyée l’est pour une activité particulière et sera déduite au 

moment du traitement des frais. 

Pour recevoir une avance, veuillez remplir la demande d'avance et l’envoyer à advances@opseu.org pour 

examen et traitement. 

Examen final de la demande 

Après avoir entré toutes les dépenses applicables à la demande en ligne, cliquez sur le bouton 

[Soumettre] (Submit) au bas de la page. 

mailto:advances@opseu.org
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Après avoir soumis la demande en ligne, vous pouvez passer en revue toutes les dépenses consignées pour 

cette demande. Cliquez ensuite sur [Confirmer] (Confirm) pour attester que toutes les dépenses ont été 

entrées pour cette demande en ligne; la demande est alors soumise au siège social pour examen. 
 

 
Une fois la demande de remboursement des frais soumise, le système vous ramène à la page [Soumettre 

demande de remboursement des frais]  (Submit Expense Claim) et le statut de la demande passe de « Ajouter 

nouvelle demande » (Add New Claim) à « En attente d’approbation » (Pending Approval). 
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CONSEILS concernant la demande de remboursement en ligne 

CONSEILS PRATIQUES 
 Que se passe-t-il si l'état de la demande de remboursement des dépenses engagées au cours de 

l’activité dit « N’était pas présent » (Did Not Attend)? 

L’OPSEU/SEFPO met à jour toutes les listes de présence dans les 48 heures de la conclusion d’une activité. Une 

fois ces listes mises à jour, les membres sont en mesure de présenter leur demande de remboursement des 

frais en ligne. Si les listes n’ont pas été mises à jour après ce délai, n’hésitez pas à communiquer avec le 

coordonnateur ou la coordonnatrice d’événements. 

 

 Qu’arrive-t-il si j'oublie de joindre un reçu à ma demande de remboursement? Que puis-je faire? Si 

vous oubliez de joindre un reçu à votre demande de remboursement des frais en ligne, vous ne pouvez 

malheureusement pas retourner sur le portail des membres pour le soumettre. Le cas échéant, faites 

parvenir tous vos reçus par courriel, à l'adresse claims@opseu.org, en indiquant votre nom, votre numéro 

de membre, ainsi que la date et le nom de l’activité. 

 
 Pour un remboursement intégral, vérifiez les points suivants : 

 Tous les reçus d'hôtel sont détaillés 

 Votre nom apparaît sur les reçus. 

 La date entrée pour les reçus est correcte. 

 Les reçus des dépenses pour transport ferroviaire/aérien sont détaillés. 

 Afin d'assurer le traitement exact de votre demande, toute l’information et toutes les notes ont été 
soumises aux préposés. 

 La demande d’aide aux familles est jointe à la demande de remboursement des frais pour toutes les 
dépenses liées à vos obligations familiales. 

Si tous ces points sont correctement couverts et que le problème subsiste, communiquez avec nous à l’adresse 
claims@opseu.org. 

 J'ai reçu une approbation préalable pour voyager avant la date de l'activité. Comment dois-je 
soumettre ces frais? 

Vous pouvez soumettre vos frais jusqu'à sept jours avant et après la date de l'activité. Les dépenses 

additionnelles liées à vos déplacements ou à des circonstances atténuantes sont ainsi prises en compte. 

Pour un remboursement intégral, veuillez joindre les courriels d'approbation préalable à votre demande 

en ligne. 

 

 Pourquoi ne puis-je pas soumettre de demande lorsque le statut de la réclamation dit Il y a plus de 3 
mois (More than 3 months ago)? 

Conformément à la politique, les dépenses doivent être soumises dans les trois mois suivant la date de 

l'activité. Le guide des politiques stipule que, sauf dans des circonstances exceptionnelles  (exception assujettie 

à la procédure d'appel), après le délai de trois mois, les demandes de remboursement des dépenses ne seront 

pas prises en compte. (21 et 22 août 1980 B, p. 13) Si vos dépenses datent de plus de trois mois après l’activité, 

vous devrez envoyer une demande sur papier, accompagnée des reçus applicables, à claims@opseu.org, en 

indiquant que vous souhaitez demander au premier vice-président/trésorier d’examiner la demande. 

mailto:claims@opseu.org
mailto:claims@opseu.org
mailto:claims@opseu.org

