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Janvier 2017  
 
Chers membres, 
 
Le Comité provincial des francophones (CPFr) du SEFPO vous invite à soumettre 
votre demande de participation à la Conférence francophone du SEFPO 2017 
intitulée « Notre langue, notre fierté, notre solidarité ».  Elle se tiendra du 9 au 11 
juin 2017 à Ottawa. Nous nous réjouissons de vous y rencontrer!  
 

Le CPFr sélectionnera environ 70 membres pour participer à la conférence. Dans 
son processus de sélection, le Comité tentera d’inviter un groupe de participants 
varié, représentatif des nombreux groupes et régions représentés au sein de 
l'effectif. Dans le cadre de cette conférence, nous voulons réunir des personnes 
aux antécédents et points de vue aussi riches que variés. 
 
La conférence mettra l’accent sur le rôle du SEFPO à appuyer la francophonie en 
Ontario.  Les sujets abordés comprendront, sans s’y limiter, des discussions sur 
l’état de la francophonie dans la province.  En outre, on demandera aux 
participants d’examiner les moyens qu’ils puissent s’impliquer en français au sein 
du syndicat. L’objectif global consistera à faire en sorte que les participants 
puissent s’exprimer en public en français ainsi que de quitter la conférence prêts à 
passer à l’action dans leurs communautés.     
 

Ne manquez pas cette occasion de réseauter, d'apprendre, de partager vos 
expériences et de vous amuser.   
 
Veuillez soumettre votre formulaire d’inscription rempli à l'Unité de l'équité, par 
courriel, à l’adresse conferencefrancophone@opseu.org, ou par télécopieur, au 
plus tard à minuit, le 31 mars 2017. Veuillez également noter que la conférence se 
déroule entièrement en français et que la préférence sera donnée aux membres 
qui se définissent comme des francophones ou à ceux qui sont capables de 
communiquer dans la langue. Le processus de sélection est anonyme et nous 
respecterons les critères stipulés aux pages 2 et 3 du formulaire de la demande. 
Les demandes incomplètes ne seront pas prises en 
compte. 
 

En solidarité,   

 
Le Comité provincial des francophones (CPFr) 

  

Distribution autorisée par : 

 
Warren (Smokey) Thomas - Président  
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January 2017  
 
Dear members, 
 
OPSEU’s Provincial Francophone Committee (PFC) invites you to submit your 
application to attend the 2017 Francophone Conference entitled “Our Language, 
Our Pride, Our Solidarity.”  It will take place from June 9-11, 2017 in Ottawa.  We 
look forward to meeting you!  
 

This event can accommodate approximately 70 members who will be selected by 
the PFC.  The selection process will endeavor to invite a diverse group of 
attendees, representative of the many groups within our membership and their 
distribution among our regions.  We are aiming for a rich mix of backgrounds and 
points of view among the participants.   
 
The conference will focus on the role OPSEU plays in promoting the francophone 
culture in communities across the province.  The topics explored will include, but 
are not limited to, discussions on the current status of “la Francophonie” in Ontario.  
In addition, participants will look at the tools they need, specifically in French, to get 
more involved in their union.  The overall goal will be for participants to confidently 
express themselves in French, in public, as well as go home with ideas for 
immediate action in their communities.      
 
Do not miss this opportunity to network, learn, share experiences and have some 
fun.  Please submit your completed application by e-mail to 
conferencefrancophone@opseu.org or fax to the Equity Unit no later than midnight, 
March 31, 2017.  Please also note that the conference will be conducted entirely in 
French and preference will be given to members who self-identify as francophone 
or those confident enough to communicate in the language.  We will be using an 
anonymous selection process and will be applying the criteria as set out on pages 
2 and 3 of the application form.  Incomplete 
applications will not be considered.     
 
 

In solidarity,    

 
The Provincial Francophone Committee (PFC) 
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Programme provisoire de la conférence  

 

Vendredi 9 juin 2017 

17 h à 19 h    Inscription (le souper n'est pas offert) 

19 h à 19 h 30   Ouverture de la conférence / Séance plénière  

19 h 30 à 20 h 45 Discours liminaire – (à déterminer) 

20 h 45 à 21 h  Conclusion et ajournement  
 

Samedi 10 juin 2017 

8 h à 9 h    Déjeuner (le déjeuner n'est pas offert) 

9 h à 10 h 15    Activité : Chasse au trésor  

10 h 15 à 10 h 30   Pause  

10 h 30 à 11 h 45 Table ronde : Appuyer la francophonie dans les 
communautés de la province   

11 h 45 à midi  Synthèse de l’avant-midi  

12 h à 13 h 30   Dîner (non compris) 

13 h 30 à 14 h 45  Cours de formation – Parler en public : trouver 
votre voix, accrocher votre auditoire 

14 h 45 à 15 h  Pause 

15 h à 16 h 15 Cours de formation (continuation) - Parler en 
public : trouver votre voix, accrocher votre auditoire 

16 h 15 à 16 h 30 Introduction à l’évènement de la soirée meurtre et 
mystère    

17 h 30 Cocktails  

18 h à 20 h 30   Souper (compris) et la soirée meurtre et mystère  
      

Dimanche 11 juin 2017 

8 h à 9 h    Déjeuner (le déjeuner n'est pas offert)     

9 h à 10 h 30  Conférenciers invités – à déterminer  

10 h 30 à 10 h 45   Pause  

10 h 45 à 11 h 45 Plan d’action : la formation francophone au SEFPO  

11 h 45 à midi  Récapitulation de la conférence, évaluation et 
ajournement  
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Tentative Conference Agenda   

 

Friday June 9, 2017 

5:00 to 7:00 PM    Registration (Dinner not provided) 

7:00 to 7:30 PM   Welcome / Opening Plenary  

7:30 to 8:45 PM Conference Keynote – (TBD) 

8:45 to 9:00 PM  Wrap-up and Adjourn   
 

Saturday June 10, 2017 

8:00 to 9:00 AM   Breakfast (Not Provided) 

9:00 to 10:15 AM   Treasure Hunt Activity    

10:15 to 10: 30 AM   Break 

10:30 to 11:45 AM Panel Discussion: Promoting francophone culture 
in communities throughout the province    

11:45 AM to 12:00 PM  Morning Wrap-Up   

12:00 to 1:30 PM    Lunch (not provided) 

1:30 to 2:45 PM   Educational Workshop – Public Speaking – Finding 
Your Voice, Connecting with Your Audience 

2:45 to 3:00 PM  Break 

3:00 to 4:15 PM Educational Workshop Continue – Public Speaking 
– Finding Your Voice, Connecting with Your 
Audience 

4:15 to 4:30 PM Introduction to Murder/Mystery Evening Event    

5:30 PM Cocktails  

6:00 to 8:30 PM   Dinner (provided) and Murder/Mystery Evening   
     

Sunday June 11, 2017 

8:00 to 9:00 AM   Breakfast (not provided)     

9:00 to 10:30 AM  Conference Guests – Presentation TBD  

10:30 to 10:45 AM   Break  

10:45 to 11:45 AM Action Plan: Educationals/trainings in French at 
OPSEU  

11:45 AM to 12:00 PM  Conference Wrap-Up, Evaluation and Adjournment  

 


