
Conférence virtuelle des femmes de l’OPSEU/SEFPO 
Les 18 et 19 octobre 2021 

Zoom/virtuelle 

Août 2021 

Chères membres, 

Le Comité provincial des femmes (CPF) de l’OPSEU/SEFPO vous invite à 
soumettre une demande pour participer à la Conférence des femmes 2021. La 
conférence de cette année aura lieu virtuellement les lundi 18 octobre et mardi 
19 octobre 2021. 

Le thème, « JE SUIS PLUS QUE », qui se fondera sur notre conférence de 2019, 
mettra en évidence et en rapport les différents aspects qui montrent que nous 
sommes « plus que » ce qui est visible. 

Cette conférence se focalisera sur la force et la résilience des femmes. Les 
participantes auront une compréhension approfondie des nombreuses façons dont 
les femmes contribuent à tous les aspects de notre société. Nous mettrons en 
lumière des compétences, des forces, des attributs et des talents qui ne sont pas 
toujours reconnus, célébrés ni encouragés. 

Notre objectif est de vous proposer une liste impressionnante de conférencières, 
de tables rondes, d’artistes et d’interprètes qui présenteront leurs idées et 
connaissances.  

Ne manquez pas cette occasion de réseauter, d'apprendre, de partager vos 
expériences et de vous amuser.  

Veuillez soumettre votre demande au plus tard le 19 septembre 2021, à minuit. 
Vous pouvez soumettre votre demande directement en passant par le portail des 
membres de l’OPSEU/SEFPO à : https://members.opseu.org/. Seules les 
demandes en ligne seront acceptées pour cette conférence. Veuillez noter que 
nous appliquerons les critères stipulés en fonction des questions 1 à 9 du 
formulaire de demande. Toute demande incomplète sera refusée.  

Pour toutes questions additionnelles, veuillez communiquer avec l'Unité de l’équité 
à : provincialwomensconference@opseu.org. 

Nous avons hâte de vous rencontrer à la conférence! 

En solidarité,  
Le Comité provincial des femmes (CPF) de 
l’OPSEU/SEFPO 

Distribution autorisée par : 

Warren (Smokey) Thomas, 
président de l’OPSEU/SEFPO 
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PROGRAMME PROVISOIRE DE LA CONFÉRENCE 

Lundi 18 octobre 2021 – Jour un  (1)  

8 h 30 à 8 h 45 Diaporama 

8 h 45 à 9 h Cérémonie de purification virtuelle 

9 h à 9 h 30 Reconnaissance du territoire, Énoncé de respect, mot 
de bienvenue et présentation du thème « Je suis plus 
que »  

9 h 30 à 9 h 45 Discours d'ouverture 
• Warren (Smokey) Thomas, président de

l’OPSEU/SEFPO
• Eduardo (Eddy) Almeida, premier vice-

président/trésorier de l’OPSEU/SEFPO

9 h 45 à 10 h 15 Présentation sur la communication interculturelle 

10 h 15 à 10 h 30 Pause : exercice/étirement  

10 h 30 à 11 h 15 Communication interculturelle – séances par groupe 

11 h 15 à 12 h Communication interculturelle – rapport des séances 
par groupe  

12 h à 13 h Pause repas  

13 h à 13 h 15 Vidéo, visionnement par Janice Hunter 

13 h 15 à 13 h 45 Commission sur la condition de la femme (UNCSW 65)     

13 h 45 à 14 h Pause : exercice/étirement 

14 h à 16 h 30 Film : The Glorias       

16 h 30 à 16 h 35 Conclusion de la journée   
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Mardi 19 octobre 2021 – Jour deux (2) 

8 h à 9 h Diaporama, photos et musique 

9 h à 9 h 15 Mot de bienvenue, récapitulation de la première journée 
et logistique 

9 h 15 à 10 h 20 Discussion en groupe sur l'autogestion 

10 h 20 à 10 h 35 Pause : exercice/étirement 

10 h 35 à 11 h 00 Séance de Q et R avec le panel  

11 h à 12 h Rééduquer son cerveau avec : Dani Bartlett, suivi de Q 
et R.  

12 h à 13 h  Pause repas  

13 h à 13 h 35 À venir   

14 h 35 à 14 h 30 Vidéo : Glimpses into the Spirit of Gender Equality 

14 h 30 à 14 h 45 Pause : exercice/étirement 

14 h 45 à 15 h 30 Débriefing de la vidéo 

15 h 30 à 15 h 40 Présentation des prix Bread & Roses  

15 h 40 à 15 h 50 Chanson par Janice Hunter 

15 h 50 à 16 h 05 Prix Bread & Roses  

16 h 05 à 16 h 35 Conclusion et ajournement 
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