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Bonjour, 
 
Le Comité provincial des jeunes travailleurs (CPJT) de l'OPSEU/SEFPO vous invite à 
soumettre votre demande de participation à la Conférence des jeunes travailleurs 2022!  
La conférence se tiendra du 12 au 14 août, à l'hôtel Courtyard by Marriott, au centre-ville 
de Toronto.  En plus d'inviter chaleureusement les participants de la conférence 
précédente, le CPJT lance une invitation toute particulière aux personnes qui n'ont encore 
jamais participé à nos conférences. Nous acceptons les demandes de tous les jeunes 
travailleurs et travailleuses de moins de 35 ans, qui sont membres de l’OPSEU/SEFPO. 
Nous avons hâte de vous rencontrer à la conférence. 
 
Le thème de la conférence : « Être vus, être entendus, être plus forts : c’est NOUS 
MAINTENANT », mettra en lumière les jeunes travailleurs et travailleuses et les chefs de 
file du mouvement syndical d’aujourd’hui.  Beaucoup président une section locale et sont 
des membres influents de leurs communautés.  Cette conférence mettra l’accent sur le 
développement des compétences en leadership qui sont censées durer toute une vie.  
Des conférenciers invités inspireront les jeunes travailleurs et travailleuses et les inciteront 
également à examiner leurs forces et faiblesses, en particulier lorsqu'il s'agit de fixer leurs 
objectifs personnels et professionnels.  Les ateliers et les activités connexes porteront 
essentiellement sur l'autonomie sociale, l'art de parler en public et l'action politique.   
 
Les participants à la conférence seront sélectionnés par le CPJT en collaboration avec 
l'Unité de l'équité. Dans le cadre du processus de sélection, nous nous efforcerons de 
choisir un groupe composé de jeunes travailleurs et travailleuses, qui sera représentatif de 
l’effectif du syndicat. Nous communiquerons avec toutes les personnes ayant envoyé une 
demande en juin pour les informer de l'état de leur demande.  
 
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 29 mai 2022 en fin 
de journée. Vous pouvez envoyer votre demande directement en passant par le portail 
des membres de l’OPSEU/SEFPO à : https://members.opseu.org/. Seules les demandes 
en ligne sont acceptées pour cet événement.  Veuillez noter que nous appliquerons les 
critères stipulés en fonction des questions 1 à 10 du formulaire de demande.  Toute 
demande incomplète sera refusée.  Pour toutes questions additionnelles, veuillez 
communiquer avec l'Unité de l’équité à : youngworkersconference@opseu.org. 
   
En solidarité,  
 
Le Comité provincial des jeunes travailleurs (CPJT) 
 
 
 

Distribution autorisée par :  

 
JP Hornick, présidente de 
l'OPSEU/SEFPO  
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À propos de la 14e Conférence annuelle des jeunes travailleurs : « Être vus, être 

entendus, être plus forts : c’est NOUS MAINTENANT »  

 
Conformément à la devise du CPJT, cette conférence permettra D'ÉDUQUER, DE 
MOTIVER et DE MOBILISER les jeunes travailleurs et travailleuses pour les encourager à 
passer à l’action, que ce soit dans leurs communautés, leurs mieux de travail ou le 
mouvement syndical.  
 
La conférence est ouverte à tous les membres de l'OPSEU/SEFPO en règle de moins de 
35 ans, quelle que soit leur expérience syndicale. Les membres des groupes visés par 
l'équité sont tout particulièrement encouragés à soumettre une demande.  
 
Des services de garde d'enfants sont disponibles tout au long de la conférence : vendredi 
12 août de 17 h à 21 h, samedi 13 août de 8 h 30 à 17 h et dimanche 14 août de 8 h 30 à 
midi.   Vous pouvez soumettre votre demande de garde d'enfants après le processus de 
sélection. 
 
Programme provisoire de la Conférence  
 

Vendredi 12 août 2022 

17 h à 19 h   Inscription (vous êtes libres pour le souper) 

17 h Cérémonie de purification 

17 h à 18 h 30 Orientation des nouveaux délégués   

19 h à 19 h 20 Mot de bienvenue, logistique de la conférence, présentation 

du CPJT 

19 h 20 à 19 h 40  Activité brise-glace/réseautage (jeu caillou/papier/ciseaux) 

19 h 40 à 20 h 55 Conférencier/ère principal(e) – moderniser le mouvement 

syndical  

20 h 55 à 21 h Synthèse et ajournement   

 

Samedi 13 août 2022  

8 h à 9 h   Petit-déjeuner (non compris), réouverture des inscriptions  

9 h à 9 h 15   Annonces du matin, activité de réseautage, brise-glace  
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9 h 15 à 9 h 35 Mot d'ouverture et de bienvenue à la conférence de 
JP Hornick, présidente de l’OPSEU/SEFPO, et de Laurie 
Nancekivell, première vice-présidente/trésorière de 
l’OPSEU/SEFPO 

9 h 35 à 10 h 30 Table ronde sur les retraites et leur importance 

10 h 30 à 10 h 45 Pause  

10 h 45 à 12 h Café questions / Q et R de la table ronde   

12 h à 13 h 30   Dîner (non compris) 

13 h 30 à 15 h 15  Atelier sur l'autonomie sociale  

15 h 15 à 15 h 30  Pause 

15 h 30 à 16 h 30  Atelier (suite)  

16 h 30   Conclusion et ajournement, (souper non fourni) 

20 h à 23 h   Événement social en soirée 

 

Dimanche 14 août 2022 

8 h à 9 h   Petit-déjeuner (non compris) 

9 h à 9 h 20 Annonces du matin / brise-glace / renseignements sur le Prix 

du jeune travailleur ou de la jeune travailleuse de l’année de 

l’OPSEU/SEFPO 

9 h 20 à 10 h 30 Conférencier/ère invité(e)  – Campagne 15 $ et l'équité  

10 h 30 à 10 h 45 Pause  

10 h 45 à 11 h 45 Conférencier/ère invité(e) – autonomie sociale / éviter 

l’épuisement du militant/de la militante  

11 h 45 à midi Synthèse, évaluation, chant traditionnel et ajournement de la 

conférence  
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