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April 2018 
 
Dear Young Workers: 
 
The Provincial Young Workers Committee (PYC) invites you to submit your 
application for the 2018 Young Workers Conference which will take place from 
August 10-12 in downtown Toronto.  In addition to welcoming previous conference 
participants, we would like to extend a special invitation to those who have not 
attended in the past. We welcome all members who identify as young workers, 35 
and under. We look forward to meeting you! 
 
This year’s event, “Back to Basics: Your Young Worker Survival Guide” will provide 
participants with an understanding of their basic rights and entitlements under the 
law and in their collective agreements. The conference will continue to reinforce 
the need for young workers to take an active role in shaping their future. Planned 
activities and workshops will be interactive. Participants will be equipped with the 
necessary tools and knowledge to build on the leadership potential of OPSEU. We 
hope participants leave the event with solid ideas that they can take back to their 
communities to make a difference. 
 
Event participants will be selected by the PYC with assistance from the Equity Unit. 
The selection process will try to achieve a diverse group of attendees, 
representative of the young workers within our membership. All applicants to the 
conference will be contacted in June and will be advised of the status of their 
application.  
 
Do not miss this opportunity to network, learn, share experiences and have some 
fun. Please submit your application no later than midnight, May 31, 2018. You can 
apply directly by logging onto OPSEU’s member portal at: 
https://members.opseu.org/. Only online applications will be accepted for this 
event. We will be using an anonymous selection process and will be applying the 
criteria as set out in questions 1-8 of the application form. Incomplete applications 
will not be considered. For any additional requirements, please contact the Equity 
Unit directly at youngworkersconference@opseu.org 
   

In solidarity,  
 
Provincial Young Workers Committee  
 
 
 
 
 

Authorized for distribution by:  

 
 

Warren (Smokey) Thomas - President  
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Toutes les demandes doivent être reçues au plus tard à minuit le lundi 31 mai 2018 
Pour des renseignements: youngworkersconference@opseu.org  

 

Avril 2018 
 
Chers jeunes travailleurs, 
 
Le Comité provincial des jeunes travailleurs (CPJT) vous invite à soumettre votre 
demande de participation à la Conférence des jeunes travailleurs 2018 qui aura lieu du 10 
au 12 août au centre-ville de Toronto. En plus d'inviter chaleureusement les participants 
de la conférence précédente, nous tenons à lancer une invitation toute particulière aux 
personnes qui n'ont encore jamais participé à nos conférences. Nous accueillons tous les 
jeunes travailleurs âgés de moins de 35 ans, qui sont membres du SEFPO. Nous nous 
réjouissons de vous y rencontrer! 
 
Cette année, l’événement appelé « Retour à l’essentiel : Guide de survie des jeunes 
travailleurs » permettra aux participants de mieux comprendre leurs droits fondamentaux 
en vertu de la loi et de leurs conventions collectives. La conférence continuera de 
renforcer la nécessité pour les jeunes travailleurs de jouer un rôle actif dans la préparation 
de leur avenir. Les activités et ateliers prévus seront interactifs. Les participants 
disposeront des outils et connaissances nécessaires pour tirer parti du leadership du 
SEFPO. Nous espérons que les participants quitteront la conférence chargés d'idées 
concrètes sur la façon de faire une différence dans leur communauté. 
 
Les participants seront sélectionnés par le CPJT, en collaboration avec l'Unité de l'équité. 
Dans le cadre du processus de sélection, nous tenterons de former un groupe de 
participants diversifié, représentatif des jeunes travailleurs au sein de l'effectif. Nous 
enverrons une confirmation aux participants sélectionnés au mois de juin. Nous 
communiquerons en juin avec toutes les personnes qui ont envoyé une demande de 
participation à la conférence pour les informer sur le statut 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 31 mai 2018 à 
minuit. Vous pouvez présenter votre demande en ligne en entrant sur le portail des 
membres du SEFPO, à l’adresse https://members.opseu.org/. Pour cet événement, 
seules les demandes en ligne seront acceptées. Le processus de sélection est 
anonyme et nous appliquerons les critères stipulés aux questions 1 à 8 de la demande. 
Les demandes incomplètes seront refusées. Pour tout autre renseignement, 
communiquez avec l’Unité de l’équité à l'adresse youngworkersconference@opseu.org. 
  
En toute solidarité,  
 
Comité provincial des jeunes travailleurs  

 
 
 
 
 

Distribution autorisée par :  

 
 

Warren (Smokey) Thomas, président  
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About the 11th Annual Young Workers Conference: “Back to Basics: Your 

Young Worker Survival Guide”  

 

In recognition of the PYC’s motto, this event will EDUCATE, MOTIVATE and 
MOBILIZE young workers into action whether it is in their local communities, 
workplaces or in the labour movement.  
 

The event is open to all OPSEU members in good standing, regardless of their 
union experience, who identify as young workers. Members of equity-seeking 
groups are especially encouraged to apply.  
 
Tentative Conference Agenda  
 

Friday August 10, 2018 

5:00 to 7:00 PM  Registration (dinner on your own) 

5:30 PM Smudging Ceremony 

7:00 to 7:20 PM Welcome, Conference Logistics, Meet the PYC 

7:20 to 7:40 PM  Icebreaker/Networking Activity 

7:40 to 8:55 PM Panel Discussion – Organizing and Winning  

8:55 to 9:00 PM  Wrap-up and adjourn  

Saturday August 11, 2018  

7:30 AM   Smudging Ceremony  

8:00 to 9:00 AM  Breakfast (not provided), Registration Re-opens  

9:00 to 9:10 AM  Conference Opening, Morning Announcements 

9:10 to 9:30 AM OPSEU President, Smokey Thomas 

Conference Opening Remarks and Welcome 

 

9:30 to 10:15 AM Keynote Address & Q&A – Leadership Development 

with Kwesi Johnson, Community Activist 

10:15 to 10:30 AM Break  

10:30 to 12:00 PM Workshop – Steward Basics 

12:00 to 1:30 PM  Lunch (not provided) 
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1:30 to 3:15 PM  Workshop - continued   

3:15 to 3:30 PM  Break 

3:30 to 4:30 PM  Workshop - Continue    

4:30 PM   Wrap-up and adjourn, Dinner (not provided)  

 

Sunday August 12, 2018 

7:30 AM   Smudging Ceremony  

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

9:00 to 10:30 AM  Workshop – Health and Safety  

10:30 to 10:45 AM  Break  

 

10:45 to 11:30 AM  Mike Stroh and Michelle Gibson, Starts With Me Inc. –  

Mental Health and Youth Today  

 

11:30 to 11:50 AM  Closing Comments  

   

11:50 AM to 12:00 PM Conference Wrap-Up, Evaluation and Adjournment  
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Quelques mots sur la 11e Conférence annuelle des jeunes travailleurs : 
« Retour à l’essentiel : Guide de survie des jeunes travailleurs »  
 

Inspiré de la devise du CPJT, cet événement se veut d'ÉDUQUER, de MOTIVER 
et de MOBILISER les jeunes travailleurs pour les pousser à agir dans leur 
communauté, leur milieu de travail et le mouvement syndical.  
 

L'événement s'adresse à tous les membres en règle du SEFPO qui se disent 
jeunes travailleurs, quelle que soit leur expérience syndicale. Les membres des 
groupes visés par l'équité sont tout particulièrement encouragés à soumettre une 
demande.  
 
Programme provisoire de la conférence  
 

Vendredi 10 août 2018 

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

17 h 30  Cérémonie de smudging 

19 h à 19 h 20 Mot de bienvenue, logistique de la conférence, rencontrez le 

CPJT 

19 h 20 à 19 h 40 Brise-glace/Activité de réseautage 

19 h 40 à 20 h 55  Table ronde – Organiser pour gagner  

20 h 55 à 21 h Conclusion et ajournement  

Samedi 11 août 2018  

7 h 30   Cérémonie de smudging  

8 h à 9 h  Déjeuner (non compris); inscription  

9 h à 9 h 10  Ouverture de la conférence, annonces du matin 

9 h 10 à 9 h 30  Discours d’ouverture et mot de bienvenue du président du 

SEFPO, Warren (Smokey) Thomas 

 

9 h 30 à 10 h 15 Discours liminaire et période de questions – Développement 

en leadership, avec Kwesi Johnson, militant communautaire  

10 h 15 à 10 h 30  Pause  

10 h 30 à midi Atelier - L’essentiel du délégué syndical 
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Midi à 13 h 30  Dîner (non compris) 

13 h 30 à 15 h 15 Ateliers - suite   

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 compris)  

 

Dimanche 12 août 2018 

7 h 30   Cérémonie de smudging  

8 h à 9 h  Déjeuner (non compris) 

9 h à 10 h 30  Atelier - Santé et sécurité  

10 h 30 à 10 h 45  Pause  

10 h 45 à 11 h 30 Mike Stroh et Michelle Gibson, de Starts With Me Inc. -   

La santé mentale et les jeunes de nos jours  

11 h 30 à 11 h 50 Mot de clôture  

11 h 50 à midi Récapitulation de la conférence, évaluation et ajournement  
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