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Acknowledgement of Land 
We begin this Young Workers Conference 
by acknowledging that we are meeting on 
Indigenous land that has been inhabited by 
Indigenous peoples from the beginning. 

We’re grateful for the opportunity to meet here 
and we thank all the generations of people who 
have taken care of this land - for thousands of 
years. 

Long before today, there have been Indigenous 
peoples who have been the stewards of this 
place.  

In particular, we wish to acknowledge the 
Ancestral Traditional Territories of the Huron-
Wendat, The Haudenosaunee, the Ojibway, the 
Anishnabe and, in particular, the Mississaugas 
of the Credit River whose territory we are 
gathering on today. This territory is covered by 
the Dish with One Spoon Covenant between 
the Haudenosaunee Confederacy and the 

Confederacy of Ojibwe and Allied Nations, it is 
also covered by the Upper Canada Treaties. 

We recognize and deeply appreciate their 
historic connection to this place. We also 
recognize the contributions that Métis, Inuit, and 
other Indigenous peoples have made, both in 
shaping and strengthening this community, and 
our province and country as a whole. 

This recognition of the contributions and 
historic importance of Indigenous peoples must 
also be connected to our commitment to Truth 
and Reconciliation, and in particular to bring 
justice for murdered and missing indigenous 
women and girls across our country.
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Reconnaissance des terres autochtones  
Nous débutons cette Conférence des jeunes 
travailleurs du SEFPO en reconnaissant que 
nous nous rencontrons sur des territoires 
autochtones, autrefois habités par des 
Autochtones. 

Nous sommes reconnaissants de cette occasion 
de nous rencontrer ici, et nous tenons à 
remercier toutes les générations qui ont pris 
soin de ces terres depuis des milliers d’années. 

Longtemps avant nous, des peuples 
autochtones étaient intendants de ces lieux. 

Nous tenons à reconnaître les territoires 
traditionnels ancestraux des Huron-Wendats, 
Haudenosaunees, Ojibwé, Anishinabés et, 
en particulier, des Mississaugas de la rivière 
Credit, où nous nous réunissons aujourd’hui. 
Ce territoire est protégé par l’accord dit du « 
bol à une seule cuillère », une entente entre 

les Anishinabés, les Haudenosaunees et les 
nations alliées visant à partager et à entretenir 
pacifiquement les ressources autour des Grands 
Lacs. Ce territoire est aussi régi par les traités 
du Haut-Canada. 

Nous reconnaissons et apprécions sincèrement 
le profond sentiment de communion avec ce 
lieu historique. Nous reconnaissons aussi les 
contributions qu’ont faites les peuples métis, 
inuits et autres peuples autochtones pour établir 
et renforcer cette communauté, en particulier, 
ainsi que notre province et notre pays. 

Cette reconnaissance des contributions et de 
l’importance historique des peuples autochtones 
doit également être liée à notre engagement 
envers la vérité et la réconciliation, plus 
particulièrement pour rendre justice aux femmes 
et filles autochtones assassinées et disparues de 
tout le pays.
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Statement of Respect 
Harassment or discrimination of any kind will not be 
tolerated at OPSEU functions.

Whenever OPSEU members gather, we welcome all peoples 
of the world. We will not accept any unwelcoming words, 
actions or behaviours against our union members.

We accord respect to all persons, regardless of age, 
political affiliation and racialization including and not limited 
to People of African descent, Black, Caribbean, South Asian, 
Asian, women, men, First Nations, Métis and Inuit peoples, 
members of ethno-racial groups, people with disabilities, 
gays, lesbians, bisexual, transgender/transsexual people, 
and gender diverse persons, francophones and all persons 
whose first language is not English.

In our diversity we will build solidarity as union members.

If you believe that you are being harassed or discriminated 
against contact Marjorie Nelson, Fridmar Facunda or Tim 
Vining for immediate assistance.
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Énoncé de respect 
Aucune forme de harcèlement ou de discrimination ne 
sera tolérée aux activités du SEFPO.

Au SEFPO, chaque fois que nous nous rassemblons, 
nous souhaitons la bienvenue à tous les peuples du 
monde. Nous n’acceptons aucun geste, parole ou 
comportement indésirable dirigé contre les membres de 
notre syndicat.

Nous témoignons du respect à toutes les personnes, 
quels que soient leur âge, leur appartenance politique, 
leur caractère racial, y compris, mais sans s’y limiter, 
aux peuples d’origine africaine, noire, des Caraïbes, 
sud-asiatique et asiatique, aux femmes, aux hommes, 
aux peuples des Premières Nations, métis et inuits, aux 
membres des groupes ethnoraciaux, aux personnes 
handicapées, aux personnes gaies, lesbiennes, 
bisexuelles, transgenres/transsexuelles et de genres 
divers, aux francophones et à toutes les personnes dont 
la langue maternelle n’est ni l’anglais ni le français.

Dans notre diversité, nous renforçons notre solidarité à 
titre de membres du syndicat.

Si vous estimez avoir été victime de harcèlement ou de 
discrimination, communiquez avec Marjorie Nelson, 
Fridmar Facunda ou Tim Vining pour obtenir de l’aide 
immédiate.



Message from the President and  
First Vice-President/Treasurer 

Warren (Smokey) Thomas, 
President,  
Ontario Public Service 
Employees Union5

On behalf of OPSEU’s entire executive board and all 155,000 members of our union family, 
we are delighted to welcome you to OPSEU’s annual Young Workers’ Conference.

You make our union stronger, so thank you for taking time out of your busy lives to be 
here. As young leaders, it is your courage and determination that will help to shape the 
future of our union and our fight for a better Ontario.   

Historically, unions have played a major role in achieving gains like fair wages, safer 
work environments and access to benefits. While the labour market has changed, unions 
continue to play an important role in responding to today’s challenges. But we must be 
responsive and strategic, and we’ve got to remain unified.

It’s why the theme of this year’s conference is so timely - “Elevate: Rising to Meet the 
Challenges of Uncertain Times.” We must focus on getting back to the basics of union 
activism; raising all workers up, and building our solidarity. We’re up against the most 
corrupt, tone deaf and ham-fisted government this province has ever seen, and our 
solidarity matters more now than ever. 

We are proud to say that OPSEU’s young workers are an important part of that fight 
back. As young leaders, you’re willing to tackle issues like precarious work because you 
understand the consequences. 

You understand that high-quality public services - like education - make our province 
stronger. They are the great equalizer, ensuring that all people have the opportunity to 
build a good life. It is our moral duty as union activists to make sure they’re not stolen 
from the next generation of youth and young workers.

We’re committed to working with you to represent and protect your 
workplace rights and to ensure that even more young workers belong to a 
strong union like OPSEU. We celebrate your efforts in creating a more just 
and equitable society, and wish you a wonderful 2019 conference!

In Solidarity,

Warren (Smokey) Thomas, OPSEU President

Eduardo (Eddy) Almeida, OPSEU First Vice-President/Treasurer



Message du président et du 
premier vice-président/trésorier
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Au nom de tous les membres du Conseil exécutif du SEFPO et des 155 000 membres de 
notre famille syndicale, j’ai le grand plaisir de vous accueillir à la Conférence annuelle des 
jeunes travailleurs du SEFPO.

Vous rendez notre syndicat plus fort et nous vous sommes reconnaissants d’avoir pris le 
temps d’être ici, malgré vos horaires chargés. En tant que jeunes leaders, votre courage et 
votre détermination nous aideront à façonner l’avenir de notre syndicat et notre lutte pour 
un Ontario meilleur.   

Les syndicats ont de tout temps joué un rôle primordial dans l’obtention de gains tels que 
des salaires équitables, des milieux de travail plus sûrs et l’accès aux prestations. Même 
si le marché du travail a changé, les syndicats continuent de jouer un rôle important pour 
répondre aux défis d’aujourd’hui. Toutefois, nous devons être sensibles et stratégiques, et 
il est essentiel que nous restions unis.

C’est pourquoi le thème de la conférence cette année est si opportun - « S’élever : Faire 
face aux défis de temps incertains ». Nous devons faire en sorte de revenir à l’essentiel du 
militantisme syndical; élever tous les travailleurs et renforcer notre solidarité. Nous nous 
battons contre le gouvernement le plus corrompu, le plus borné et le plus maladroit que 
cette province ait jamais vu, et notre solidarité est plus importante que jamais. 

Et nous sommes fiers de dire que les jeunes travailleurs du SEFPO font partie intégrante 
de la riposte. En tant que jeunes leaders, vous n’hésitez pas à vous attaquer à des enjeux 
comme le travail précaire, et ce, parce que vous en comprenez les conséquences. 

Vous comprenez que des services publics de haute qualité, tels que l’éducation, rendent 
notre province plus forte. Ils représentent le meilleur moyen d’assurer l’égalité, faisant en 

sorte que chaque personne puisse se construire une vie agréable. En tant que 
militants syndicaux, nous avons le devoir moral d’assurer que ces services 
ne soient pas dérobés à la prochaine génération de jeunes et de jeunes 
travailleurs.

Nous nous engageons à collaborer avec vous pour représenter et protéger vos 
droits au travail et faire en sorte que davantage de jeunes travailleurs adhèrent 
à un syndicat solide comme le SEFPO. Nous rendons hommage à vos efforts 

visant à créer une société plus juste et équitable et vous 
souhaitons une formidable conférence 2019!

Solidairement,

Warren (Smokey) Thomas, Président du SEFPO

Eduardo (Eddy) Almeida, Premier vice-président/trésorier 
du SEFPO

Eduardo (Eddy) Almeida, 
Vice-President/Treasurer, 
Ontario Public Service 
Employees Union



Message from the Provincial Young 
Workers Committee (PYC)
Welcome to OPSEU’s 12th Annual Young 
Workers Conference!  The PYC has been hard at 
work with plans to ensure that this year’s event 
is the best yet! 

This conference’s impact within OPSEU has 
definitely grown over the years.  Its humble 
beginnings go back as a day and a half 
educational that welcomed just under 50 people.  
Today, the PYC is proud to welcome close to 
100 new young workers to this conference!  

OPSEU’s Young Workers Conference coincides 
with the United Nations’ International Youth Day 
(IYD) commemorated annually on August 12th.  
This day recognizes the efforts of youth to make 
the world a better place – simply by becoming 
involved in their communities.  In response 
to the 2019 IYD theme of “Transforming 
Education,” OPSEU and the PYC has worked 
hard to create a space where young workers 
come together, engage in activities, participate 
in decision making processes, and most of all, 
freely express themselves! 

The conference theme “Elevate: Rising to Meet 
the Challenges of Uncertain Times” is a direct 
response to the PYC’s goals of succession 
planning.  Building on the leadership potential 
of OPSEU’s young workers has always been and 
continues to be our top priority!  As the eventual 
leaders of the labour movement, we need to 
continue to make ourselves seen and heard! 

This year, the PYC is also taking active steps 
in modernizing the way our union operates by 
adapting to ecofriendly measures wherever 
possible.  Going forward for all PYC-related 
events, such as meetings and conferences, we 
will modernize our communication material to 
an eco-friendly, digital format. This will ensure 
members receive real-time updates in a more 
effective, accessible and paperless format, while 
saving money and protecting the environment. 
Additionally, the digital format will allow for 
the PYC to be transparent, accountable, and 
sustainable whilst creating a digital library for 
future succession planning.  We hope that you 
will join with us on this important initiative. 

We look forward to sharing stories and 
experiences with you over the weekend. 

Enjoy the conference!  

In Solidarity,

OPSEU Provincial Young Workers Committee 
(PYC)
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Message du Comité provincial des 
jeunes travailleurs (CPJT)  
Bienvenue à la 12e Conférence annuelle des 
jeunes travailleurs du SEFPO! 

Le CPJT a travaillé fort pour faire en sorte que 
l’événement de cette année soit le meilleur à 
date! 

Cette conférence a définitivement de plus en 
plus d’impact sur le SEFPO. À ses débuts, c’était 
une activité de formation d’une journée et demie 
qui accueillait un peu moins de 50 personnes. 
Le CPJT est aujourd’hui fier d’y accueillir près de 
100 nouveaux jeunes travailleurs! 

La Conférence des jeunes travailleurs du SEFPO 
coïncide avec la Journée internationale de la 
jeunesse (JIJ) de l’Organisation des Nations 
Unies, commémorée chaque année le 12 
août. Cette journée reconnaît les efforts des 
jeunes pour faire de ce monde un endroit où 
il fait mieux vivre, simplement en s’impliquant 
davantage dans leurs communautés. En 
réponse au thème de la JIJ 2019, « Transformer 
l’éducation », le SEFPO et le CPJT ont créé un 
espace où les jeunes travailleurs se réunissent, 
s’engagent dans des activités, participent aux 
processus de prise de décisions et, par-dessus 
tout, s’expriment librement! 

Le thème de la conférence, « S’élever : Faire 
face aux défis de temps incertains », répond 
directement aux objectifs de planification de 
la relève du CPJT. Développer le potentiel de 
leadership des jeunes travailleurs du SEFPO a 
toujours été notre priorité absolue! À titre de 

futurs dirigeants du mouvement syndical, nous 
devons continuer de nous faire voir et entendre! 

Cette année, le CPJT prend aussi des mesures 
actives en vue de moderniser la façon dont notre 
syndicat fonctionne, en s’adaptant aux mesures 
écosympathiques chaque fois que possible. À 
l’avenir, le matériel de communication utilisé 
pour les activités liées au CPJT, telles que 
réunions et conférences, sera offert dans un 
format numérique écosympathique. Tout en 
nous permettant d’économiser de l’argent et 
de protéger l’environnement, cette mesure 
permettra aux membres de recevoir des mises à 
jour en temps réel, dans un format informatisé 
plus efficace et accessible. De plus, tout en 
contribuant à la création d’une bibliothèque 
numérique pour la planification de la relève, 
le format numérique permettra au CPJT d’être 
plus transparent, responsable et durable. 
Nous espérons que vous appuierez les efforts 
que nous déployons dans le cadre de cette 
importante initiative. 

Nous nous réjouissons de partager témoignages 
et expériences avec vous pendant la fin de 
semaine. 

Bonne conférence! 

Solidairement, 

Comité provincial des jeunes travailleurs du 
SEFPO (CPJT)
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Quelques mots sur la conférence
La Conférence 2019 des jeunes travailleurs du 
SEFPO, « S’élever : Faire face aux défis de temps 
incertains » examinera les défis que les jeunes 
doivent relever sur le marché du travail actuel. 
Plus important encore, cet événement visera à 
illustrer l’utilité des syndicats lorsqu’il s’agit de 
relever ces défis.  
 
 
 
 

Le mouvement syndical a réalisé de nombreux 
progrès en matière d’équité salariale, de milieux 
de travail sûrs et d’accès aux avantages sociaux, 
mais les travailleurs ne sont pas tous en mesure 
d’en profiter. Les jeunes travailleurs, tout 
particulièrement, se trouvent pris dans un cercle 
vicieux d’emplois mal rémunérés, avec peu ou 
pas d’occasions d’avancement.

About the Conference
The 2019 OPSEU Young Workers Conference, 
“Elevate: Rising to Meet the Challenges of 
Uncertain Times,” will examine the challenges 
young workers face in the current labour 
market.  More importantly, the event will 
highlight the value unions bring in responding to 
these challenges. 

 

The labour movement has made many gains 
when it comes to fair wages, safe working 
environments, and access to benefits, but not all 
workers are able to enjoy them.  Young workers 
in particular find themselves trapped in an 
endless cycle of low-paying, insecure jobs with 
little or no opportunity for advancement.
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“Unions have outlived their usefulness” 

This quote was written in an 1886 edition of 
the Toronto Globe, when unions were illegal 
in much of Canada. This was a sad attempt 
for the powerful to maintain control and 
prevent workers from sharing in the country’s 
prosperity. We hear the same argument today 
despite rising wealth inequality, precarious work 
and stagnant wages.

Given the recent trend to elect anti-labour and 
pro-business governments, the onus has fallen 
to younger workers to reverse this trend, as they 
are the most affected and have the most to lose.

The 2019 OPSEU Young Workers Conference, 
“Elevate: Rising to Meet the Challenges of 
Uncertain Times” will look at the proud history 
of labour activism in Canada. Participants will 
also learn how to navigate through OPSEU 
and the plethora of resources offered to 
members.  In addition, everyone will also have 
an opportunity to share their experiences and 
to make plans for future involvement in their 
locals, union, and communities.

 
 

Participants will:

• Share information and experiences

• Learn more about becoming active in the 
union

• Be inspired by workers and community 
members who have faced challenges in the 
past

• Understand why unions matter to young 
workers today

• Be able to better navigate OPSEU

Goals and Objectives of the 2019 
OPSEU Young Workers Conference 
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« Les syndicats ont cessé d’être utiles » 

Cette citation est apparue dans un numéro 
du Globe de Toronto publié en 1886, à une 
époque où les syndicats étaient encore 
illégaux presque partout au Canada. Ce fut 
une tentative malheureuse des puissants de 
garder le contrôle et d’empêcher les travailleurs 
de profiter de la prospérité du pays. Nous 
entendons le même argument aujourd’hui, en 
dépit de l’inégalité croissante des richesses, du 
travail précaire et de la stagnation des salaires.

Vu la tendance récente à élire des 
gouvernements anti-syndicats et pro-
entreprises, le fardeau visant à inverser cette 
tendance retombe sur les épaules de nos jeunes 
travailleurs, qui sont les plus touchés et ont le 
plus à perdre.

La Conférence 2019 des jeunes travailleurs 
du SEFPO, « S’élever : Faire face aux défis 
de temps incertains », se penchera sur le 
passé glorieux du militantisme au Canada. 
Les participants apprendront aussi comment 
naviguer à travers le SEFPO et découvriront la 
pléthore de ressources offertes aux membres. 
En outre, tout le monde aura l’occasion de 
partager ses expériences et de dresser un plan 
pour une participation future au sein de leurs 
sections locales, syndicat et communautés.

Buts et objectifs de la Conférence 2019 
des jeunes travailleurs du SEFPO 

Les participants :

• partageront information et expériences;

• en apprendront plus sur la façon de 
s’investir dans le syndicat;

• s’inspireront des travailleurs et des 
membres de la communauté qui ont relevé 
des défis dans le passé;

• comprendront pourquoi les syndicats sont 
si importants de nos jours pour les jeunes 
travailleurs; et

• seront en mesure de mieux naviguer dans 
le SEFPO.
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Ahmad Gaied is the Executive Vice-President of 
the Ontario Federation of Labour (OFL), Canada’s 
largest provincial labour federation. Elected at the 
OFL’s biennial Convention in November 2015 at 
the age of 33, Ahmad is the youngest officer in 
the 58-year history of the Ontario Federation of 
Labour. He is also a Worker of Colour and a proud 
member of the Muslim community in Toronto.

Ahmad is an ardent supporter of grassroots and 
worker-led initiatives to assist organizing non-
union workers so that they can benefit from union 
representation.

A long-time activist and community advocate, 
Ahmad began his trade union activism as a chief 
steward at his No Frills store in 2003 and rose 
through the ranks to the position of Member 
Engagement Representative for UFCW Canada 
Local 1000A.

Within his union, Ahmad has also served as a 
certified member of the Joint Health and Safety 
Committee, and was elected to UFCW Canada’s 
Toronto Divisional Board for both Loblaw and No 
Frills units, representing retail workers across 
the GTA. He is also a frequent instructor and 
facilitator on labour rights issues and has led 
numerous initiatives on engaging young workers.

In addition to his labour union activism, Ahmad 
is a dedicated community advocate. He currently 
volunteers with the not-for-profit, non-partisan 
organization Canadian Muslim Vote, dedicated to 
encouraging the Muslim community to engage 
in the electoral process. Ahmad is Vice-President 
of the federal NDP Scarborough North riding 
association and has worked extensively as an 
NDP voter contact organizer in the GTA and 
throughout the country — most notably in the 
2015 Alberta election that led to a sweeping NDP 
victory.

Ahmad also worked as Employment Insurance 
(EI) worker representative and referee before the 
role of EI referee was abolished by the Harper 
Conservative government.

Ahmad self-identifies as Canadian, Libyan, Arab 
and African. Ahmad speaks both English and 
Arabic, which he uses to build bridges within the 
community.

As part of the new generation of workers who 
are facing the most precarious labour market in 
our country’s history, Ahmad is committed to 
mobilizing youth and equity-seeking workers to 
stop Ontario’s race to the bottom.

Conference Guest Speakers 
 

Ahmad Gaied

13



Ahmad Gaied est le vice-président exécutif de 
la Fédération du travail de l’Ontario (FTO), la 
plus grande fédération provinciale du travail au 
Canada. Élu au Congrès biennal de la FTO en 
novembre 2015, alors qu’il n’avait que 33 ans, 
Ahmad est le plus jeune dirigeant de l’histoire 
de la Fédération du travail de l’Ontario, elle-
même âgée de 58 ans. C’est aussi un travailleur 
de couleur, fier membre de la communauté 
musulmane de Toronto.

Ahmad est un ardent partisan des initiatives 
populaires et autres menées par les travailleurs 
pour aider les travailleurs non syndiqués à 
bénéficier d’une représentation syndicale.

Militant et défenseur communautaire de 
longue date, Ahmad a entrepris sa carrière 
de syndicaliste au poste de délégué syndical 
en chef de son magasin No Frills, en 2003; 
depuis là, il a gravi les échelons pour devenir 
représentant en matière d’engagement des 
membres pour la section locale 1000A des 
TUAC Canada.

Dans son syndicat, Ahmad a également été 
membre agréé du Comité mixte sur la santé et 
la sécurité au travail, puis a été élu au Conseil 
divisionnaire de Toronto des TUAC Canada pour 
les unités de Loblaw et de No Frills, représentant 
les travailleurs de la vente au détail dans la RGT. 
Il sert également fréquemment d’instructeur et 
d’animateur sur des questions liées aux droits 
du travail et a dirigé de nombreuses initiatives 
sur l’engagement des jeunes travailleurs.

En plus de militer pour les travailleurs, Ahmad 
est un militant communautaire dévoué. Il fait 
actuellement du bénévolat pour un organisme à 
but non lucratif appelé Canadian Muslim Vote, 
qui s’engage à encourager la communauté 
musulmane à voter. Ahmad est vice-président 
de l’association NPD de la circonscription 
Scarborough-Nord; il a travaillé de façon 
intensive comme organisateur des contacts avec 
l’électeur, dans le Grand Toronto et à travers 
le pays, et plus particulièrement en Alberta, 
pendant les élections de 2015, dans lesquelles 
le NPD a remporté une victoire écrasante.

Ahmad a également travaillé comme 
représentant des travailleurs à l’Assurance-
emploi (AE) et comme arbitre de l’AE avant 
que ce rôle ne soit aboli par le gouvernement 
conservateur Harper.

Ahmad s’identifie comme Canadien, Libyen, 
Arabe et Africain. Ahmad parle l’anglais et 
l’arabe, qu’il utilise pour construire des ponts 
dans la communauté.

Membre de la nouvelle génération de travailleurs 
confrontés au marché du travail le plus précaire 
de l’histoire de notre pays, Ahmad s’engage à 
mobiliser les jeunes et les travailleurs en quête 
d’équité pour mettre fin à la course vers l’abîme 
en Ontario

Conférenciers invités 
 

Ahmad Gaied 
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Nour Alideeb is a proud Syrian, Muslim woman 
and student activist with over 5 years of 
experience in student movement organizing. She 
currently works with the Canadian Federation 
of Students – Ontario where she coordinates 
Activist Assemblies and Skills Symposiums 
to help members develop skills and tools to 
organize and fight back against cuts to post-
secondary education.

Previously, she served two terms as the 
Chairperson of the Canadian Federation 
of Students-Ontario. She was the official 
spokesperson of the organization and helped 
with the development and implementation of a 
wide variety of campaigns and services.

When Nour is not fighting for a free and 
accessible post-secondary education you can 
find her cuddled up at home with her two cats, 
Anakin and Kylo. 

Nour completed her Bachelor of Arts with a 
major in Economics and a double minor in 
Biology, and Women and Gender Studies at the 
University of Toronto Mississauga.

Conference Guest Speakers 
 

Nour Alideeb
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Nour est une fière musulmane syrienne 
et étudiante militante avec plus de 5 ans 
d’expérience dans l’organisation du mouvement 
étudiant. Elle travaille actuellement avec 
la Fédération canadienne des étudiantes 
et étudiants, chapitre de l’Ontario, où elle 
coordonne des assemblées militantes et des 
symposiums sur les compétences pour aider 
les membres à acquérir des compétences et 
des outils pour s’organiser et lutter contre les 
compressions dans le secteur de l’éducation 
postsecondaire.

Avant cela, elle a rempli deux mandats 
de présidente du conseil de la Fédération 
canadienne des étudiantes et étudiants, chapitre 
de l’Ontario. Elle a été porte-parole officielle 
de l’organisation et a contribué à l’élaboration 
et à la mise en œuvre d’une grande variété de 
campagnes et de services.

Lorsque Nour ne se bat pas pour une éducation 
postsecondaire gratuite et accessible, on peut 
la trouver à la maison câlinant ses deux chats, 
Anakin et Kylo. 

Nour détient un baccalauréat ès arts avec 
spécialisation en économie et une double 
mineure en biologie; elle a également suivi le 
programme d’études sur les femmes et le genre 
au campus de Mississauga de l’Université de 
Toronto.

Conférenciers invités 
 

Nour Alideeb
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Friday, August 9, 2019
Time Activity Location 

5:00 p.m. to 7:00 p.m. Registration (Dinner not provided)  
Note: Vendor Tables until 9 p.m.

Churchill Court  
(Churchill Ballroom)

5:30 p.m. Smudging Ceremony  Churchill Ballroom  

7:00 p.m. to 7:20 p.m. Main Plenary and Conference  
Welcome and Logistics 

Churchill Ballroom  

7 :20 p.m. to 7 :40 p.m. Icebreaker Exercise Churchill Ballroom 

7:40 p.m. to 8:55 p.m. Labour History – Ahmad Gaied, Executive Vice-President of the Ontario 
Federation of Labour (OFL)   

Churchill Ballroom  

8:55 p.m. to 9:00 p.m. Wrap-up and Adjournment  Churchill Ballroom 

5:00 p.m. to 9:30 p.m. Childcare Seymour Room

Saturday, August 10, 2019
Time Activity Location 
8:00 a.m. to 9:00 a.m. Registration (Breakfast not provided) 

Note: Vendor Tables until noon
Churchill Court 
(Churchill Ballroom)  

9:00 a.m. to 9:20 a.m. Conference Opening, Introduction  
Meme Contest      

Churchill Ballroom  

9:20 a.m. to 9:40 a.m. Opening Remarks from Smokey Thomas, OPSEU President and  
Eddy Almeida, OPSEU 1st Vice-President/Treasurer

Churchill Ballroom 

9:40 a.m. to 10:30 a.m. Panel Discussion with Q&A – Pensions and Young Workers Churchill Ballroom 
10:30 a.m. to 10:45 a.m. Break Churchill Ballroom  
10:45 a.m. to Noon Workshop – OPSEU History Wren A/B/C,  

Carlyle A/B, Scott A/B
Noon to 1:30 p.m. Lunch (not provided) Churchill Ballroom  
1:30 p.m to 3:15 p.m Workshop – OPSEU 101   Wren A/B/C,  

Carlyle A/B, Scott A/B 
3:15 p.m to 3:30 p.m Break Churchill Ballroom  
3:30 p.m to 4:30 p.m Workshop continues... OPSEU 101 Wren A/B/C,  

Carlyle A/B, Scott A/B
4:30 p.m Adjournment Churchill Ballroom 
8:30 a.m. to 5:00 p.m  
7:00 p.m. to 11:00 p.m.

Childcare Seymour Room

Sunday, August 11, 2019
Time Activity Location 
8:00 a.m.  to 9:00 a.m. Breakfast (not provided) Churchill Ballroom  
9:00 a.m. to 10:30 a.m. Workshop – Making Our Voices Heard Wren A/B/C,  

Carlyle A/B, Scott A/B
10:30 a.m. to 10:45 a.m. Break Churchill Ballroom  
10:45 a.m. to 11:40 a.m. Future of the Labour Movement -  Nour Alideeb Churchill Ballroom

11:40 a.m. to Noon Conference wrap-up, Evaluation, Closing Comments Churchill Ballroom  
Noon to 12:15 p.m. Closing Ceremony, Traveling Song and Adjournment  

Lunch (not provided) 
Churchill Ballroom  

8:30 a.m. to 12:45 p.m Childcare Seymour Room 
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Vendredi 9 août 2019
Heure Activité Endroit 

17 h à 19 h Enregistrement et tables des marchands (souper non compris) 
Remarque : Tables des marchands ouvertes jusqu’à 21 h 

Court Churchill  
(Salon Churchill)

17 h 30 Cérémonie de smudging  Salon Churchill  

19 h à 19 h 20 Séance plénière principale, bienvenue et logistique de la conférence Salon Churchill  

19 h 20 à 19 h 40 Brise-glace Salon Churchill 

19 h 40  à 20 h 55 Histoire ouvrière avec Ahmad Gaied, vice-président exécutif de la 
Fédération du travail de l'Ontario (FTO)   

Salon Churchill  

20 h 55 à 21 h Récapitulation et ajournement  Salon Churchill 

17 h à 21 h 30 Garde d'enfants Salle Seymour

Samedi 10 août 2019
Heure Activité Endroit 
8 h à 9 h Enregistrement et tables des marchands (Déjeuner non compris) 

Remarque : Tables des marchands ouvertes jusqu’à midi
Court Churchill  
(Salon Churchill)  

9 h à 9 h 20 Ouverture de la conférence, Introduction  
Concours de mèmes      

Salon Churchill  

9 h 20 à 9 h 40 Discours d’ouverture de Smokey Thomas, président du SEFPO,  
et Eddy Almeida, premier vice-président/trésorier du SEFPO

Salon Churchill 

9 h 40 à 10 h 30 Discussion de groupe avec FAQ - Pensions et jeunes travailleurs Salon Churchill 
10 h 30 à 10 h 45 Pause Salon Churchill  
10 h 45 à midi Atelier – Histoire du SEFPO Wren A/B/C, Carlyle 

A/B, Scott A/B
Midi à 13 h 30 Dîner (non compris) Salon Churchill  
13 h 30 à 15 h 15 Atelier – SEFPO 101   Wren A/B/C, Carlyle 

A/B, Scott A/B 
15 h 15 à 15 h 30 Pause Salon Churchill  
15 h 30 à 16 h 30 Suite de l’atelier – SEFPO 101      Wren A/B/C, Carlyle 

A/B, Scott A/B
16 h 30 Ajournement Salon Churchill 
8 h 30 à 17 h 
19 h to 23 h

Garde d’enfants Salle Seymour 

Dimanche 11 août 2019 
Activité Garde d'enfants Location 
8 h à 9 h Déjeuner (non compris) Salon Churchill   
9 h à 10 h 30 Atelier – Nous faire entendre Wren A/B/C,  

Carlyle A/B, Scott A/B
10 h 30 à 10 h 45 Pause Salon Churchill  
10 h 45 à 11 h 40 L’avenir du mouvement syndical – Nour Alideeb Salon Churchill 

11 h 40 à midi Récapitulation de la conférence, évaluation, commentaires finaux Salon Churchill  
Midi à 12 h 15 Cérémonie de clôture, chanson de voyage et ajournement  

Dîner (non compris) 
Salon Churchill   

8 h 30 à 12 h 45 Garde d’enfants Salle Seymour
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