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Goals of the 2015 
OPSEU 
International 
Youth Day 
Conference
• Recognize that the future of OPSEU and the labour 

movement depends on the strength of its young 
people

• Feel empowered and ensure that OPSEU has an 
actively engaged young worker membership in its 
ongoing fi ght for equity and fairness

• Be more equipped with the necessary union tools 
and resources to become stronger activists in their 
workplaces, locals and communities  

• Know more about young workers rights and 
responsibilities to protect against workplace health 
and safety hazards and precarious employment that 
disproportionately impacts young workers. 

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 affi liation, including 
people of colour, 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 fi rst 
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 Libby Zeleke or 
Fridmar Facunda for immediate 
assistance.

Objectifs de la 
Conférence 2015 
de la Journée 
internationale de 
la jeunesse 
• Reconnaître que l’avenir du SEFPO et le mouvement 

syndical dépendent de la force des jeunes travailleurs.

• Habiliter les jeunes travailleurs et veiller à ce que le 
SEFPO les mobilise activement dans sa lutte constante 
pour l’équité et la justice.

• Procurer aux jeunes travailleurs les outils syndicaux et 
ressources nécessaires pour qu’ils soient des activistes 
plus forts dans leurs milieux de travail, sections locales 
et collectivités.  

• Enseigner les droits et obligations en matière de santé 
et sécurité au travail pour se protéger des dangers 
des emplois précaires qui ont des répercussions 
disproportionnées sur les jeunes travailleurs. 

Énoncé de 
respect
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 
l’égard de toutes les personnes, 
quels que soient leur âge et 
leur appartenance politique, 
y compris les personnes 
de couleur, les femmes, les 
hommes, les personnes des 
Premières Nations, les Métis 
et les Inuits, les membres des 
groupes ethnoraciaux, les 
personnes handicapées, les 
homosexuels, les lesbiennes, 
les bisexuels et les personnes 
transgenres et transsexuelles, 
les personnes de genres divers, 
les francophones et toutes les 
personnes dont la première 
langue n’est pas l’anglais.

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

Si vous croyez avoir fait 
l’objet de harcèlement ou de 
discrimination, communiquez 
avec Libby Zeleke ou Fridmar 
Facunda pour obtenir de l’aide 
sans délai.



International Youth Day Conference Agenda 
Wednesday August 12, 2015
Time Activity Location

7:30 a.m. Smudging Ceremony Courtyard Hall 

8:00 to 9:00 a.m. Registration (Breakfast Provided) Courtyard Hall

9:00 to 10:05 a.m. Introduction to the Conference, Opening Remarks (Smokey Thomas, 
Eddy Almeida and Farley Flex), Ice-breaker, Introduction to e-polling 
&  Speakers Corner  

Courtyard Hall

10:05 to 10:35 a.m. Stewards Tools and Resources Courtyard Hall 

10:35 to 10:50 a.m. Break Courtyard Hall

10:50 to 11:05 a.m. OPSEU Resource Centre Courtyard Hall

11:05 to 11:20 a.m. Organizing Unit – Organizing Young Workers Courtyard Hall

11:20 to 12:00 p.m. Negotiations Unit Courtyard Hall

12:00 to 1:00 p.m. Lunch (Provided) Courtyard Hall

1:00 to 2:00 p.m. Keynote Address – Nora Loreto Courtyard Hall 

2:00 to 3:15 p.m. Educational Workshops 
  •  Basic Grievance Handling 
  •  Public Speaking – Finding Your Voice
  •  Mental Health – Challenging Stigma in the Workplace

Courtyard Hall A, B, C
Alexander A, B
Carlton

3:15 to 3:30 p.m. Break Courtyard Hall 

3:30 to 4:15 p.m. Time Management Workshop Courtyard Hall

4:15 to 4:30 p.m. Wrap-up of the day Courtyard Hall

4:30 p.m. Adjourn (Dinner is not provided) Courtyard Hall
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Mercredi 12 août 2015
HeureActivitéEndroit

7 h 30Cérémonie de purifi cation Salle Courtyard 

8 h à 9 h Inscription (déjeuner fourni) Salle Courtyard 

9 h à 10 h 05Présentation de la conférence, mots de bienvenue (Smokey 
Thomas, Eddy Almeida et Farley Flex), activité brise-glace, 
présentation du sondage électronique et la tribune libre 

Salle Courtyard 

10 h 05 à 10 h 35Outils et ressources des délégués syndicauxSalle Courtyard 

10 h 35 à 10 h 50PauseSalle Courtyard 

10 h 50 à 11 h 05Le Centre des ressources du SEFPO Salle Courtyard 

11 h 05 à 11 h 20Unité d’organisation – Organisation des jeunes travailleursSalle Courtyard 

11 h 20 à 12 h Unité des négociations Salle Courtyard 

12 h à 13 hDîner (fourni)Salle Courtyard 

13 h à 14 h Conférencière principale – Nora Loreto  Salle Courtyard 

14 h à 15 h 15Ateliers éducatifs 
    •  L’essentiel du traitement des griefs 
    •  Parler en public : trouver votre voix
    •  Santé mentale : Lutter contre la stigmatisation au travail 

Salles Courtyard A, B, C
Alexander A, B
Carlton

15 h 15 à 15 h 30Pause Salle Courtyard 

15 h 30 à 16 h 15Atelier de gestion du temps Salle Courtyard 

16 h 15 à 16 h 30Récapitulation de la journéeSalle Courtyard 

16 h 30 Ajournement (le souper n’est pas fourni)Salle Courtyard 

Programme d’activités de la Conférence de la 
Journée internationale de la jeunesse 
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International Youth Day Conference Agenda 
Thursday August 13, 2015
Time Activity Location

7:30 a.m. Smudging Ceremony Courtyard Hall 

8:00 to 9:00 a.m. Continental Breakfast (Provided) Courtyard Hall

9:00 to 9:15 a.m. Conference Re-Opening, Morning Energizer  Courtyard Hall 

9:15 to 10:30 a.m. Educational Workshops - continued 
  •  Basic Grievance Handling 
  •  Public Speaking – Finding Your Voice
  •  Mental Health – Challenging Stigma in the Workplace

Courtyard Hall A, B, C 
Alexander A, B
Carlton

10:30 to 10:45 a.m. Break Courtyard Hall 

10:45 to 11:15 a.m. Equity Unit Courtyard Hall 

11:15 to 12:00 p.m. Political Action – Mobilizing Young Workers to Vote Courtyard Hall 

12:00 to 1:00 p.m. Lunch (Provided) Courtyard Hall

1:00 to 1:40 p.m. Health and Safety for Young Workers with John MacDonald (UNIFOR) Courtyard Hall 

1:40 to 3:05 p.m. Health and Safety Unit, Rights and Responsibilities Courtyard Hall

3:05 to 3:20 PM Break  Courtyard Hall 

3:20 to 4:00 PM Mental Health in the Workplace – Jeff Moat (President, Partners for 
Mental Health) 

Courtyard Hall 

4:00 to 4:30 PM Contract Enforcement Unit Courtyard Hall

4:30 to 4:55 PM Local Services Division Courtyard Hall 

4:55 to 5:00 PM Wrap-up of the Day Courtyard Hall

5:00 PM Adjourn (Dinner is not provided) Courtyard Hall 

Friday August 14, 2015
Time Activity Location

7:30 a.m. Smudging Ceremony Courtyard Hall 

8:00 to 9:00 a.m. Continental Breakfast (Provided) Courtyard Hall 

9:00 to 9:25 a.m. Conference Re-opens, Morning Energizer Courtyard Hall 

9:25 to 10:40 a.m. Educational Workshops - continued
  •  Basic Grievance Handling 
  •  Public Speaking – Finding Your Voice
  •  Mental Health – Challenging Stigma in the Workplace

Courtyard Hall A, B, C
Alexander A, B
Carlton

10:40 to 10:55 a.m. Break Courtyard Hall 

10:55 to 11:40 a.m. Pensions and Financial Planning Courtyard Hall 

11:40 to 12:00 a.m. Conference Wrap-up and Evaluation by e-polling Courtyard Hall 

12:00 p.m. Lunch (Provided) and Adjourn Courtyard Hall Programme d’activités de la Conférence de la 
Journée internationale de la jeunesse 
Jeudi 13 août 2015
HeureActivitéEndroit

7 h 30Cérémonie de purifi cation Salle Courtyard 

8 h à 9 hDéjeuner continental (fourni)  Salle Courtyard 

9 h à 9 h 15Reprise de la conférence, exercice matinal énergisant  Salle Courtyard 

9 h 15 à 10 h 30Ateliers éducatifs - suite 
    •  L’essentiel du traitement des griefs 
    •  Parler en public : trouver votre voix
    •  Santé mentale : Lutter contre la stigmatisation au travail

Salles Courtyard A, B, C
Alexander A, B
Carlton

10 h 30 à 10 h 45PauseSalle Courtyard 

10 h 45 à 11 h 15 Unité de l’équité  Salle Courtyard 

11 h 15 à 12 h Activisme politique – Encourager les jeunes travailleurs à voter  Salle Courtyard 

12 h à 13 h Dîner (fourni) Salle Courtyard 

13 h  à 13 h 40Santé et sécurité des jeunes travailleurs avec John MacDonald 
(UNIFOR) 

Salle Courtyard 

13 h 40 à 15 h 05 Unité de la santé et de la sécurité, Droits et responsabilités Salle Courtyard 

15 h 05 à 15 h 20 Break  Salle Courtyard 

15 h 20 à 16 h La santé mental au travail – Jeff Moat (Président, Partners for 
Mental Health) 

Salle Courtyard 

16 h à 16 h 30Unité de l’exécution des contrats  Salle Courtyard 

16 h 30 à 16 h 55 Division des services aux sections localesSalle Courtyard 

16 h 55 à 17 h Récapitulation de la journéeSalle Courtyard 

17 h Ajournement (le souper n’est pas fourni) Salle Courtyard 

Vendredi 14 août 2015
HeureActivitéEndroit

7 h 30Cérémonie de purifi cation Salle Courtyard 

8 h à 9 h Déjeuner continental Salle Courtyard 

9 h à 9 h 25Reprise de la conférence, exercice matinal énergisant Salle Courtyard 

9 h 25 à 10 h 40Ateliers éducatifs - suite 
    •  L’essentiel du traitement des griefs 
    •  Parler en public : trouver votre voix
    •  Santé mentale : Lutter contre la stigmatisation au travail

Salles Courtyard A, B, C
Alexander A, B
Carlton

10 h 40 à 10 h 55PauseSalle Courtyard 

10 h 55 à 11 h 40 Pensions et planifi cation fi nancière Salle Courtyard 

11 h 40 à 12 h Récapitulation de la conférence et évaluation par sondage 
électronique 

Salle Courtyard 

12 hDîner (fourni) et ajournementSalle Courtyard 



Keynote Speaker 
Nora Loreto 

Nora is a writer, musician and activist based in Québec City. She 
is the author of From Demonized to Organized: Building the New 
Union Movement and is the editor of the Rabble series “Up! 
Canadian Labour Rising.”   

Nora has a BA in Public Administration, minors in Journalism, 
History and Politics from Ryerson University and a Master’s of 
Education Foundations from the University of Saskatchewan.

Nora is the Editor for the Canadian Association of Labour Media 
and has been published in Canadian Dimension and Briarpatch 

magazines. She regularly blogs for Rabble.ca and the Huffi ngton Post and was the Editor-in-Chief of 
the Ryerson Free Press. 

Conference Speakers  
John MacDonald 

John fi rst became a member of the Canadian Auto Workers Local 
222 in 1998.  He is currently a National Coordinator with Unifor 
Canada and is employed with General Motors of Canada.  John 
has also held various roles in Unifor namely, Chair of the Youth 
Committee, Chair of the Education Committee and from 2011-2014, 
worked within the National Organizing Department of Unifor Canada.

John is active on the executive board of the Durham Region Labour 
Council and is currently the Vice President.  John is also the Chair 
of the Auto Workers Community Credit Union.  During his work 

as Labour Services Coordinator for United Way Ajax-Pickering-Uxbridge, John was responsible for 
overseeing labour/community campaigns and building community engagement with various social 
issues. 

He resides in Oshawa with his partner Christine McLaughlin.  John brings strong leadership and 
passion for all the work involved in forming a fair society. 

During 2007 John, with a group of young workers from Local 222 in Oshawa, developed a series 
of four brochures aimed at addressing Health and Safety concerns for new and younger workers 
at their local.  These detailed brochures were written to provide information and knowledge about 
workers legal rights.Conférencière principale  

Nora Loreto  

Écrivaine, musicienne et activiste, Nora Loreto vit dans la ville de 
Québec. Elle est l’auteure de From Demonized to Organized:  Building 
the New Union Movement et rédige régulièrement des articles pour 
la série Rabble « Up! Canadian Labour Rising. »   

Nora détient un baccalauréat en administration publique, avec des 
mineures en journalisme, histoire et science politique de l’Université 
Ryerson, ainsi qu’une maîtrise sur les fondements de l’éducation de 
l’Université de la Saskatchewan.

Nora est éditrice pour l’Association canadienne de la presse 
syndicale et ses articles ont été publiés dans les revues Canadian Dimension et Briarpatch. Elle 
rédige régulièrement des articles de blogue pour Rabble.ca et le Huffi ngton Post et elle a été la 
rédactrice en chef de Ryerson Free Press. 

Conférenciers    
John MacDonald 

John MacDonald est devenu membre de la section locale 222 des 
Travailleurs canadiens de l’automobile en 1998.  Il est actuellement 
coordonnateur national du syndicat Unifor Canada et est employé 
par General Motors du Canada.  John a également occupé plusieurs 
postes à Unifor, notamment président du comité des jeunes 
travailleurs, président du comité de la formation, et a travaillé pour 
le Service national de la syndicalisation d’Unifor Canada, de 2011 à 
2014.

John est en outre un membre actif du conseil exécutif du Conseil 
du travail de la région de Durham, dont il est actuellement le vice-

président.  Il est également le président de l’Auto Workers Community Credit Union.  En tant que 
coordonnateur des services de la main-d’œuvre pour Centraide Ajax-Pickering-Uxbridge, John a 
supervisé des campagnes syndicales/communautaires et mobilisé la communauté à l’égard de 
diverses questions sociales. 

Il réside à Oshawa avec sa partenaire Christine McLaughlin.  John apporte son dévouement et ses 
qualités de chef de fi le au travail qu’il effectue pour contribuer à une société plus juste. 

En 2007, John et un groupe de jeunes travailleurs de la section locale 222, à Oshawa, ont élaboré 
une série de quatre brochures sur les questions de santé et sécurité à l’intention des jeunes et 
nouveaux membres de leur section locale.  Ils ont rédigé ces brochures détaillées pour informer et 
éduquer les travailleurs de leurs droits juridiques.



Jeff  Moat  

Jeff is the President of Partners for Mental Health.  He came to 
the organization with over 20 years of experience in the areas of 
sales and marketing, branding and advertising in both for-profi t 
and charitable enterprises. Jeff joined Partners fo Mental Health 
with the passionate belief that by galvanizing a community of 
supportive Canadians, we can transform our collective efforts 
into a powerful social movement that will not only drive positive 
change in the mental health system, but also create broader social 
change.  

Conference Guest 
Farley Flex 

Farley Flex is best known as a judge on Canadian Idol, Canada’s most 
viewed television show ever.  He was also the longtime manager of 
Canada’s most successful rapper, Maestro Fresh-Wes.

With a relentless passion for community and youth in particular, 
Flex is involved in a variety of humanitarian and philanthropic 
endeavors. Flex operates Helping Hands International 
Charity and R.E.A.L. Corp (Reality Education & Applied Life 
Skills).  He also sits on the board of numerous non-profi t 
organizations and charities besides his own.

#opseuiyd2015

Jeff  Moat  

Jeff est le président de Partenaires pour la santé mentale.  Avant 
de travailler pour Partenaires pour la santé mentale, il a accumulé 
plus de 20 ans d’expérience dans les domaines de la vente, 
du marketing, de la publicité et de la gestion de l’image pour 
des organismes à but lucratif et des organisations caritatives.  
Jeff s’est joint à Partenaires pour la santé mentale en étant 
profondément convaincu qu’il est possible de rassembler la 
communauté canadienne pour créer un mouvement collectif 
assez puissant pour changer les choses dans le système de santé 
mentale, mais également dans la société en général.   

Conférencier invité 
Farley Flex 

Farley Flex est bien connu pour son rôle de juge à Canadian Idol, l’émission 
ayant eu la plus importante audience de l’histoire de la télévision au 
Canada.  Il a été pendant longtemps l’agent de Maestro Fresh-Wes, le 
rappeur canadien s’étant le plus illustré. Il a également été juge du 
concours organisé par le SEFPO au Congrès 2015 : Le SEFPO a du 
talent.

Animé d’une passion débordante pour la communauté et les jeunes 
en particulier, Flex s’implique dans divers projets humanitaires et 
philanthropiques. Il dirige les organisations caritatives « Helping 
Hands International Charity » et « R.E.A.L. »   (Reality Education and Applied 
Life-skills).  En plus de diriger ses propres œuvres de bienfaisance, il siège également 
au conseil d’administration de nombreux organismes sans but lucratif et de charité.

#opseuiyd2015


