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July 2019 
 
Dear Members: 
 
The OPSEU Provincial Women’s Committee invites applications for the 2019 Women’s 
Conference titled, “I AM” All are welcome, including those who have not attended in the 
past.    
 
The theme for this year’s conference, “I AM,” will give participants a thoughtful look at:  
 

 Women’s resilience in dealing with homelessness and dependency;  

 Women’s strength in dealing with violence at home and in the workplace;  

 Women’s experience with human trafficking and poverty; and 

 Women’s strategies to overcome these struggles.  
 
We are pleased to present a thought provoking roster of speakers, panel discussions, 
artists and performers to share their insights and knowledge. We trust you’ll leave the 
conference inspired and prepared to ask the tough questions that foster change in your 
community. 
 
We encourage a diversity of backgrounds and points of view among conference 
participants. Please join us as we enjoy the camaraderie of our peers from across the 
province. With your participation, passion and insight we can make this one of the best 
women’s conferences yet!  
 
Do not miss this opportunity to network, learn, share experiences and have some fun. 
Please submit your application no later than midnight, August 18, 2019. 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 applying the criteria as 

set out in questions 1-10 of the application form. Incomplete applications will not be 
considered. For any additional requirements, please contact the Equity Unit directly 
at provincialwomensconference@opseu.org 
 
We look forward to meeting you at the conference! 
             
In solidarity,  
 
  
Provincial Women’s Committee  
 
 
 
 
 
 

Authorized for Distribution: 
 

 
 
Warren (Smokey) Thomas  
President  
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Juillet 2019  
 
Chères membres, 
 
Le Comité provincial des femmes (CPF) vous invite à soumettre votre demande de 
participation à la Conférence des femmes 2019, qui est intitulée « JE SUIS ».  Nous 
encourageons toutes les membres à soumettre une demande, notamment si vous n'avez 
encore jamais participé à l’une de nos conférences.    
 
Lors de la conférence 2019, dont le thème est « JE SUIS », les participantes auront 
l’occasion d’examiner en profondeur :  

 

 La résilience des femmes qui sont confrontées à l'itinérance et à la dépendance;  

 La force des femmes qui sont confrontées à la violence à la maison et au travail;  

 L'expérience des femmes qui sont confrontées à la traite des personnes et à la 
pauvreté; et 

 Les stratégies dont disposent les femmes pour surmonter ces difficultés.  
 
Nous avons le grand plaisir de vous proposer une liste impressionnante de 
conférencières, de tables rondes, d’artistes et d’interprètes qui présenteront leurs idées et 
connaissances. Notre objectif est de vous voir repartir de la conférence avec une nouvelle 
énergie et prêtes à soulever les questions difficiles afin de générer des changements dans 
votre communauté. 
 
Nous souhaitons réunir des participantes aux antécédents et points de vue aussi riches 
que variés. Joignez-vous à nous dans le cadre de cette conférence empreinte de 
camaraderie avec des pairs en provenance de toute la province. Grâce à votre 
participation, à votre passion et à votre perspicacité, nous pouvons faire de cet événement 
une des meilleures conférences des femmes à date!  
 
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 18 août 2019 à 
minuit. Vous pouvez soumettre votre demande directement en passant par le portail des 
membres du SEFPO à : https://members.opseu.org/. Seules les demandes en ligne 
seront 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 : provincialwomensconference@opseu.org 
 
Nous avons hâte de vous rencontrer à la conférence! 
             
En solidarité,   
 
 
Le Comité provincial des femmes  

Distribution autorisée par : 
 

 
 
Warren (Smokey) Thomas, 
président  
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Tentative Conference Outline 

 
Friday, October 25, 2019  
 
5:00 to 7:00 pm   Registration (dinner is not provided)  
5:30 to 6:00 pm   Smudging  
7:00 to 9:00 pm Evening plenary with special presentations  
 
Saturday, October 26, 2019 
 
8:00 to 9: 30 am   Registration (breakfast is not provided)  
9:30 to 10:00 am  Welcome and introductory remarks 
10:00 to 11:00 am Keynote speaker and plenary 
11:00 to 11:15am   Break 
11:15 to 12:00 pm  Question Cafe and plenary wrap-up 
 
12:00 to 1:30 pm  Lunch (not provided)  
 
1:30 to 5:00 pm  Skills-building and action workshops  
5:00 to 7:30 pm   Respite (dinner not provided)  
7:30 to 9:00 pm Special presentation  
 
Sunday, October 27, 2019 
 
8:00 to 9:00 am   Breakfast (not provided)     
9:00 to 9:15 am  Welcome and introductory remarks 
9:15 to 10:30 am  Plenary 
10:30 to 11:00 am  Action group discussions 
11:00 to 11:15 am   Break  
11:15 to 12:30 pm  Conference wrap-up with special presentations 
12:15 to 12:30 pm   Smudging 
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Programme provisoire de la conférence 

 
Vendredi 25 octobre 2019  
 
17 h à 19 h   Inscription (souper non compris)  
17 h 30 à 18 h  Cérémonie de purification  
19 h à 21 h Soirée plénière avec des présentations spéciales  
 
Samedi 26 octobre 2019 
 
8 h à 9 h 30   Inscription (déjeuner non compris)  
9 h 30 à 10 h   Introduction et mot de bienvenue 
10 h à 11 h Conférencière principale et séance plénière 
11 h à 11 h 15  Pause 
11 h 15 à midi  Café questions et clôture de la séance plénière 
 
12 h à 13 h 30  Dîner (non compris)  
 
13 h 30 à 17 h  Perfectionnement des compétences et ateliers  
17 h à 19 h 30  Pause (souper non compris)  
19 h 30 à 21 h Présentation spéciale  
 
Dimanche 27 octobre 2019 
 
8 h à 9 h   Déjeuner (non compris)     
9 h à 9 h 15   Introduction et mot de bienvenue 
9 h 15 à 10 h 30  Séance plénière 
10 h 30 à 11 h  Discussions de groupe 
11 h à 11 h 15  Pause  
11 h 15 à 12 h 30 Clôture de la conférence avec des présentations 

spéciales 
12 h 15 à 12 h 30  Cérémonie de purification 
 

 

 

 

 


