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CONFÉRENCE VIRTUELLE DES JEUNES TRAVAILLEURS 

Du 14 au 16 octobre 2021 

Le jeudi 14 octobre (de 18 h 00 à 20 h 00)   

Le vendredi 15 octobre (de 9 h 00 à 16 h 00) 

Le samedi 16 octobre (de 9 h 30 à 12 h 30) 
 

Frais d’inscription : 
Sections locales affiliées  225,00 $ 
Sections locales non affiliées 385,00 $ 

https://cupe.on.ca/fr/conference-des-jeunes-travailleurs-du-scfp-ontario/ 
le mot de passe: conference2021 

 
Si vous avez besoin de traduction simultanée en français, d’interprétation en ASL ou si vous avez 

d’autres besoins en matière d’accessibilité, veuillez remplir le formulaire en ligne ou appeler notre 
bureau au 905 739-9739. 

CES FORMULAIRES DOIVENT ÊTRE REMPLIS ET RETOURNÉS AVANT LE 1ER OCTOBRE 2021. 

 
Atelier no 1  SCFP 101 
Dans le cadre de cet atelier, vous : 
améliorerez votre compréhension des valeurs syndicales; 
apprendrez des choses au sujet de la structure du SCFP; 
apprendrez de quelle façon les syndicats règlent les problèmes; développerez des compétences 
qui vous aideront à jouer un rôle plus fort au sein de votre section locale du SCFP. 
 

Atelier no 2 Innovation démocratique menée par les jeunes : Moteurs de changement au-
delà du vote 

Les jeunes ne participent pas à la démocratie et à la politique de la même manière qu’ils l’ont 
fait il y a des décennies. Cependant, leur participation n’est pas disparue – elle est tout 
simplement différente. L’initiative de Développement du leadership chez les jeunes est un 
cadre élaboré par Apathy is Boring et elle a pour but de redéfinir la façon dont nous 
considérons la participation citoyenne, particulièrement en ce qui a trait aux jeunes. Dans le 
cadre de cette présentation, nous examinons le paysage changeant de la participation des 
jeunes et nous allons au cœur de ce qui leur importe, de ce qu’ils recherchent afin de 
s’impliquer et de ce qu’ils n’y retrouvent pas dans les institutions démocratiques actuelles. 
Cette présentation interactive capture également de quelle façon les jeunes Canadiens 
s’impliquent avec les structures de pouvoir et de gouvernement afin de provoquer le 
changement pour les enjeux qui sont importants pour eux et faire en sorte qu’ils surveillent les 
actions des dirigeants qui défendent leur cause. 

https://cupe.on.ca/fr/conference-des-jeunes-travailleurs-du-scfp-ontario/

