
Youth 
Council: 
A week-long  
program  
for youth ages 9-14

Children in the care of delegates are invited to participate in 
CUPE’s National Youth Council to be held during Convention 2015  
in Vancouver.

Ever had your child ask why you go to so many meetings? Or what you 
actually do there? 

The CUPE Youth Council is a chance to bring a child to convention to 
learn about the union in a safe setting while having lots of fun!

The council will be an opportunity for CUPE kids to witness and 
participate in the political machinery of Canada’s largest union.  
They will learn about issues facing workers and make links with their 
own lives, at school and in the community.

Registration details will be sent with the official convention call. The deadline 
for registration is September 18, 2015. The program runs while convention  
is in session.

Cost: $200 (lunch and activities included).
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Getting ready for  
convention?  

Have kids aged  
9 to 14? 

Consider  
signing them up  
for CUPE’s  
Youth Council!



Les enfants sous la garde des délégués sont invités à participer 
au Conseil national des jeunes du SCFP, qui se tiendra pendant le  
congrès de 2015 à Vancouver.

Votre enfant vous a-t-il déjà demandé pourquoi vous allez à autant de 
réunions? Ou ce que vous y faites exactement? 

Le Conseil des jeunes du SCFP vous offre la chance d’amener un enfant 
au congrès pour qu’il apprenne à connaître le syndicat en toute sécurité 
et en s’amusant beaucoup!

Le Conseil permettra aux enfants du SCFP de voir en action les 
rouages politiques du plus grand syndicat du Canada et d’y participer.  
Ils comprendront mieux les enjeux d’importance pour les travailleurs 
et feront des liens avec leur propre vie, que ce soit à l’école ou dans la 
société.

Les renseignements sur l’inscription seront inclus dans la convocation  
officielle au congrès. La date limite pour s’inscrire est le 18 septembre 2015.  
Le programme se déroule pendant les travaux du congrès.

Coût : 200 $ (incluant les repas du midi et les activités).

Vous vous préparez  
à participer au congrès?  

Vous avez des enfants  
de 9 à 14 ans?  

Songez à les inscrire  
au Conseil des jeunes  
du SCFP! 

Conseil  
des jeunes :  
Programme  
d’une semaine pour  
les jeunes de 9 à 14 ans 
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