
 

August 30, 2010

To all CUPE Ontario Local Presidents and Recording Secretaries 

Dear Sisters and Brothers:

Are you ready for the 2010 municipal and school board elections?

With all the focus on the provincial wage freeze in recent weeks, you may be surprised that we’re 
writing to you today about this. But, Election Day is October 25 and that’s closer than you might 
think.  

As public sector workers, we’re sure you are keenly aware of the importance these elections hold for 
us and for our communities.  In some cases, this election is almost shaping up as a referendum about 
privatizing local public services.  Of course, the focus of the 2010 municipal and school board 
elections will vary community-by-community, but, either way, CUPE must get involved.  Big time.  
There’s just too much at stake to do otherwise.

We’re writing to ask for your personal commitment that, to the best of your ability, your CUPE local 
union will make a priority of reaching out to your members and asking them to take part in these 
elections.

What does “take part” mean?  It means “taking part” by voting and by volunteering to help elect good 
local candidates for mayor, council, or school board, candidates in your community who need your 
help to win.  (We will, as soon as possible, share with you the Canadian Labour Congress’ list of 
labour endorsed candidates, and we hope you will tell us the names of candidates in your community,
if any, that you think are worthy of our support.)

And when it comes to getting CUPE members out to vote on October 25, please don’t think this is 
something we can take for granted.

Do you know that the majority of people in Ontario, even most union members, don’t vote in their 
municipal and school board elections? In the last Ontario municipal elections in 2006, in 
Mississauga, for example, less than one-in-four eligible voters bothered to vote.  In Oshawa, only 25
per cent cast their vote.

That means we (you and each of us) have a lot of work to do to get our CUPE members out to vote.
We all want CUPE to have a positive impact on public policy.  The best way to make this happen is to 
ensure the largest number of CUPE members possible use their vote to elect candidates who will 
defend and strengthen public services. CUPE Ontario has set three goals in this campaign: 
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(1) Help elect more progressive mayors, councillors and school board trustees across the 
province, candidates who respect and support public services and public employees. 

(2) Help influence the public debate about what’s at stake in the 2010 elections.  The issue isn’t 
how to save money by reducing public services, it’s how to better provide good, green, reliable 
service in an accountable manner at a reasonable cost and treat public employees with 
respect.

(3) Make sure at least more CUPE members get out and vote.  And, we’re also aiming to have 
more CUPE Ontario members volunteer on a local campaign.

We know we can achieve these goals with your help.

You can start helping right now by using the Municipal Election Tool Kit enclosed in this mailing. The 
CUPE Ontario Municipal Election Tool Kit is a Step-By-Step guide to maximizing your local’s 
involvement in these elections and having a real impact on the results.  It is also available in 
downloadable form on our web site: http://www.cupe.on.ca and it is specially designed for you to 
share with your local members.  The Tool Kit has also been translated into French.  For those who 
require copies, please contact Meaghan Dixon at CUPE Ontario.

The Tool Kit has eleven pages about how to get our members involved.  Each is one important part of 
the process. Please take a few minutes and read them all.

Once you read over the Tool Kit, you’re ready to start. How?  By printing page 10, the 2010 CUPE 
ONTARIO VOTER CENSUS. We need you (and all our locals) to complete this simple one-page 
form and fax it to our Campaign Director, Maureen Giuliani, at 416-299-3480. Or, you can scan it and 
e-mail it to Maureen at mgiuliani@cupe.on.ca.

After that, we’ll be getting touch with you to help you plan and talk about how you can get your local 
members to vote on October 25.  We’ll also be sharing information with you about candidates in your 
community that CUPE wants to support.

In 2010, CUPE is getting involved like never before, and we will have an impact like never before. It’s 
exciting and we’re counting on you, and your local, to be part of it.

Thanks, you’ll be hearing from us soon.

Fred Hahn Candace Rennick
President Secretary-Treasurer
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Le 30 août 2010 
 
À TOUS LES PRÉSIDENTS ET SECRÉTAIRES DE SÉANCE DES SECTIONS LOCALES DU SCFP ONTARIO  
 
Consœurs et confrères, 
 
Êtes-vous prêts pour les élections municipales et scolaires de 2010 ?  
   
Avec toute l’attention suscitée par la proposition provinciale de gel des salaires au cours des dernières 
semaines, vous êtes peut-être surpris que nous vous écrivions à ce propos aujourd’hui. Mais le jour de 
l’élection est le 25 octobre et il viendra plus vite qu’on ne le croit. 
  
Comme travailleurs du secteur public, nous sommes certains que vous êtes parfaitement conscients de 
l’importance de ces élections pour nous et nos collectivités. Dans certains cas, l’élection se dessine 
comme un véritable référendum sur la privatisation des services publics locaux. Évidemment, les enjeux 
des élections municipales et scolaires de 2010 varieront d’une collectivité à l’autre, mais de toute façon, le 
SCFP doit s’engager dans ces élections et à fond. Il y a trop de choses en jeu, on ne peut faire 
autrement.  
 
Nous vous écrivons afin de vous demander de vous engager personnellement à ce que, au meilleur de 
vos capacités, votre section locale s’occupe prioritairement de prendre contact avec vos membres et de 
leur demander de prendre part à ces élections. 
 
Que signifie « prendre part » ? Ça signifie participer en allant voter et en travaillant bénévolement à faire 
élire les meilleurs candidats de votre collectivité  aux postes de maire, de conseiller et de fiduciaire 
scolaire, des candidats qui auront besoin de votre aide pour remporter l’élection. (Nous vous 
communiquerons dès que possible la liste du Congrès du travail du Canada des candidats qui ont l’appui 
du mouvement syndical et nous souhaitons que vous nous fassiez part des noms des candidats qui, dans 
votre collectivité, vous semblent dignes d’obtenir votre appui.) 
  
Et pour ce qui est de s’assurer que les membres du SCFP iront voter, n’allez surtout pas croire que c’est 
une chose que nous pouvons prendre pour acquise. 
     
Savez-vous qu’une majorité de citoyens ontariens et même de membres des syndicats ne prend pas la 
peine d’aller voter lors des élections municipales et scolaires ? Lors des élections municipales de 2006, 
à Mississauga par exemple, moins d’un électeur admissible sur 4 a pris la peine d’aller voter. À Oshawa, 
ils n’ont été que 25 % à aller voter.  
  
Conclusion, nous avons tous beaucoup de travail à faire pour convaincre nos consœurs et confrères du 
SCFP d’aller voter. Nous voulons tous que le SCFP ait un impact positif sur les politiques publiques. La 
meilleur façon d’y arriver est de s’assurer qu’un plus grand nombre possible de membres iront voter afin 
d’élire des candidats qui travailleront à la défense et au renforcement des services publics. Le SCFP 
Ontario s’est fixé 3 objectifs pour cette campagne : 
 

1) Contribuer à faire élire un plus grand nombre de maires, conseillers et fiduciaires progressistes 
partout en province, des candidats qui respectent les services publics et les travailleurs du secteur 
public.  
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2) Contribuer à influencer le débat public sur les enjeux de ces élections. L’enjeu n’est pas de trouver 

de nouvelles façons d’économiser de l’argent en coupant dans les services publics, mais de 
trouver la façon de mieux assurer la prestation de services bons, fiables et verts à coûts 
raisonnables, dans le respect des employés du secteur public et en rendant compte à la 
population.  
 

3) S’assurer qu’un plus grand nombre de membres du SCFP se prévaudront de leur droit de vote. 
Notre objectif est aussi  de convaincre un plus grand nombre de membres de travailler 
bénévolement à la campagne d’un candidat local. 

 
Nous savons que pouvons y arriver si vous nous y aidez.  
 
Vous pouvez commencer à aider dès maintenant en utilisant la trousse des élections municipales jointe à 
cet envoi. La trousse de l’élection municipale du SCFP Ontario est un guide par étape qui vous permettra 
de maximiser la participation de votre section locale à ces élections et ainsi nous permettra d’avoir un 
impact réel sur les résultats. Vous pouvez aussi télécharger la trousse à partir de notre site Web à :  
http://www.cupe.on.ca. Cette trousse est conçue spécialement pour que vous la partagiez avec les 
membres de votre section locale. La trousse a aussi été traduite en français. Ceux qui veulent en obtenir 
des copies additionnelles n’ont qu’à prendre contact avec Meaghan Dixon au SCFP Ontario. 
 
La trousse comporte 11 pages portant sur les façons de faire participer vos membres. Chacune est une 
part importante du processus, aussi nous vous demandons de prendre le temps de toutes les lire. 
 
Une fois que vous avez bien lu la trousse, vous êtes prêts à vous lancer. Comment ? En imprimant la 
page 10, LE RECENSEMENT 2010 DES ÉLECTEURS DU SCFP ONTARIO. Nous avons besoin que 
vous (et toutes nos sections locales) complétiez ce simple formulaire d’une page et que vous le fassiez 
parvenir à la directrice de la campagne, Maureen Giuliani, au 416-299-3480.  Vous pouvez aussi le 
numériser et lui faire parvenir par courriel à : mgiuliani@cupe.on.ca.  
 
Nous prendrons ensuite contact avec vous afin de vous parler et de vous aider à planifier la façon dont 
vous inciterez vos membres à aller voter le 25 octobre. Nous vous communiquerons aussi de l’information 
sur les candidats de votre collectivité que le SCFP veut appuyer.  
 
En 2010, le SCFP s’engage dans ces élections comme jamais auparavant. C’est très stimulant et nous 
comptons bien que vous et votre section locale serez à nos côtés. 
 
Merci, vous aurez de nos nouvelles bientôt.  
 

 
 
 
 

Fred Hahn       Candace Rennick 
Président       Secrétaire-trésorière 
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