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Consœurs et confrères, 
 
 
Lyn Edwards est la candidate du Nouveau Parti démocratique dans la circonscription 
de Haliburton-Kawartha Lakes-Brock pour les élections partielles provinciales du 
5 mars, et elle a besoin de notre aide. 
 
Lyn est la présidente de la section locale 855 du SCFP qui représente 400 cols 
blancs et cols bleus municipaux de la Ville de Kawartha Lakes. Une fine négociatrice 
et une combattante déterminée pour ce qui est juste, Lyn Edwards veut aller à 
Queen’s Park pour représenter les familles de Haliburton-Kawartha Lakes-Brock qui 
triment dur. 
 
Lyn a fait du piquetage avec les travailleuses et travailleurs et a été sur la ligne de 
front dans la lutte à laquelle les personnes employées municipales ont été 
confrontées afin de parer au manque de financement du provincial et de la 
détérioration de l’infrastructure. Nous devons maintenant soutenir Lyn Edwards au 
cours de cette élection partielle importante. 
  
Vous pouvez aider Lyn en faisant un don à sa campagne dès aujourd’hui.  
 
Cette course est importante, non seulement parce que le NPD a un dossier 
incroyable de réussite dans le cadre d’élections partielles, mais en raison du 
moment, des enjeux et des candidats qui se présentent. Collectivement, nous 
sommes confrontés à une économie qui se détériore et à des annonces 
quotidiennes de licenciements massifs. La cupidité des entreprises et les 
gouvernements conservateurs précédents ont créé les problèmes auxquels cette 
vaste circonscription est confrontée : manque de financement dans l’éducation, 
manques de médecins, temps d’attente inacceptables et services publics qui se 
détériorent. 
 
La réponse égocentrique de John Tory à cette crise? Le chef sans siège du Parti 
conservateur enlève le siège d’une députée provinciale et force une élection 
partielle coûteuse aux électrices et électeurs de Haliburton-Kawartha Lakes-Brock. 
 
Et où sont les libéraux de McGuinty? À une période où les familles ayant un revenu 
de travail ont besoin d’un gouvernement qui protège les services publics et les 



emplois locaux, Dalton McGuinty n’agit pas. Les familles de l’Ontario méritent 
mieux. 
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Vous pouvez aider Lyn à se faire élire et envoyer un message aux PDG surpayés et 
à leurs amis politiques. Le don de votre section locale de 1 000 $, 500 $, ou tout 
montant que la section locale peut se permettre de donner, aidera Lyn à défendre 
les services publics et les emplois locaux.   
 
C’est une période très importante pour les membres du SCFP. Cette élection 
partielle ne changera pas le gouvernement, mais c’est une occasion d’envoyer un 
message clair. Lyn Edwards ne passera pas au second plan derrière qui que ce soit. 
C’est exactement le type de députée provinciale que la population de Haliburton-
Kawartha Lakes-Brock a besoin et mérite, particulièrement au cours de cette 
période économique difficile. 
 
Mais nous avons besoin de votre aide pour réussir. Veuillez remplir le formulaire 
d’engagement ci-joint et le retourner dès aujourd’hui. 
 
Nous vous prions d’accepter l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 
Le président du SCFP-Ontario,  Le secrétaire-trésorier du SCFP-Ontario, 
 
 
 
 
Sid Ryan     Fred Hahn 
   
 
P.-S. Lyn prend position en faveur des membres du SCFP et de leurs familles 
partout en Ontario. Joignez-vous à nous pour la soutenir. L’appui de votre section 
locale peut faire toute la différence. 
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