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Our congratulations go out to Brother Sid Ryan, who was elected OFL President 
in November. We know Sid will bring all of his experience and leadership to his 

new job. We look forward to honouring his years of 
dedication to CUPE members at our convention in 
May.  At our subsequent CUPE Ontario board 
meeting in December, Fred was elected President 
and Candace became our new Secretary-Treasurer.  
 
All of us at CUPE Ontario would like to extend our 
best wishes to you, your family and the members of 

your local union over this holiday season. We know these holidays may not be so 
restful for the thousands of Ontario workers who have lost their jobs in the 
current economic crisis, or for whole communities that face uncertain economic 
times.   
 
We take great hope in the strength of our union and our growing capacity to 
organize and mobilize our members.  We also are encouraged by the knowledge 
that working people have overcome incredible odds to build a more caring and 
inclusive society and we won’t stop now.   
 
On behalf of the staff of CUPE Ontario, and our Provincial Executive Board, we 
wish you and yours happiness, health, and the warmth of solidarity. 
 
Have a safe, restful and happy Holiday Season.  All the best for the New Year, 
 

In solidarity, 

                  
Fred Hahn        Candace Rennick 
President        Secretary-Treasurer 
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Félicitations au confrère Sid Ryan qui a été élu président de la FTO en novembre. Nous savons 
que Sid apportera toute son expérience et tout son leadership à son nouveau poste. Nous 

attendons avec impatience le moment où nous honorerons ses 
années de dévouement envers les membres du SCFP, dans le 
cadre de notre congrès en mai. À la réunion du conseil du 
SCFP-Ontario qui a suivi, en décembre, Fred a été élu 
président et Candace est devenue notre nouvelle secrétaire-
trésorière.  
 
Nous toutes et nous tous au SCFP-Ontario aimerions vous 
souhaiter nos meilleurs vœux à vous, à votre famille et aux 
membres de votre section locale pour cette période des 

fêtes. Nous savons qu’il est possible que cette période ne soit pas aussi reposante pour les 
milliers de travailleuses et de travailleurs de l’Ontario qui ont perdu leur emploi au cours de la 
crise économique actuelle ou pour des collectivités entières qui sont confrontées à une période 
économique incertaine.   
 
Nous comptons beaucoup sur la force de notre syndicat et sur notre capacité grandissante à 
recruter et à mobiliser nos membres. Nous sommes également encouragés de savoir que les 
travailleuses et les travailleurs ont surmonté des difficultés incroyables pour bâtir une société 
plus compatissante et ouverte à toutes et à tous, et ce n’est pas maintenant que nous allons 
nous arrêter.  
 
Au nom des membres du personnel du SCFP-Ontario et de notre conseil exécutif provincial, 
nous vous souhaitons à vous et aux vôtres du bonheur, de la santé et une chaleureuse solidarité. 
 
Nous vous souhaitons un temps des fêtes sécuritaire, reposant et heureux. 
 
Nos meilleurs vœux pour une bonne année et nous vous prions d’accepter nos sentiments de 
solidarité. 

 

 
  Le président,        La secrétaire-trésorière,   
  Fred Hahn        Candace Rennick 


