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CUPE Ontario Raise the Rates Campaign Solidarity BBQs 

 
July 23rd to August 31, 2011 

 
Free Food. Music. Children’s Games. Community Vibes. 

 

Sisters and Brothers:  

At the May 2011 Convention, CUPE Ontario delegates unanimously passed a second resolution 
reconfirming our union’s commitment to the “Raise the Rates” campaign.  

The next several months are critical for this campaign. By July 31, all those on welfare and 
disability benefits who get the Special Diet Allowance will have to re-apply under a much 
tougher system. It is expected that countless poor and vulnerable people will lose this vital 
benefit or have it reduced significantly.  

In response, CUPE Ontario is partnering with labour and community allies to organize a series of 
Solidarity BBQs, to strengthen the call for a full restoration of the Special Diet and to demand a 
55% increase to welfare and disability rates to put them back to where they were before Mike 
Harris cut them and Dalton McGuinty let them fall even further. 

The Solidarity BBQs will take place from July 23rd to August 31st 2011, in diverse communities 
across Ontario.  

These gatherings which are family friendly events will be an opportunity to share food, socialize 
and deepen labour/community links. We must bring much-needed public awareness to growing 
and visible levels of poverty, hunger and disparity affecting our communities. They will also be 
an opportunity to begin mobilizing around these important social justice issues as we approach 
the October provincial election.  

Get involved! Get organized! Get energized! Be part of the fight to Raise the Rates! 

305 Milner Ave, Suite 801 
Scarborough, ON M1B 3V4 
Phone: 416-299-9739   Fax: 416-299-3480 
Web: cupe.on.ca  E-mail: info@cupe.on.ca 
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Planned Solidarity BBQ for St. Catharines:  

Sunday, August 21st, Montebello Park (64 Ontario Street) 12:00noon – 3:00pm 

Ways that you, your CUPE local and District Council can be involved:  

 Providing a financial or in-kind donation. 
 Volunteer for set-up, food preparation or clean-up duties. 
 Publicize and mobilize your members to participate. 
 Help organize children’s’ games, recreational or artistic activities. 

 

For more information contact Carrie-Lynn Poole at carrielynnpoole@rogers.com or call 613-
864-1061. 

 

 
 
 
In Solidarity, 

 
 

 
 

Fred Hahn             Candace Rennick 
President                  Secretary-Treasurer 
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Juillet 2011 
 

 
Les barbecues de solidarité de la campagne Raise the Rates du SCFP-Ontario 

 
Du 23 juillet au 31 août 2011 

 
Nourriture gratuite. Musique. Jeux pour enfants. Ambiance communautaire. 

 
Chères consœurs, 
Chers confrères,  
 
Lors du congrès qui a eu lieu en mai 2011, les personnes déléguées du SCFP-Ontario ont, à 
l’unanimité, adopté une deuxième résolution confirmant à nouveau l’engagement de notre 
syndicat face à la campagne Raise the Rates.  
 
Les prochains mois sont cruciaux pour cette campagne. D’ici au 31 juillet, tous les prestataires 
de l’aide sociale et de prestations d’invalidité qui reçoivent une allocation de régime alimentaire 
spécial devront refaire une demande en vertu d’un système beaucoup plus sévère. On s’attend à 
ce que d’innombrables personnes pauvres et vulnérables perdent cet avantage vital ou le voient 
réduit de manière importante.  
 
En réponse, le SCFP-Ontario s’associe à des alliés syndicaux et communautaires pour organiser 
une série de barbecues de solidarité afin de renforcer la demande pour le plein rétablissement de 
l’allocation de régime alimentaire spécial et pour demander une hausse de 55 % des taux de 
prestation d’aide sociale et d’invalidité afin de les ramener aux niveaux où ils se situaient avant 
que Mike Harris les réduise et avant que Dalton McGuinty les laisse baisser encore plus. 
 
Les barbecues de solidarité auront lieu du 23 juillet au 31 août 2011, dans diverses collectivités 
de l’Ontario.  
 
Ces rassemblements, qui sont des événements familiaux, seront une occasion de partager de la 
nourriture, de socialiser et d’approfondir les liens entre le syndicat et la collectivité. Nous devons 
assurer une sensibilisation grandement nécessaire de la population quant aux niveaux de 
pauvreté, de famine et de disparité grandissants et visibles qui affectent nos collectivités. Ils 
seront également une occasion de commencer à se mobiliser sur ces questions importantes de 
justice sociale alors que nous approchons des élections provinciales d’octobre.  
 

Participez-y! Organisez-vous! Activez-vous! Faites partie de la lutte pour augmenter les taux! 

305, avenue Milner, bureau 801 
Scarborough (ONTARIO)  M1B 3V4 
Téléphone : 416-299-9739 
Télécopieur : 416-299-3480 
Site Web : cupe.on.ca   
Courriel : info@cupe.on.ca 
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Le barbecue de solidarité prévu à St. Catharines aura lieu : 

le dimanche 21 août, au parc Montebello (64, rue Ontario), de midi à 15 heures. 

Voici des façons dont vous, votre section locale du SCFP et votre conseil régional pouvez 
participer :  
 

 faire un don financier ou un don en nature; 
 vous porter bénévole pour l’installation, la préparation de la nourriture ou le nettoyage; 
 publiciser l’événement et mobiliser vos membres pour qu’ils participent; 
 aider à organiser des jeux pour les enfants, des activités récréatives ou artistiques. 

 
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Carrie-Lynn Poole à 
carrielynnpoole@rogers.com ou par téléphone au 613-864-1061. 
 
Nous vous prions d’accepter nos sentiments de solidarité. 
 
 
Le président,        La secrétaire-trésorière, 
 

 
 

 
 

Fred Hahn        Candace Rennick 
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