
Afin de se préparer pour les batailles continues contre 
le budget d’austérité du gouvernement de l’Ontario, les 
campagnes contre les réductions et la sous-traitance des 
services publics et les luttes pour appuyer les travail-
leurs, les délégués du SCFP Ontario ont démontré leur 
confiance envers les dirigeants de la division, y compris 
Fred Hahn en tant que Président et Candace Rennick en 
tant que Secrétaire-Trésorière du SCFP Ontario, ainsi 
que le retour des quatre vice-présidents de la division 
du SCFP Ontario.     
 
Confrère Hahn et consœur Rennick ont tous deux re-
mercié leurs conjoints pour leur appui et ont promis 
aux délégués de continuer la lutte pour les droits des 
travailleurs et qu’ils travailleront énormément pour 
faire progresser les initiatives des membres du SCFP en 
Ontario. 
 

Voici vos dirigeants du SCFP Ontario: 

Fred Hahn:   Président 
Candace Rennick:  Secrétaire-trésorière 
Michael Hurley:  Premier vice-président 
Yolanda McClean:  Deuxième vice-président 
Andrea Madden:  Troisième vice-président 
Henri Giroux:  Quatrième vice-président 
Joanne Webb:  Vice-présidente de la diversité,  
          travaillerus autochtone 
Veriline Howe: Vice-présidente de la diversité,  
          travailleurs racisés 
 
Membres à titre personnel sur le conseil exécutif 
Vern Andrus—Darrell Day—Helen Fetterly—Denise 
Hammond—Jenn Mizerovsky—Don Postar 
 
Trustee 
Lisa Edwards 
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Suite à plusieurs discours passionnés de soutien, une 

modification des statuts du comité Triangle Rose a été 

adoptée à l’unanimité par les délégués. L’amendement 

ajoute un nouveau vice-président de la diversité pour les 

travailleurs LGBTQ au conseil exécutif du SCFP Ontario. 

Les travailleurs LGBTQ ont un nouveau vice-président de la diversité             

Mandats renouvelés pour Hahn et Rennick pour diriger le SCFP Ontario 



Pour acheter des photos de la convention, veuillez consulter www.sooters.net  

En Ontario, nous faisons face à un choix difficile – soit de 
ne rien faire et de permettre aux gouvernements et aux 
riches de justifier les réductions agressives aux services 
publics et l’inégalité accrue ou se mobiliser et riposter, 
dit la conférencière spéciale Natalie Mehra, directrice 
de la coalition ontarienne de la santé (COS).  
 
Mehra dit qu’elle a fait face à un choix semblable 
quand elle était une jeune militante qui travaillait à une 
agence communautaire dans la région de Kingston. Un 
couple qui ne pouvait pas obtenir l’accès aux soutiens 
des soins à domicile pour sa femme handicapée a été 
victime d’une élimination de leur bien-être social et a 
éventuellement perdu sa maison. Ce couple est 
« disparu » de leur communauté.  
 
« Je savais à ce moment là que je devais quitter l’em-
ploi que j’avais, » dit Mehra. « Je voulais plus de liberté 
pour lutter pour les valeurs primordiales de l’équité, de 
la compassion et d’une société inclusive. »   
 
Dans son rôle en tant que directrice de la COS, Mehra a 
fait justement cela. Elle a organisé et mobilisé les com-
munautés à travers l’Ontario pour récupérer plusieurs 
des réductions de financement du Gouvernement de 
Mike Harris pour les hôpitaux et la privatisation des 
services de soins de santé.  
 

Aujourd’hui, avec un gouvernement Libéral, l’Ontario 
fait face aux réductions les plus sévères depuis l’épo-
que de Harris, dit Mehra.  
 
Avec la sensibilisation des masses, des milliers de signa-
tures de pétitions et de cartes postales et de rassem-
blements communautaires, « nous avons restauré tout 
le financement que les conservateurs avaient coupé 
des soins de santé. Nous avons arrêté la privatisation 
des emplois en soins de cancer et dans le secteur des 
hôpitaux. Nous devons revenir à la sensibilisation des 
masses. Il faut restaurer la solidarité entre le syndicat 
et nos communautés. Donc, appelez tout le monde. 
Parlez avec eux, tête à tête, et donnez-leur les outils 
et les compétences pour résister à cette épidémie 
d’inégalité. » 

L’égalité, la justice sociale et la compassion doivent guider le syndicat dans 
le renouvellement du militantisme des masses 

Élise Carrier-Martin, Secrétaire à l’Interne de CLASSE 
(Coalition large de l’Association pour une solidarité 
syndicale étudiante), a donné un rapport émouvant sur 
la grève des étudiants au Québec, précédé par un mon-
tage vidéo avec les démonstrations quotidiennes dans 
les rues de Montréal et à travers la province pour lutter 
contre les augmentations des frais de scolarité propo-
sées par le gouvernement Libéral de Charest.  
 
« Notre mouvement a commencé à cause des augmen-
tation aux frais de scolarité, mais c’est devenu beaucoup 
plus que ça. Ça représente une position commune contre 
les attaque du gouvernement Charest sur le peuple qué-
bécois – nous sommes devenus un véritable mouvement 
pour la justice sociale, » dit consœur Carrier-Martin.  
 
Le 31 mars, 2011, 60 000 étudiants d’aller en grève et 
d’organiser des actions quotidiennes, que ce soit des 
grèves ou des piquetages d’information partout au 
Québec. 

 
Après 15 semaines en grève, les mobilisations et actions 
quotidiennes continuent et se sont accélérées depuis que 
le gouvernement Charest a forcé une loi d’urgence pour 
étouffer les droits des manifestants et a même affecté 
les droits à la grève et la liberté des rassemblements.  
 
« Nous demandons au mouvement syndical et à la socié-
té civile à travers le Canada de s’unir à notre mouvement 
pour un Québec libre et socialement responsable, » dit 
consœur Carrier-Martin aux délégués. 

Un appel à la solidarité  
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