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Le vendredi 28 septembre 2012  
 
Fred Hahn  
Président du SCFP-Ontario  
80, promenade Commerce Valley Est, bureau 1 
Markham (Ontario)  L3T 0B2  
 
Cher confrère Fred, chères consœurs et chers confrères du SCFP-Ontario, 
 
Je vous écris au nom du conseil exécutif du SCFP de la Nouvelle-Écosse afin de vous faire 
part de notre solidarité envers les membres et le conseil exécutif du SCFP-Ontario.  
 
J’aimerais, tout d’abord, profiter de l’occasion pour remercier le confrère Fred, la 
consœur Candace, ainsi que les autres membres du CEN du SCFP en Ontario, soit  
Michael Hurley, Henri Giroux et Yolanda McClean, pour avoir attiré l’attention sur les 
mesures d’austérité et l’attaque éhontée du gouvernement contre le mouvement syndical en 
Ontario, lors de la récente réunion du CEN.  
 
Fred, je suis très heureux que les membres du Conseil aient manifesté leur solidarité à 
l’égard de nos membres en Ontario et soutenu la résolution présentée au Conseil. Bien que 
les luttes puissent sembler insurmontables parfois, il est important, je crois, que nous 
reconnaissions notre solidarité et la force de nos 620 000 membres de partout au Canada. 
Notre syndicat est empreint d’une forte tradition de solidarité et d’entraide lors des périodes 
difficiles. Les 18 000 membres du SCFP de la Nouvelle-Écosse seront solidaires de vos 
membres en Ontario alors que nous menons les luttes ensemble.  
 
Notre solidarité et notre force sont quelque chose qu’aucun gouvernement de ce pays ne 
pourra jamais nous enlever en imposant une loi, et ce ne sera jamais possible, car nous 
sommes forts, nous sommes unis et nous nous entraidons d’un océan à l’autre au sein de 
notre syndicat.  
 
Confrère, nous sommes solidaires et s’il y a quoi que ce soit que nous pouvons faire pour 
soutenir nos consœurs et confrères en Ontario, n’hésitez pas à nous le demander.  
 
Je vous prie d’accepter mes sentiments de solidarité. 
 
 
Danny Cavanagh  
Président du SCFP de la Nouvelle-Écosse, 
au nom du conseil exécutif et des membres du SCFP en Nouvelle-Écosse  
 
Danny Cavanagh – Président  Mike McNeil – Vice-président   Dianne Frittenburg – Secrétaire-trésorière 
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Jim Laverie – Secrétaire-archiviste 
 


