
I am announcing my intent to re-offer for Secretary-Treasurer.   I take the stewardship of our 

resources incredibly seriously and I never lose sight of the fact that every dollar received is a 

dollar off the pay checks of members from all across Ontario. My goal is to ensure we have a 

solid financial foundation so that you can be guaranteed that your union will always be there for 

you.  I understand that the strength of our union doesn’t just come from numbers on a balance 

sheet. Our greatest strength comes from our members, mobilized in communities and motivated 

to take action when jobs and communities are threatened. Our spending must be used to 

advance the rights and interests of members and I will always lead with that principle front and 

centre.  I am asking for your continued trust and support at Convention. 

Je vous annonce mon intention de me présenter à nouveau au poste de secrétaire-trésorière. Je 

prends l’administration de nos ressources incroyablement au sérieux et je ne perds jamais de 

vue le fait que chaque dollar reçu est un dollar qui provient des chèques de paye des membres 

de partout en Ontario. Mon objectif est de voir à ce que nous ayons une base financière solide 

afin que vous puissiez avoir la garantie que votre syndicat sera toujours là pour vous. Je 

comprends que la force de notre syndicat ne provient pas uniquement de chiffres sur un bilan. 

Notre plus grande force provident de nos membres qui sont mobilisés dans les collectivités et 

motivés à prendre des mesures lorsque les emplois et les collectivités sont menacés. Nous 

devons dépenser dans l’unique but de faire progresser les droits et les intérêts des membres et 

je dirigerai toujours avant ce principe à l’avant-plan. Je demande votre confiance et votre soutien 

renouvelés au Congrès.
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