
Re-Elect Fred Hahn, President of CUPE Ontario 

 

Réélisons Fred Hahn au poste de président du SCFP-Ontario 

President / Président 

Friends, 

I’m writing to let you know that I will re-offer  

for the Presidency of CUPE Ontario at this  

May’s Convention. 

As CUPE Ontario President, it’s been a  

privilege to work with all of you, fighting to  

preserve and improve public services and good  

jobs in our communities. 

Our Union has a strong history  

of resistance.  Together,  

we can build on that  

record and demand a  

different vision for  

our province that  

invests in people, not  

corporate profits. 

The key to our collective  

success lies in our  

membership.  Our members  

are our strength. 

By strengthening our local unions  

and Councils, building solidarity in our  

sectors,   deepening our work with coalitions  

and community groups, and, most importantly,  

harnessing the strength of our members to  

mobilize in our communities, we will build a  

better Ontario. 

I’m asking for your support.  

Mes Amies, 

Je vous écris pour vous informer que je me  

présenterai à nouveau au poste de président du  

SCFP-Ontario au congrès qui aura lieu en mai. 

En tant que président du SCFP-Ontario, ce  

fut un privilège de travailler avec vous toutes  

et tous à lutter pour préserver et améliorer les  

services publics et de bons emplois dans nos  

Notre syndicat a un solide  

historique en matière de  

résistance. Ensemble,  

nous pouvons mettre  

à profit ce passé et  

réclamer une vision  

différente pour notre  

province afin qu’elle  

investisse dans les  

gens, non pas dans les  

profits des entreprises. 

La clé de notre succès  

collectif repose sur nos  

membres, car nos membres  

sont notre force. 

En renforçant nos sections locales et nos  

conseils, en assurant la solidarité dans nos  

secteurs, en approfondissant notre travail avec  

les coalitions et les groupes communautaires et,  

le plus important, en employant la force de nos  

membres pour mobiliser les gens au sein de nos  

collectivités, nous bâtirons un Ontario meilleur. 

Je vous demande votre soutien. 


