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I am profoundly grateful for my experiences these past
two years as a member of the CUPE Ontario Executive
Board. I thank you all, rank and file members, local
executive officers for telling me and teaching me about
who you are, who WE are as a labour union and a
labour movement. It has been a privilege to represent
you as a newer, younger, racialized worker at rallies
and on picket lines throughout the province, a privilege
I do not take for granted.
As we prepare to challenge the Conservative
government and escalate our actions in order to protect,
uphold and enhance OUR public services, I humbly ask
you for your vote to allow me to continue to sit on,
serve with and support the CUPE Ontario Executive
Board as a Member at Large.
*****
Je suis profondément reconnaissant pour ces deux
dernières années d’expérience en tant que membre
exécutif au sein de SCFP-Ontario. Je vous remercie
tous, les membres actifs, les membres du comité
exécutif ainsi que les fonctionnaires provinciaux et
nationaux de m’avoir fait découvrir qui vous êtes et qui
NOUS sommes en tant que syndicat de la fonction
publique et en tant que mouvement ouvrier. Ce fut un
honneur et privilège de vous représenter, en tant que
nouveau, jeune travailleur raciales, aux ralliements à
travers la province. Ce privilège je ne le tiens pas pour
acquis.
Alors que nous nous préparons à defier le
gouvernement conservateur en mettant en place des
actions qui ont pour but de protéger, maintenir et
renforcer NOS services publics, je vous demande
humblement de voter pour moi afin de me permettre de
continuer à siéger, servir et soutenir SCFP -Ontario en
tant que membre exécutif.

