Re-Elect Fred Hahn – CUPE Ontario President
Sisters, Brothers, Comrades &
Friends,

Consœurs, confrères, camarades et
amis,

I look forward to the opportunity to reoffer for the Presidency of CUPE
Ontario at this May’s Convention.

J’attends avec impatience l’occasion de
me présenter à nouveau au poste de
président du SCFP-Ontario lors du
congrès de mai prochain.

The last year under the Ford
Conservatives has been hard – for
our members, for public services, for
our communities.

La dernière année a été difficile avec les
conservateurs de Doug Ford – pour nos
membres, pour les services
publics, pour nos
collectivités.

It’s been an
honour to fight
shoulder to
shoulder with
all of you, to
preserve
public services
and good jobs
in our
communities.

Ce fût un honneur
de lutter côte à
côte avec vous
tous pour
conserver les
services publics
et les bons
emplois dans nos
collectivités.

We’re building lasting
communities of resistance, and this
work is far from complete. And we
can do more than hold the line
against cuts. We must demand a
different vision for our province that
invests in people, not corporate
profits.

Nous bâtissons des collectivités
durables de résistance, et ce travail est
loin d’être terminé. Et nous pouvons
faire davantage que de simplement
bloquer les coupures. Nous devons
exiger une vision différente pour notre
province, soit l’investissement dans la
population, non pas dans les bénéfices
des sociétés.

Working together, strengthening our
local unions and Councils, building
solidarity across 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.

En travaillant ensemble, en renforçant
nos sections locales et nos conseils, en
établissant la solidarité dans l’ensemble
des secteurs, en approfondissant notre
travail avec les coalitions et les groupes
communautaires et, le plus important,
en faisant appel à la force de nos
membres pour se mobiliser dans nos
collectivités, nous bâtirons une Ontario
meilleure.

I’m asking for your support.

Je vous demande votre soutien.
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