RE-ELECT Patrick Hannon
Executive Member at Large

a CUPE Ontario Voice in SW Ontario
and across the province since 2014
CUPE Local 543
Windsor Community Workers
• Steward, H&S Representative
• Local Executive Member – 10 years
• Social Justice advocate - 25 years
• Co-Chair, Windsor Health Coalition
• Windsor Workers Action Centre Executive
Member
• Community Leader: Founding Member and Facilitation Committee
Navigator of Making Waves, Windsor-Essex-Pelee Island Assembly
Whether it’s Strike Support, Standing for Fairness, Facing Down Fascists,
or Lobbying for Long Term Care, I’ve had the pleasure of working with our
amazing members across Ontario improving the lives of our members and
all working people.
As we turn the tide of austerity, those who oppose the working class are
turning up the heat. I ask for your support to continue bringing our voices
to the table and the front lines for
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Réélire Patrick Hannon

Membre Exécutif hors Cadre
une voix du SCFP-Ontario
dans le sud-ouest de l'Ontario
et à travers la province depuis 2014
Section locale 543 du SCFP
Travailleurs Communautaires de Windsor
• Délégué syndical, Représentant
en santé et sécurité
• Membre Exécutif local - 10 ans
• Défenseur de la Justice Sociale - 25 ans
• Coprésident, Coalition Windsor de la santé
• Membre Exécutif de Windsor Centre d'Action des Travailleurs
• Leader Communautaire: Membre Fondateur et Navigateur du comité de
facilitation de Making Waves, Assemblée de Windsor-Essex-Pelee Island
Soit le soutien à la grève, la défense de l'équité, la lutte contre les fascistes ou
exercer des pressions envers des Soins de longue durée. J'ai eu le plaisir de
travailler avec nos membres incroyables à travers l'Ontario, pour améliorer la vie
de nos membres et de tous les travailleurs.
Donc nous inversons le cours du temps, ceux qui s'opposent à la classe ouvrière
augmentent la pression. Je vous demande votre soutien pour me permettre à
faire entendre nos voix et être le premier à vous défendre envers
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