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SOUMIS 

 
 

Tout membre qui se présente à un poste pour élection et en informe par écrit la secrétaire-
trésorière au plus tard le 14 mars 2023 pourra fournir une déclaration d’un maximum de 
cent cinquante mots comme profil électoral qui sera imprimée et distribuée par courrier 
ordinaire et affichée en ligne. Le SCFP-Ontario ne sera pas responsable de traduire le 
matériel électoral des candidats individuels. [Paragraphe 6(b)]  
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VOTE 

Brandon Hunting for Trustee 

 

Good day CUPE Ontario Delegates,  

My Name is Brandon Hunting and I am running for Trustee. 

I am and simple person and not great with creating flyers 

and such but go on my experience. 

I am currently the Treasurer for both Local 250 City of 

Oshawa outside workers and Local 9112 

Durham/Northumberland CUPE District Council and have 

been for the last 6 years. I believe that this is very helpful 

while being a Trustee for CUPE Ontario as I have 

experience with Ledgers and know what a Trustee is looking 

for and how to report it. 

As a trustee I will continue to make sure that YOUR money 

is spent correctly and responsibly so that we have the best 

recourses that are available to you. 

I thank you for your consideration, 

Brandon Hunting 

 

 

Bonjour aux délégués du SCFP-Ontario,  

Je m’appelle Brandon Hunting et je suis candidat au poste de fiduciaire. 

Je suis et personne simple et pas grand avec la création de flyers et autres, mais aller 

sur mon expérience. 

Je suis actuellement le trésorier des travailleurs de l’extérieur de la section locale 250 

de la Ville d’Oshawa et du conseil de district de la section locale 9112 du SCFP de 

Durham/Northumberland, et ce, depuis 6 ans. Je crois que c’est très utile lorsque je suis 

fiduciaire pour le SCFP-Ontario, car j’ai de l’expérience avec Ledgers et je sais ce qu’un 

fiduciaire recherche et comment le signaler. 

En tant que fiduciaire, je continuerai à m’assurer que VOTRE argent est dépensé 

correctement et de manière responsable afin que nous ayons les meilleurs recours qui 

s’offrent à vous. 

Je vous remercie de votre attention, 

Brandon Hunting 


