
Danny Cavanagh for National Secretary Treasurer: 

 
After a great deal of consideration and discussion with CUPE members, activists and 
leaders across the country, I have decided to seek the office of National Secretary 
Treasurer at our national convention from Oct. 31 to Nov. 4th in Vancouver.  
 
CUPE needs effective and experienced leadership to meet the serious challenges we 
face from anti-public sector governments and right-wing organizations across the 
country. I have devoted my life to the trade union movement and I am ready and 

willing to work with our President the National Executive Board and with all activists and members across the 
country. My qualifications are as follows:  
 
•             Front-line trade union member, activist and leader for the past 35 years. 
•             Regional vice-president on the National Executive Board since 2005. 
•             President of CUPE Nova Scotia since 2005 and one of the longest-serving members of the division              
including the offices of secretary and vice-president. 
•             Vice-president at large of the Nova Scotia Federation of Labour, long-time president of CUPE Local 734 
(Town of Truro) and president of the Truro and District Labour Council. (As labour council president, I hosted a 
cable TV show and wrote a weekly column on labour issues for the local paper.) 
•             Current member of the Nova Scotia Premier’s Economic Advisory Council. 
 
The primary job of the National Secretary Treasurer is to ensure financial stability for our national union. I pledge 
to do this. However, the job also requires much more, including the ability to meet one on one with governments 
and employers and to speak with strength and authority on behalf of all union members. I have that experience 
and ability and when elected, I will work tirelessly to: 
 
•             Defend the rights of workers whenever and wherever they come under attack and fight all efforts to 
contract out our work and jobs. 
•             Eliminate harassment and discrimination in the workplace and improve equality rights for one and all.  
•             Protect the Health and Safety of all workers and improve legislation covering workers in all aspects of 
their jobs, wages, benefits and retirement. 
•             Build strong working relationships with the people and communities we serve.  
 

Experience counts 
 
Sisters and Brothers, we are going to face a critical fight in the coming years against right-wing forces in all parts 
of Canada. Governments at all levels are cutting jobs and slashing services. I am committed to taking on 
governments and employers wherever these attacks occur and to defend our jobs, our benefits, our pensions and 
our future as a union. My experience as a trade unionist and as a community credit union board member has 
given me a good understanding of books, payroll, budgets, accounting and, most important, accountability in 
office. I have the qualities required for the office and I am trustworthy of the position. I am also a good listener 
and have a reputation for finding the positive in all things.  
 
The skills I have acquired over the years will be a major asset if I am elected National Secretary Treasurer. And 
although I am not bilingual, I will make every effort to improve my language skills and to surround myself with 
people capable of assisting me in carrying out all aspects of the job. 
 

 
 
 



Consensus is critical 
 
Building consensus is one of the most important tests of leadership. I have helped 
to build some very progressive coalitions in Nova Scotia. I know how to work 
effectively with other labour groups for the well-being of the movement as a 
whole. Being open, honest and assertive in a polite way earns respect and leads to 
positive results. We need to build strong relationships on many fronts and I am 
committed to doing that.   

I have worked to build some very progressive coalitions with a number of groups and unions in Nova Scotia. I 
understand the need to work effectively with groups like the Congress, Federations, International unions and 
Labour Councils for the general well-being of the labour movement both at home and abroad. We need to build 
strong relationships on many fronts and I am committed to do that. My record as a team builder is well known. It 
is a key reason I was appointed by our provincial Premier to his Economic Advisory Council, which provides direct 
advice on economic matters.   
 

Preparing for the future 
 
As a national union, we must also begin to think about the future. I believe the NEB is as strong and united as it 
has ever been. It is important we remain that way, especially with the changes that are likely to take place over 
the next four to six years. We need someone to begin this discussion and I am committed to doing so. Planning 
and vision are essential to ensure that we remain a vital and democratic national union. That vision for the future 
includes effective succession planning. 
 
I also want to highlight the role played by my life partner Shelley and our three grown children and eight 
grandchildren. Shelley has always supported my union work 100% and will continue to do that in the future. I will 
also have the advantage of already knowing and having worked with many of our staff and department directors 
in Ottawa.  
 
I am committed to work with others in a progressive way, as I have always done. I respect all those who are 
offering but I believe I am the best suited to deal with the challenges we face during the coming term(s) of office.  
I will remain 100% committed and do what is best for our members from one coast of Canada to the other. I will 
always respect our leaders, locals and members and will work hard to do the best job possible.  
 
In closing, I am asking for your support. 
 
In solidarity,  
Danny Cavanagh  
 
 
Please log onto the face book site and support Danny with a like and adding him as a friend. 
 

Web Address/face book site -  http://www.DannyCavanagh.ca 
 
E-Mail Address Danny Cavanagh@tru.eastlink.ca  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

What others are saying about Danny Cavanagh: 
 
Danny Léger, president of CUPE New Brunswick: “I believe we need someone with strong leadership skills, 
someone who is realistic and has an open mind and is willing to listen, a person who is a straight shooter and acts 
with logic for the organization as a whole. Danny has those skills. That’s why CUPE New Brunswick is endorsing 
Danny as our new National Secretary Treasurer at the national convention in October.” 
 
Lori MacKay, president of CUPE PEI: “CUPE PEI Division has voted unanimously to endorse Danny Cavanagh for 
National Secretary-Treasurer.  Danny is a long standing, dedicated friend to CUPE PEI and all CUPE Members .  
Danny has been my mentor.  He is a true trade unionist, and a tireless defender of workers’ rights.  He will bring a 
lot of experience to bring to the job.” 
 
Wayne Lucas, president of CUPE Newfoundland and Labrador: “I have seen firsthand how Danny has built CUPE 
Nova Scotia. That leadership and vision is something we need in the top leadership position of our union. Danny is 
a very effective leader. He has been a true friend to our locals and members and that’s why CUPE Newfoundland 
and Labrador is endorsing him for the position of National Secretary Treasurer.” 
 
Sandy Harding, president of local 2745 New Brunswick Educational Support workers, Regional Vice President on 
the National Executive Board and Liaison to the National Child Care Working Group:  “I wholeheartedly endorse 
Danny as our next National Secretary Treasurer. He understands educational support workers, which happens to 
be a female dominated sector. Danny stands up for women. He supports equality and inclusion.  He Danny has 
the work ethic and vision to lead us into the future. He has shown leadership on the child care front and is well 
known and respected in New Brunswick and by members across the country.” 
 
Karen Mackenzie, president of CUPE 2525, and co-chair of the National Health Care Issues Committee: “No 
matter what the issue or the repercussions, and no matter who is involved, Danny will stand up for the interests 
of members – whatever Nova Scotia Locals bring his way. He will never say an issue is not important or that he is 
too busy to help. Such words are not in his vocabulary. CUPE Nova Scotia is truly lucky to have him!” 
 
Rick Clark, president of the Nova Scotia Federation of Labour “Danny has been a dedicated activist in the local 

Labour Council, and Federation of Labour first on committees and as a current member of the Executive Council 

and an Officer of the Federation. Since being elected president of CUPE Nova Scotia Danny has provided great 

leadership raising the profile of CUPE in Nova Scotia, within Labour; in the public eye and with Government. 

Danny has a genuine love for helping people, no matter what the cause, he is not only a team player but a team 

builder; clearly reflected in his success of building good relationships with other unions and their respective 

leadership. Danny is and has built a reputation as a person who has integrity; is respectful and has a positive 

outlook and he is someone you can trust and depend on. I am and will always be proud to call Danny a brother 

and a friend.” 

 



Danny Cavanagh - Secrétaire-trésorier national 

 
 Après mûre réflexion et discussion avec les membres du SCFP, activistes et dirigeants à 
travers le pays, j’ai décidé de me présenter à titre de Secrétaire-trésorier national lors de 
notre Congrès national qui aura lieu du 31 octobre au 4 novembre à Vancouver.    
 
Le SCFP a besoin de dirigeants efficaces et expérimentés pour faire face aux défis sérieux 

engendrés par les gouvernements contre les services publics et les organisations de droite à travers le pays.  
Toute ma vie, je me suis dévoué au mouvement syndical et je suis prêt et disposé à travailler avec notre 
Président, le Conseil exécutif national ainsi qu’avec tous les membres et activistes au pays.  Voici mes 
compétences :   
 
•             syndicaliste de première ligne, activiste et dirigeant au cours des 35 dernières années; 
•             vice-président régional siégeant au Conseil exécutif national depuis 2005;  
•             président du SCFP Nouvelle-Écosse depuis 2005 et un des membres comptant le plus d’années de service   

à la division incluant le poste de secrétaire et de vice-président; 
•             vice-président hors cadre de la Fédération des travailleurs et travailleuses de la Nouvelle-Écosse, 

président de la section locale 734 (Ville de Truro) durant plusieurs années et président du Conseil du 
travail de district de Truro.  (A titre de président du conseil, j’animais une émission de télévision sur le 
câble et j’écrivais une rubrique hebdomadaire sur des sujets reliés au travail pour le journal local.) 

•            membre actuel  du Conseil économique consultatif du Premier Ministre de la Nouvelle-Écosse 
  
Le travail principal du Secrétaire-trésorier national est de s’assurer de la stabilité financière de notre syndical 
national.  Je m’engage à y voir.  Toutefois, ce travail exige beaucoup plus incluant des rencontres face à face avec 
les gouvernements et les employeurs, de parler avec vigueur et autorité au nom de tous nos membres syndiqués.  
Je possède cette expérience et cette compétence et lorsqu’élu, je travaillerai ardument à : 
 
•             défendre les attaques aux droits des travailleurs et travailleuses en tout temps et n’importe où et lutter 

contre tous les efforts de sous-traitance de notre travail et de nos emplois;  
•             éliminer le harcèlement et la discrimination en milieu de travail et améliorer les droits à l’égalité pour 

tous et chacun;  
•             protéger la Santé et la sécurité de tous les travailleurs et travailleuses et améliorer les lois pour les 

travailleurs dans tous les aspects reliés à leur travail, salaire, avantages sociaux et retraite.  
•             bâtir des relations solides avec les gens et les communautés que nous desservons.   
 

L’expérience, un atout  
 
Consoeurs et Confrères, nous aurons à faire face à une lutte cruciale contre les forces de droite au cours des 
prochaines années et ce dans toutes les régions du Canada.  A tous les niveaux, les gouvernements réduisent le 
nombre d’emplois et retranchent des services.  Je m’engage à lutter contre les attaques des gouvernements et 
des employeurs lorsqu’elles surviendront et de défendre nos emplois, nos avantages sociaux, nos pensions et 
notre avenir en tant que syndicat.  Mon expérience en tant que syndicaliste et membre d’une caisse de crédit 
communautaire m’a permis d’acquérir une bonne compréhension des livres, feuilles de paie, de budgets, de 
comptabilité et le plus important, de rendre compte de son travail.  Je possède les compétences nécessaires pour 
ce travail et je suis une personne fiable.  Je suis aussi de bonne écoute et j’ai la réputation de trouver le positif 
dans toute chose.   
 
Les compétences acquises au long des années seront un atout majeur si je suis élu Secrétaire-trésorier national.  
Et même si je ne suis pas bilingue, je ferai tous les efforts possibles pour améliorer mes compétences linguistiques 
et de m’entourer de personnes capables de m’aider à m’acquitter de tous les aspects de ce travail.   
 

 



Le consensus est crucial  
 
Un des tests les plus importants du leadership est d’en arriver à un consensus.  
J’ai aidé à bâtir quelques coalitions vraiment progressives en Nouvelle-Écosse.  
Je sais comment travailler efficacement avec d’autres groupes syndicaux à 
l’avantage du mouvement en tant qu’un tout.  Être ouvert, honnête et 
autoritaire de façon polie mérite le respect et donne des résultats positifs.  
Nous devons bâtir des relations fermes sur plusieurs fronts et je m’y engage.     

 
J’ai aidé à bâtir quelques coalitions vraiment progressives avec  plusieurs groupes et syndicats en Nouvelle-
Écosse.  Je comprends la nécessité de travailler efficacement avec des groupes tel le Congrès, la Fédération, les 
Syndicats internationaux et les Conseils du travail pour le bien-être du mouvement syndical tant chez-nous qu’à 
l’étranger.   Nous devons bâtir des relations fermes sur plusieurs fronts et je m’y engage.  Mon dossier en tant 
que chef d’équipe est bien connu.  C’est une des principales raisons pour laquelle je fus nommé par notre Premier 
ministre provincial à son Conseil économique consultatif fournissant des conseils directs sur les questions 
économiques   
 

Se préparer pour l’avenir  
 
En tant que syndicat national, nous nous devons de commencer à penser à l’avenir.    Je crois que le Conseil 
exécutif national est plus solide et unifié que jamais.  Il est important qu’il demeure ainsi spécialement en raison 
des changements qui vont probablement se produire d’ici quatre ou six ans.  Nous avons besoin de quelqu’un 
pour entamer cette discussion et je m’y engage.  La planification et une vision sont nécessaires pour s’assurer que 
nous demeurons un syndicat fondamental et démocratique.  Cette vision sur l’avenir implique la planification 
d’une succession efficace.   
 
Je veux aussi souligner le rôle de ma partenaire Shelley, de nos trois enfants et huit petits-enfants.  Shelley a 
toujours appuyé mon implication syndicale à 100% et continuera de le faire dans l’avenir.  Le fait de connaître et 
d’avoir travaillé avec plusieurs membres de notre personnel et directeurs de départements à Ottawa sera un 
avantage pour moi.   
 
Je m’engage à travailler avec les autres de façon progressive comme je l’ai toujours fait.  Je respecte tous ceux qui 
se présentent mais je crois être le meilleur candidat pour relever les défis que nous devrons envisager lors des 
prochains mandats.  Je demeurerai engagé à 100% et ferai le meilleur pour nos membres d’un bout à l’autre du 
Canada.  Je respecterai toujours nos dirigeants, sections locales et membres et travaillerai ardument afin d’offrir 
le meilleur rendement possible.    
 
En terminant, je vous demande votre appui.   
 
Solidairement,  
 
Danny Cavanagh  

 
 
S'il vous plaît connectez-vous sur le site face book et le soutien de Danny. 
 
http://www.facebook.com/pages/Danny-Cavanagh-for-CUPE-National-Secretary-Treasurer/163042440443430 

 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/pages/Danny-Cavanagh-for-CUPE-National-Secretary-Treasurer/163042440443430


Ce que les autres disent au sujet de Danny Cavanagh: 
 
Danny Léger, président du SCFP Nouveau-Brunswick : « Je crois que nous avons besoin de quelqu’un avec des 
compétences solides de leadership, quelqu’un de réaliste et réceptif qui veut écouter, une personne qui vise juste 
et qui agit avec raisonnement pour l’organisation en tant qu’un tout.  Danny possède ces compétences.  C’est 
pourquoi le SCFP Nouveau-Brunswick appuie Danny à titre de nouveau Secrétaire-trésorier national lors de notre 
Congrès en octobre. » 
 
Lori MacKay, présidente du SCFP IPE : « La division du SCFP IPE a voté à l’unanimité d’appuyer Danny Cavanagh à 
titre de Secrétaire-trésorier national.  Danny est de longue date un ami dévoué au SCFP IPE et à tous les membres 
du SCFP.  Danny a été un mentor.  Il est un vrai syndicaliste et un défendeur sans relâche des droits des 
travailleurs et travailleuses.  Il apportera beaucoup d’expérience à ce travail. »   
 
Wayne Lucas, président du SCFP Terre-Neuve et Labrador:  «J’ai vu de première main comment Danny a bâti le 
SCFP Nouvelle-Écosse.  Ce leadership et cette vision est ce que nous avons besoin dans les hauts postes de 
leadership de notre syndicat.  Danny est un leader très efficace.  Il a été un véritable ami pour nos sections locales 
ainsi que pour les membres et c’est pourquoi le SCFP Terre-Neuve et Labrador l’appuie pour le poste de 
Secrétaire-trésorier national. » 
 
Sandy Harding, présidente de la Section locale 2745, Travailleurs de soutien en éducation du Nouveau-Brunswick, 
Vice-présidente régionale au Conseil exécutif national et Agente de liaison du Groupe de travail national de soins 
à la petite enfance : «De tout cœur, j’appuie Danny en tant que notre prochain Secrétaire-trésorier national.  Il 
comprend les travailleurs de soutien en éducation qui soit en passant est un secteur à dominance féminine.  
Danny défend les femmes.  Il supporte l’égalité et l’inclusion.  Danny possède une éthique de travail et une vision 
pour nous guider dans l’avenir.  Il a démontré un leadership quant aux soins à la petite enfance et est très connu 
et respecté au Nouveau-Brunswick ainsi que par les membres à travers le pays. »   
 
Karen Mackenzie, présidente du SCFP 2525 et co-présidente au Comité national sur les questions de santé: 

«Qu’importe le sujet ou les répercussions, et qu’importe qui est impliqué, Danny défendra l’intérêt des membres 

– tout ce que les sections locales de la Nouvelle-Écosse lui présente.  Il ne dira jamais qu’un point n’est pas 

important ou qu’il est trop occupé pour y voir.  Ces mots ne se retrouvent pas dans son vocabulaire.  Le SCFP 

Nouvelle-Écosse est très chanceux de l’avoir! »   

Rick Clark, président de la Fédération des travailleurs de la Nouvelle-Écosse:  «Danny est un militant au niveau du 

Conseil du travail local et de la Fédération des travailleurs en commençant par les comités et à titre de membre 

du Conseil exécutif et officier de la Fédération.  Depuis son élection en tant que président du SCFP Nouvelle-

Écosse, Danny a su démontré un grand leadership en relevant l’image du SCFP en Nouvelle-Écosse, dans le 

secteur ouvrier; aux yeux du public et avec le gouvernement.  Danny aime sincèrement aider les gens, qu’importe 

la cause, il n’est pas seulement un joueur dans l’équipe mais un bâtisseur d’équipe; clairement reflété par son 

succès à bâtir de bonnes relations avec les autres syndicats et leurs leaderships respectifs.  Danny est et s’est bâti 

une réputation comme personne d’intégrité; est respectueux et optimiste et il est quelqu’un de fiable en qui vous 

pouvez avoir confiance.   Je suis fier, et le serai toujours, de dire que Danny est un confrère et un ami. »   

 

  

 


