Chères consœurs, Chers confrères,
Dans quelques semaines à peine, nous serons ensemble au congrès du SCFP-Ontario, à Niagara Falls. C’est une année
électoral au cours de laquelle, en plus d’autres activités organisées dans le cadre du congrès, nous élirons nos
dirigeantes et dirigeants.
Je me présenterai de nouveau au poste de secrétaire-trésorier du SCFP-Ontario. Je suis excité d’apporter mon énergie et
mon engagement, combinés à l’expérience que j’ai acquise au cours des deux dernières années, à ce rôle important au
sein de notre syndicat.
J’ai vraiment vu la puissance que nous avons collectivement au SCFP-Ontario au cours de ces deux dernières années en
tant que trésorier. Le degré de travail dont font preuve nos secteurs et nos comités tout au long de l’année est incroyable.
Nos sections locales ont non seulement lutté avec acharnement contre les concessions, mais elles ont fait avancer les
travailleuses et travailleurs quant aux niveaux de vie et aux normes de travail. Et les membres se sont renforcés,
travaillant en coalition, menant des campagnes et, à certains endroits, franchissant l’étape ultime de la mesure de grève
pour défendre leurs droits et leurs collectivités.
Quel syndicat formidable nous avons – et le SCFP-Ontario en est une partie très importante. Le SCFP-Ontario travaille
pour nous réunir toutes et tous dans notre province, non seulement pour repousser un programme politique provincial qui,
en fin de compte, a des conséquences sur chaque section locale, mais pour promouvoir une vision pour une province
ayant de bons emplois, des services publics vitaux et des collectivités fortes dans toutes les parties de l’Ontario.
Ce qui est encore plus formidable, c’est que nous faisons tout ce que nous faisons avec les ressources financières
limitées dont nous disposons. C’est un fait simple – nous n’avons pas de ressources illimitées au SCFP-Ontario. Nous
avons pu obtenir le rendement maximum sur l’investissement de nos membres à partir de l’argent de leurs cotisations
syndicales – et de cela, j’en suis très fier.
Le SCFP est un syndicat très vaste et très diversifié. Peu importe la complexité du SCFP, une chose est vraie – tout le
syndicat fonctionne grâce à ses membres et aux ressources que ces personnes offrent. Les membres ont pris des
décisions, il y a plusieurs années, qui ont entraîné un syndicat national ayant de bonnes ressources et qui est fort
financièrement. Nous devons poursuivre les discussions avec le SCFP national au sujet de ces ressources et de leur
utilisation en Ontario. Nous devons également continuer nous-mêmes de bâtir force et stabilité sur le plan des finances.
Nous avons besoin de ressources financières solides, d’une gouvernance financière solide et de littératie solide en
matière de finances, ainsi que d’une compréhension parmi nos membres de tout l’Ontario, afin de répondre aux défis qui
nous attendent. Nous ne pouvons pas défendre les droits des travailleuses et des travailleurs et défendre et renforcer les
services publics sans ça.
Je veux continuer à jouer un rôle actif pour assurer cette force. Je suis engagé face à notre syndicat – j’aime le SCFP –
c’est une partie de la personne que je suis.
Je suis impatient de parler aux membres au cours de notre congrès au sujet de ma candidature et de l’avenir de notre
syndicat. Veuillez distribuer cette information aux personnes déléguées de votre section locale à notre congrès.
Ce fut un immense privilège d’occuper le poste de trésorier du SCFP-Ontario au cours des deux dernières années.
J’espère pouvoir compter sur l’appui de votre section locale pour continuer à bâtir notre syndicat, le militantisme et la
force de nos membres en tant que trésorier du SCFP-Ontario à notre congrès, en mai.
Je vous prie d’accepter mes sentiments de solidarité.
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