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CUPE members  
leap for Canada 

Hundreds of CUPE members joined with 
community allies to rally in support of the Leap 
Manifesto vision —which calls on Canada to act 
decisively to transition from a fossil fuel-based 
economy to a pollution-free economy.

Keynote speakers Stephen Lewis and Naomi Klein sent a unified message that it is 
time for action on climate change. 

Lewis urged CUPE to continue the work on climate justice, while Klein said we don’t 
have any time to waste. “We can’t just leave this to the politicians, and if they’re not 
going to lead, then we’re going to lead,” she said. 

Several speakers noted that CUPE was the first union to sign the Leap Manifesto, 
highlighting the fact that the environmental and trade union movements are natural 
allies in the fight for social justice. CUPE national secretary-treasurer Charles Fleury 
added that CUPE will bring the Leap message to COP21 in Paris.

Tsleil-Waututh leader Rueben George spoke of his Nation’s struggles to protect  
their traditional territories.

 With a powerful message about the future, young local activist and singer Ta’kaiya 
Blaney wowed the crowd with beautiful music and words.

CUPE National President-elect Mark Hancock encouraged members to keep up  
the momentum and participate in the November 29 Global Climate March.

Naomi Klein addresses convention

Following the rally, bestselling author, columnist and 
activist Naomi Klein spoke to delegates at convention 
emphasizing that “now is the time for boldness. Now is 
the time to leap.”

 Klein, author of This Changes Everything, told 
delegates that in addition to addressing climate justice, 
the Leap Manifesto also calls for the transformation of 
the current system of inequality to one where citizens, 
not corporations, control the most vital sectors of the 
economy.

Strategic Directions: Building workers’ power

Debate over the last two days on CUPE’s action plan focused on our activism, 
building a better country – and world.

Connecting with members, building a more inclusive union, creating safe and 
healthy workplaces, and fighting privatization were common threads. 

Other important themes included the need for ongoing political action at all levels, 
CUPE’s role in our collective leap to a low-carbon economy and good green jobs, and 
the importance of international solidarity in fighting globalized corporate power.

Delegates will vote on strategic directions on Friday.

CUPE gives Fahmy  
a hero’s welcome

Convention delegates gave former  
Al Jazeera Cairo bureau chief and award 
winning Canadian journalist Mohamed 
Fahmy a hero’s welcome. Fahmy thanked 
CUPE delegates for their work to help him 
win his release when he was imprisoned on 
bogus charges in Egypt for more than 400 days.

Pearl Blommaert  
wins Health and Safety 
Award

Pearl Blommaert, 
a long-time activist 
in Saskatchewan and 
CUPE 4980 presi-
dent, is CUPE’s 2015 
Health and Safety 
Award winner.  
Blommaert set an 
important precedent by pushing her 
employer, and the province, to adopt 
violence prevention policies and legislation 
in the early 1990s. She is the first woman to 
win the award.

Ann Ramsay wins  
National Disability 
Rights Award 

A life-changing 
accident in 2009 left PEI 
school bus driver Ann 
Ramsay with paralysis of 
the lower body. Ramsay 
retrained and went back 
to work as a receptionist 
and added disability 
rights activism to her 

union work. Honoured for her strength and 
resilience, Ramsay received the CUPE 2015 
National Disability Rights Award for her 
activism. 
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Nos membres font un grand 
bond pour le Canada 

Des centaines de membres du SCFP se sont joints 
à plusieurs alliés progressistes pour exprimer leur 
appui au manifeste Un grand bond vers l’avant. Il 
préconise la transition rapide d’une économie 
canadienne basée sur les combustibles fossiles à une 
économie sans pollution. 

Les conférenciers Stephen Lewis et Naomi Klein ont souligné qu’il faut agir sans 
délai contre les changements climatiques.

Stephen Lewis a incité le SCFP à maintenir ses efforts dans ce dossier, tandis que 
Naomi Klein a averti qu’il n’y a plus de temps à perdre. « Nous ne pouvons pas laisser 
cela entre les mains des politiciens. S’ils ne veulent pas prendre l’initiative, nous la 
prendrons », a-t-elle déclaré.

Plusieurs orateurs ont rappelé que le SCFP a été le premier syndicat à signer le 
manifeste. Ils ont souligné que les mouvements environnementaux et syndicaux sont 
des alliés naturels dans la lutte pour la justice sociale. Le secrétaire-trésorier national du 
SCFP, Charles Fleury, a précisé que le SCFP fera valoir le manifeste à la COP21, à Paris.

Le chef de la Nation Tsleil-Waututh, Rueben George, a parlé des luttes de son 
peuple pour protéger ses territoires traditionnels. 

Avec un message percutant sur l’avenir, Ta’kaiya Blaney, jeune chanteuse et militante 
locale, a séduit la foule par sa musique et son éloquence.

Le président national élu du SCFP, Mark Hancock, a invité les membres à continuer 
le combat en participant à la Marche mondiale pour le climat du 29 novembre.

Naomi Klein et les changements climatiques

« Il est temps d’agir. Il est temps de faire un grand bond  
en avant », a déclaré au congrès l’auteure, chroniqueuse et 
militante Naomi Klein après la manifestation du midi.

 L’auteure de Tout peut changer a expliqué aux délégués 
que le manifeste Un grand bond vers l’avant va au-delà de  
la justice climatique. Il réclame aussi le passage de l’actuel 
système inégalitaire à un autre où les secteurs les plus vitaux 
de l’économie sont contrôlés par les citoyens et non par les 
grandes entreprises.

Orientation stratégique :  
« Accroître le pouvoir des travailleurs »

Le débat des deux derniers jours sur le plan d’action du SCFP a porté sur la  
construction d’un pays et d’un monde meilleurs.

Les fils conducteurs ont été le rapprochement avec les membres, le caractère inclusif 
du syndicat, la promotion de la santé-sécurité et la lutte contre la privatisation. 

Les délégués ont aussi abordé l’action politique à tous les paliers, le rôle du SCFP dans 
le grand bond vers une économie faible en carbone et de bons emplois verts, et la 
solidarité internationale dans la lutte contre le pouvoir mondial des grandes entreprises.

Les délégués voteront sur le document d’orientation stratégique vendredi.

Mohamed Fahmy  
accueilli en héros

Le congrès a accueilli à bras ouverts 
Mohamed Fahmy, journaliste canadien et 
ex-chef de bureau d’Al Jazeera au Caire. En 
retour, il a remercié les délégués du SCFP 
pour leurs actions qui ont aidé à sa libération 
au terme de 400 jours de détention en 
Égypte en vertu d’accusations bidon.

Pearl Blommaert  
remporte le prix  
de santé et sécurité

Pearl Blommaert, 
militante de longue 
date et présidente du 
SCFP 4980 en Saskatche-
wan, a remporté le prix 
de santé et sécurité de 
2015. Au début des 
années 1990, elle a établi un important 
précédent en obligeant son employeur et 
la province à adopter des politiques et des 
lois sur la prévention de la violence. Pearl 
Blommaert est la première femme à 
recevoir ce prix.

Ann Ramsay et les  
personnes ayant un 
handicap 

En 2009, Ann Ramsay, 
chauffeuse d’autobus 
scolaire de l’Île-du-Prince-
Édouard, a eu un accident 
qui a changé sa vie. Ses 
jambes sont paralysées. 
Elle est revenue au travail 
comme réceptionniste, en 

plus d’ajouter à ses tâches syndicales le 
militantisme en faveur des personnes ayant 
un handicap. Pour souligner sa force et sa 
résilience, Ann Ramsay a reçu le prix national 
2015 du SCFP pour le militantisme en faveur 
des personnes ayant un handicap. 


