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Buffy: straight talk
from the heart

It’s not every convention that an Oscar-winning
singer/songwriter treats delegates to an a capella
performance of a song from her next album, but
that’s exactly what happened yesterday when the 
legendary Buffy Sainte-Marie addressed convention.

Sainte-Marie’s speech touched on many issues of impor-
tance to our members. Education.  Equality.  Political action.
Culture.  History.  She spoke of the different ways of learning, drawing
attention to her own Cradleboard Project, which has developed a complete
geography, science, social studies and music curriculum from a First Nations perspective.
And she spoke of peace, reciting the lyrics to her chart-topping “Universal Soldier” and
reading a poem, “The War Racket”, that pulled no punches.

Following her presentation, Sainte-Marie met further with members of our National
Aboriginal Council.

National Women’s Task Force report
spurs passionate debate on floor

Tuesday afternoon’s task force report on improving representation and participation of
women within our union garnered both applause and controversy.

“Women want more than a foot in the door – they want the door to equality thrown
wide open,” said task force co-chair Barb Moore. “We must renew our fight to raise
women’s wages, secure a national child care program and decent pensions so that women
don’t retire into poverty.”

Speakers applauded the committee’s hard work of the past years and the need to bar-
gain better wages for women and support union education and mentoring initiatives. 

Securing our future
Roll up your sleeves – we’ve got work to do. That was the message yesterday about

CUPE’s privatization fightback campaign, as delegates responded to the first agenda item
from Securing the Future, the National Executive Board’s Strategic Directions document
for 2007-2009.

Delegates from coast to coast offered advice and told stories of what privatization and
trade deals have meant for their communities and members. Hospital Employees’ Union
financial secretary Donisa Bernardo reminded delegates how Bill 29 in B.C. “paved the
way for the largest mass firing of women in Canadian history” while CUPE 4400 member
Katie McGovern described the sell-off of schools and other assets in Ontario. CUPE 4092’s
Cidalia Ribeiro, speaking on behalf of airline workers, encouraged CUPE to include the
Open Skies agreement in our fight for fair trade agreements.

Strategic Direction 2 will focus on bargaining and equality today, while Direction 3
will focus on the environment and global solidarity tomorrow. Delegates will have an
opportunity to discuss a final revised plan on Friday.

WEDNESDAY
OCTOBER 17

Protecting public
health care

With opponents of medicare on a major
offensive against public health care, 
convention delegates overwhelmingly 
supported a resolution to spearhead a
national campaign for publicly funded and
administered health care. Delegates also
endorsed a resolution calling on the federal
government to create a national Pharma-
care program. A free national drug program
was a key part of the medicare model that
Tommy Douglas first proposed, one speaker
reminded other delegates in urging sup-
port for the resolution.

Taking action on
Burma

The trampling of human rights in
Burma (also known as Myanmar) was the
focus of an emergency resolution that
passed easily yesterday. The resolution,
submitted by the National Executive
Board, calls for Ottawa to pressure the
military junta to release all political
activists and others detained during a
crackdown on peaceful protests last
month, and release Nobel Peace Laureate
Aung San Suu Kyi from house arrest. It
also calls for implementation of a federal
motion passed two years ago that recom-
mends a legal ban on further investment
in Burma.

Communications
Awards 

For a complete list of winners, visit
http://cupe.ca/convention07/2007_CUPE
_Communicat. You can also see the
award-winning entries in the CUPE
Gallery.

Today

11:00 a.m. Anti-poverty photo
Convention hall

12 noon Anti-poverty rally
Metro Square 

8:00 p.m. Global Justice Forum
Room 716
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Du fond du cœur 
Il est plutôt rare qu’une auteure-compositeure 

« oscarisée » offre aux délégués une performance 
a capella d’une chanson de son prochain disque.
Pourtant, c’est exactement ce qui s’est passé hier
lorsque la légendaire Buffy Sainte-Marie a pris la parole
au congrès.

Dans son discours, Mme Sainte-Marie a abordé de nom-
breux sujets qui touchent nos membres : éducation, égalité,
action politique, culture, histoire.  Elle a expliqué les différentes
façons d’apprendre, en attirant l’attention sur son projet « Cradleboard »,
qui propose un curriculum complet selon la perspective des Première Nations.
Puis elle a parlé de paix, a récité les mots de sa célèbre chanson « Universal Soldier » et a
lu un poème, « The War Racket », dont on peut dire qu’il ne faisait pas dans la dentelle.

Après sa présentation, Buffy Sainte-Marie a rencontré les membres de notre Conseil
autochtone national.

On lance le débat sur la participation
des femmes 

Le rapport sur la représentation et la participation des femmes, présenté mardi par 
le Groupe de travail, a provoqué applaudissements et controverse. « Les femmes ne se
contenteront pas d’avoir un pied dans la porte de l’égalité.  Elle veulent que cette porte
soit grande ouverte, a déclaré Barb Moore, coprésidente du Groupe de travail.  Nous
devons intensifier notre lutte pour la hausse du salaire des femmes, un programme de
garderies et des régimes de retraite adéquats qui empêcheront les femmes de finir leurs
jours dans la pauvreté. » 

Les intervenants ont félicité le Groupe de travail pour tout ce qu’il a fait dans les
dernières années et ont insisté sur la nécessité de négocier de meilleurs salaires pour 
les femmes et d’appuyer les initiatives syndicales d’éducation et de mentorat. 

Assurer notre avenir
Relevez vos manches – nous avons du pain sur la planche. Ce sera le message central

de la campagne du SCFP contre la privatisation, dont ont discuté hier les délégués dans
la première partie du document d’orientation stratégique de 2007-2009, « Assurer l’avenir ».

Des congressistes de tous les coins du pays ont offert leur avis et présenté des
témoignages sur les effets de la privatisation et des accords de commerce sur leurs 
collectivités et leurs membres. Donisa Bernardo, secrétaire financière du Syndicat des
employés d’hôpitaux, a rappelé aux délégués que la loi 29 en C.-B. « a ouvert la porte au
plus grand congédiement collectif de femmes de l’histoire du pays », pendant que Katie
McGovern, de la section locale 4400, décrivait la vente des écoles et d’autres actifs en
Ontario, et que Cidalia Ribeiro, membre de la section locale 4092, prenait la parole au
nom des membres du transport aérien et invitait le SCFP à inclure l’accord « Ciel ouvert »
dans sa lutte contre les accords de commerce inéquitables.

Aujourd’hui, « L’orientation stratégique, Partie 2 » portera sur les négociations et 
l’égalité; demain, la Partie 3 sera axée sur l’environnement et la solidarité internationale.
Vendredi, les congressistes auront l’occasion d’étudier un plan révisé définitif. 

La protection des
soins de santé
publics

Les adversaires de l’assurance-maladie
poursuivent inlassablement leur grande
offensive contre les soins de santé
publics.  La très grande majorité des
délégués au congrès ont donc appuyé une
résolution prévoyant l’organisation d’une
campagne nationale en faveur du finance-
ment et de l’administration publics des
soins de santé.  Les congressistes ont
aussi voté en faveur d’une résolution
appelant le gouvernement fédéral à créer
un programme national d’assurance-
médicaments.  Un programme national 
de médicaments gratuits était l’un des
éléments centraux du modèle d’assurance-
maladie d’abord proposé par Tommy
Douglas, a rappelé un intervenant aux
délégués en les invitant à appuyer la 
résolution.

Agir pour la Birmanie
Une résolution d’urgence sur les droits

de la personne bafoués en Birmanie
(aussi appelé Myanmar) a été adoptée
sans problème hier. La résolution,
présentée par le Conseil exécutif national,
appelle Ottawa à faire pression sur la
junte militaire pour que soient relâchés
tous les militants politiques et les autres
qui ont été arrêtés et détenus au moment
de la répression des manifestations paci-
fiques tenues le mois dernier, et pour
que prenne fin l’assignation à résidence
de la lauréate du prix Nobel de la paix
Aung San Suu Kyi. La résolution réclame
également l’application d’une motion
fédérale recommandant l’interdiction de
tout investissement en Birmanie, adoptée
il y a deux ans.

Prix des 
communications 

Pour la liste complète des gagnants,
visitez http://www.scfp.ca/conven-
tion07/2007_CUPE_Communicat. Vous
pouvez voir les soumissions gagnantes à
la galerie du SCFP.

Aujourd’hui

11 h Photo – contre la pauvreté
Salle du congrès

Midi Rassemblement contre 
la pauvreté
Metro Square 

20 h Forum sur la justice mondiale
Salle 716


