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TODAY

12 p.m. Rally: Canada is Ready for 
 The Leap, Jack Poole Plaza  
 outside the Convention Centre

Mark Hancock  
elected CUPE  
National President

Delegates to the 2015 national conven-
tion have elected Mark Hancock as their 
new national president.

Hancock thanked members for their 
support. “To all of our members in every 
sector, I am so honoured to have the 
opportunity to be your national president 
and to work with all of you.”

Hancock saluted Fred Hahn for his 
candidacy and his ongoing leadership in CUPE.

A CUPE member since 1984, Hancock has been president of CUPE BC since 2013 
and served on the CUPE BC executive board for 12 years. He was the president of 
CUPE 498, Port Coquitlam Municipal Employees, for 15 years.

Charles Fleury re-elected

Charles Fleury was re-elected by acclamation to a third term as 
national secretary-treasurer.

“I want to thank you for the privilege to serve you for another 
term. I’m sure together we’ll be able to take on all the challenges 
we face. And I will make sure that we have the financial resources 
to succeed,” said Fleury.

CUPE delegates thank Paul Moist

Convention delegates paid tribute to Paul Moist, recognizing his 40 years as a CUPE 
member, activist, staff member and leader. 

Charles Fleury, national secretary-treasurer, led off the tribute by highlighting Moist’s 
many roles with CUPE over the past four decades. 

Video tributes included long time friend and executive assistant Pam Beattie,  
activist extraordinaire Maude Barlow, and close friend and warrior for global justice, 
Stephen Lewis. 

In the convention hall, Barry O’Neil, former president of CUPE BC, praised Moist’s 
compassion for workers, and his leadership in building CUPE into a progressive union.

“On behalf of my family to all delegates, thank you for taking such great care of our 
dad, but now is our time to take him back,” said his daughter, Kelly Moist, speaking on 
behalf of the Moist family. 

Yussuff calls on CUPE members  
to hold Liberals to account

The next four years present an opportunity to build the Canada we want, Canadian 
Labour Congress President Hassan Yussuff told delegates.                   

(continued above)

 “The work you did and our movement 
did across the country was absolutely 
stellar,” he said. “We had to defeat the 
Stephen Harper government and it was 
such a pleasure to watch his sorry ass walk 
off that stage.”

 Yussuff called on CUPE members to be 
united. “The enemies of this organization 
are not in this room,” he said. “When you 
leave, leave as 600,000-plus united, and tell 
the employers: You attack one of us, you 
attack all of us.”

Building workers’  
power globally

Delegates at last night’s Global Justice 
Forum considered new organizing and 
mobilizing strategies to address workers’ 
changing conditions around the world.

 Guest speakers included Yiorgos 
Archontopoulous, president of EYATH 
Workers’ Union in Greece, and Berenice 
Celeyta, director of NOMADESC (Social 
Action and Research Network) in Colombia. 
They shared ways to fight back in the  
face of austerity programs, neoliberal 
globalization, precarious work and global 
labour migration. 

 Kasama and La Trova Nuestra inspired 
attendees with a cultural performance.

Danny Cavanagh wins 
CUPE Literacy Award

This year’s CUPE 
Literacy Award was 
presented to  
Danny Cavanagh, 
outgoing regional 
vice-president for 
Nova Scotia and  
a member of CUPE 
734. Cavanagh has 
been a champion 
for literacy as a 

union issue. 
Cavanagh said literacy is a “golden key” 

that allows workers to open doors to 
opportunities that would otherwise remain 
closed to them.
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12 h  Manifestation pour le Grand Bond  
 vers l’avant, Jack Poole Plaza, à  
 l’extérieur du Palais des congrès.

Mark Hancock élu  
président national  
du SCFP

Les membres au congrès national de 
2015 ont élu Mark Hancock à la tête de 
leur syndicat.

Mark Hancock a remercié les membres 
pour leur appui. « Je tiens à dire aux 
membres de tous les secteurs que je suis 
honoré d’être votre  
président et de travailler avec vous. »

Il a rendu hommage à Fred Hahn pour 
sa candidature et son leadership constant au sein du SCFP.

« Ce fut un honneur de participer à cette campagne. Peu importe qui vous avez 
appuyé, je veux que vous sachiez que je ferai de mon mieux pour tous », a déclaré 
Mark Hancock.

Membre du SCFP depuis 1984, Mark Hancock était président du SCFP-C.-B. depuis 
2013.  Il a siégé au conseil exécutif du SCFP-C.-B. pendant 12 ans et a été président de 
la section locale 498 représentant les employés municipaux de Port Coquitlam pendant 
15 ans.

Charles Fleury réélu
Charles Fleury a été réélu par acclamation à un troisième mandat 

comme secrétaire-trésorier national. « Je veux vous remercier tous 
de m’avoir accordé le privilège de vous servir pour un autre 
mandat. Je suis convaincu qu’ensemble nous saurons relever tous 
les défis qui nous attendent. Et je vais y veiller : nous aurons les 
ressources financières pour réussir. »

Les délégués disent merci à Paul Moist

Les délégués ont rendu hommage à Paul Moist et souligné ses 40 années en tant 
que membre, militant, employé et dirigeant du SCFP. 

Le secrétaire-trésorier national, Charles Fleury, a souligné les nombreux rôles que 
Paul Moist a joués au sein de notre organisation. 

Des témoignages vidéo ont été offerts par son adjointe exécutive et amie de longue 
date Pam Beattie, la militante de renom Maude Barlow, ainsi que son ami et militant 
pour la justice dans le monde Stephen Lewis. 

L’ancien président du SCFP-C.-B., Barry O’Neill, a loué sa compassion à l’égard  
des travailleurs et son leadership qui ont rendu le SCFP encore plus progressiste. 

« Au nom de ma famille, je remercie les délégués d’avoir si bien pris soin de notre 
papa, mais maintenant, nous le reprenons », a déclaré sa fille, Kelly, au nom de la 
famille Moist. 

 

Yussuff : Demandons des comptes aux libéraux

Les prochaines années nous donneront peut-être l’occasion de bâtir le Canada que 
nous voulons, a affirmé le président du Congrès du travail du Canada, Hassan Yussuff.

              (suite en haut)

« Le travail que vous avez accompli et 
que votre mouvement a accompli partout 
au pays a été absolument exceptionnel. 
Nous devions défaire Stephen Harper  
et tout le monde a été ravi de le voir 
débarrasser le plancher », a-t-il déclaré. 

 Hassan Yussuff a demandé aux membres 
du SCFP de rester unis.  « Les ennemis de 
cette organisation ne sont pas dans cette 
salle. Partez d’ici en tant que force de plus 
de 600 000 personnes unies et dites aux 
employeurs : si vous vous en prenez à  
l’un de nous, c’est nous tous que vous 
attaquez », a-t-il lancé. 

Accroître le pouvoir 
des travailleurs dans  
le monde

Les délégués au Forum sur la justice 
mondiale ont étudié de nouvelles stratégies 
d’organisation et de mobilisation pour faire 
face aux conditions de travail changeantes. 

Les conférenciers étaient Yiorgos 
Archontopoulous, président du syndicat 
grec EYATH, et Berenice Celeyta, directrice 
de NOMADESC (Réseau d’action et de 
recherche sociales) en Colombie. Ils ont 
parlé des moyens à prendre pour réagir aux 
programmes d’austérité, à la mondialisation 
néolibérale, au travail précaire et à la 
migration internationale des travailleurs.  

Kasama et La Trova Nuestra ont inspiré 
les participants avec une performance 
culturelle.

Danny Cavanagh  
remporte le prix Alpha

Le prix du SCFP 
en alphabétisation a 
été remis à Danny 
Cavanagh. Vice- 
président régional 
sortant de la 
Nouvelle-Écosse  
et membre de la 
section locale 734, 
Danny Cavanagh a 
toujours défendu 
l’alphabétisation  

en tant qu’enjeu syndical.
 Pour lui, l’alphabétisation est une  

« clé en or » qui permet aux travailleurs 
d’ouvrir des portes qui autrement leur 
seraient fermées.


