
 

January 3, 2020 

Sisters, Brothers, and Friends, 
 
As we begin a new year and a new decade, I wanted to take a moment to reach out, reflect on 
our shared fights and common goals, and ensure you hear directly from me about my intentions 
in 2020. 
 
Hardworking families are under attack from governments across our country. Well-funded 
forces in our society are making it harder for millions of workers to be heard—both in our 
democracy and in our workplaces. And instead of working to bring us together, partisan 
interests are dividing us in a dangerous game that gives oxygen to hate and cynicism, instead of 
the understanding and tolerance we need. 
 
So serious are the challenges ahead of us that failure to meet this moment could put us in a 
permanent position of defense. But with a commitment to rebuilding a movement that drives 
our progress, I’m ready to fight, for all of us. 
 
I grew up in a union town that lost everything. I’ve met with neighbours who have experienced 
setbacks that last a generation. I’ve seen how important it is for struggling workers to see the 
hope that comes from our movement.  
 
My experience started in the student movement in New Brunswick. From that moment onward, 
I continued the fight as a local president, as a provincial labour leader, culminating with 16 years 
of national and international experience committed to our cause—whether it’s fighting for 
good jobs, better public services, universal access to quality healthcare, an inclusive society, or a 
clean environment. 
 
It is my core belief that our common goals can in fact only be realized when proven fighters like 
us come together. Union and non-union workers alike need to know that they have allies in a 
strong union ecosystem. Our communities need us at our best. They need the collective 
strength of our labour movement on their side. 
 
We are a big, complex organization that includes unions, Labour Councils, and Federations of 
Labour, all across Canada. The work we do is serious, and the reboot required will mean 
leveraging our experience. 
 
I’m ready to meet this moment with a positive vision and action plan that re-energizes our 
grassroots membership and puts workers at the centre of our agenda.  
 
That’s why I’m writing now to confirm my intent to stand for the position of President of the 
Canadian Labour Congress in May 2020.  



 
I humbly ask for your support. It is my commitment to you that I will work to earn it—as well 
as that of your members and your governing body. Please accept this as a special request to 
meet with you and your Executive Board at your next available meeting.  
 
In the weeks to come my team and I will reach out to you because we can’t do this without your 
leadership. 
 
Wishing you peace and solidarity, always! 
 

 
Linda Silas 
President 
Canadian Federation of Nurses Unions 
 
 
Le 3 janvier, 2020 

Consœurs, confrères et ami(e)s,  
 
L’année tire à sa fin et nous allons bientôt amorcer une nouvelle décennie. Je veux prendre un moment 
pour réfléchir aux luttes que nous partageons et à nos objectifs communs, et m’assurer que je sois celle 
qui vous informe de mes intentions pour 2020.  
 
Des familles de travailleurs dévoués sont la cible de gouvernements partout au pays. Des forces bien 
financées au sein de notre société empêchent des millions de travailleurs de s’exprimer, à la fois dans 
notre démocratie et dans nos milieux de travail. Et, plutôt qu’avoir le travail pour nous rassembler, des 
intérêts partisans nous divisent en jouant un jeu dangereux qui alimente la haine et le cynisme plutôt 
que favoriser la compréhension et la tolérance dont nous avons tant besoin. 
 
Les défis à l’horizon sont de taille et si nous échouons à les surmonter nous pourrions nous retrouver en 
position permanente de défense. Mais, avec un engagement à rebâtir le mouvement qui est la force 
motrice de nos progrès, je suis prête à lutter pour nous tous.  
 
J’ai grandi dans une ville syndicale qui a tout perdu. J’ai rencontré des voisins qui ont vécu des revers qui 
ont duré toute une génération. J’ai été témoin de l’importance, pour les travailleurs en difficulté, de 
ressentir l’espoir que fait naître notre mouvement.  
 
Mon expérience a débuté au sein du mouvement étudiant au Nouveau-Brunswick. À partir de ce 
moment, j’ai continué à lutter dans mon rôle de présidente de section locale, puis de leader syndical à 
l’échelle provinciale, pour finalement acquérir 16 années d’expérience à l’échelle nationale et 
internationale pour la défense de notre cause : qu’il s’agisse de lutter pour de meilleurs emplois, de 
meilleur services publics, l’accès universel à des soins de santé de qualité, une société inclusive ou un 
environnement propre. 



 
En fait, je crois profondément que nos objectifs communs peuvent seulement être atteints lorsque des 
combattants comme nous, et qui ont fait leur preuve, s’unissent. Les travailleurs syndiqués et non 
syndiqués ont besoin de savoir qu’ils ont des alliés au sein d’un solide écosystème syndical. Nos 
collectivités ont besoin que nous soyons à notre meilleur. Elles ont besoin de la force collective du 
syndicalisme de leur côté.  
 
Nous sommes une organisation qui est grande et complexe; elle comprend des syndicats, des conseils 
du travail, et des fédérations du travail de partout au pays. Le travail que nous faisons est très sérieux et 
la remise à zéro nécessaire signifiera mobiliser notre expérience collective pour en faire une force.  
 
Je suis prête à relever le défi du moment avec une vision forte et un plan d’action ciblé qui permettront 
de réénergiser nos membres à l’échelle locale, et qui mettront les travailleurs au cœur de notre 
programme. 
 
C’est pourquoi je vous écris en ce moment pour confirmer mon intention de me porter candidate à la 
présidence du Congrès du travail du Canada en mai 2020. 
 
Je vous demande humblement votre appui. Je vous promets de déployer tous les efforts pour le 
mériter, ainsi que l’appui de vos membres et de votre organisme dirigeant. Veuillez accepter ceci en 
tant que demande spéciale pour vous rencontrer, ainsi que les membres de votre conseil exécutif, lors 
d’une de vos prochaines réunions.   
 
Dans les semaines à venir, mon équipe et moi allons communiquer avec vous car, sans vous, nous ne 
pourrons y arriver.  
 
Je vous souhaite paix et solidarité, toujours! 
 

 
Linda Silas 
Présidente 
La Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et infirmiers 

 


