
 

BRANDI KEHOE 
FOR NATIONAL VICE-PRESIDENT – COPE 491 

 
Dear COPE 491 Members: 

To begin, I absolutely appreciate your vote in this election. 

With my three years’ experience as RVP in Region 5A (Ontario), I want to be more 

involved with labour relations and the grievance committee for COPE Local 491 

I am the right candidate for National Vice-President. 

 

Please reach out before casting your vote if there is anything you would like to discuss. I would love to hear from you. 

In Solidarity, 

                                                         Brandi Kehoe – rvp.on5a.cope491@gmail.com                                        bk:cope491 

 

EDUCATION 

(Always Learning) 

 EXPERIENCE 

(Always Adapting) 

 EXPERTISE 

(Always Progressing) 

• Bargaining and Steward training 

as ongoing union-education.  

 
• RVP of Ontario Region 5A for 3 

years 

 
• Empathetic. Sympathetic. Composed. 

Professional. 

• Experience and training in 

effectively working and 

collaborating with Indigenous 

Peoples 

 

 
• More than a decade of 

experience as Director on boards 

of several non-profit charitable 

organizations 

 

 • Available for members. Easy to 

contact and quick to respond. 

Instituted a bi-weekly check-in call 

with COPE members to improve 

communication within Region 5A 

and beyond  

• BA in History from Brock 

University (Honours, 2011) 

 

 • A decade of experience in 

strategic planning, facilitating 

seminars and speaking at large 

conferences.  

 
• Full knowledge and understanding of 

the COPE 491 Collective Agreement 

and Bylaws  

• Workshops including: 

Accommodations in the 

Workplace, Healing from Anti-

Black Microaggressions, & 

Fostering Strategic Relationships 

during a Pandemic  

 

• Representing and supporting my 

members in all meetings with 

the Employer 

 

 

 

• Aware of the unique positions within 

COPE 491 and sensitive to the 

diversity within and points in 

common between National, Regional 

and Area Offices. 

• 2020 has been a rough year, but I 

regularly attend lectures at Brock 

and McMaster when open to the 

public.  

 • A strong rapport with 

management in Ontario Region 

 • Vocal advocate for Social Justice & 

Human Rights (recipient of Labour 

Activist Award in 2016) 

• Registered for the 2020 National 

Gathering of Indigenous 

Education  

 • Participated in Area 5A’s first 

Labour Management meeting (at 

a regional level) with the 

Directors & CSU in Ontario 

 
• Understands Union Solidarity & Will 

NEVER cross a picket line 
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BRANDI KEHOE 
POUR VICE-PRÉSIDENT NATIONAL - SEPB 491 

 
Chères/ chers membres de SEPB 491 

Pour commencer, je suis véritablement reconnaissant de votre vote à cette élection. 

Avec mes trois années d'expérience en tant que V-P de la région de 5A (Ontario), je désire être 

beaucoup plus impliqué dans les relations industrielles et au sein du comité de griefs pour SEPB 

491. 

Je suis le meilleur candidat pour le poste de Vice-Président national. 

 

SVP, n'hésitez pas à me contacter avant de voter, si vous avez quoi que ce soit à discuter avec moi. Au plaisir de vous rencontrer et de 

vous entendre. 

 Solidairement, 

                                                         Brandi Kehoe - rvp.on5a.cope491@gmail.com                                            bk : sepb491 

 

ÉDUCATION 

(Toujours en quête de connaissance) 

 EXPÉRIENCE 

(Toujours en train de s'adapter) 

 EXPERTISE 

(Toujours en train d'avancer) 

• La formation sur la négociation et le 

leadership: une éducation syndicale 

continue.  

 
• V-P de la région 5A Ontario pendant 

3 ans 

 
• Empathique. Compatissant. Confiant. 

Professionnel. 

• Muni de l'expérience et de la 

formation sur la manière de travailler 

et de collaborer efficacement avec les 

Autochtones. 

 

 
• Plus d'une décennie d'expérience en 

tant que directeur au sein de 

conseils de plusieurs organisations 

caritatives. 

 

 • Toujours à l'écoute des membres. Facile à 

joindre et prompte à répondre. Inauguré 

un programme de contact par appel avec 

les membres, aux deux semaines, dans le 

but d'améliorer la communication au sein 

de la Région 5A et ailleurs.  

• Baccalauréat (BA) en histoire de Brock 

University (Mention honorable, 2011) 

 

 • Une décennie d'expérience en 

planification stratégique, comme 

présentateur de séminaires et 

orateur à de grandes conférences.  

 
• Pleines connaissance et compréhension 

de la Convention collective et des 

Règlements de SEPB 491.  

• Quelques ateliers effectués sont :  

Accommodations dans le lieu de 

travail, Guérir les microangressions 

anti-Noirs, et Promouvoir les 

relations stratégiques durant une 

pandémie.  

 

• Représenter et défendre l'intérêt de 

mes membres dans toutes les 

rencontres avec l'employeur. 

 

 

 

• Conscient des positions uniques au sein 

de COPE 491 et sensible à la diversité 

interne et aux points communs entre les 

bureaux locaux, régionaux et national. 

• L'année 2020 est une année difficile, 

mais j'assiste régulièrement à des 

conférences à Bock et à McMaster 

lorsqu'elles sont ouverte au grand 

public.  

 • J'entretiens une relation très solide 

avec la direction en région 

d'Ontario. 

 • Je suis défenseur vocal de la justice 

sociale et des droits de l'homme 

(récipiendaire du Prix syndicaliste en 

2016) 

• Inscrit à l'édition 2020 de l'Assemblée 

nationale de l'éducation autochtone  

 • Participant à la première rencontre 

de management syndical organisée 

par le Local 5A (au niveau régional) 

avec les directeurs et le CSU en 

Ontario. 

 
• Comprends la solidarité de l'Union et 

JAMAIS à refuser de respecter la ligne de 

piquet de grève. 
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