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April 3, 2018 

A Message from President Lenton and Principal Ipperciel on  
Recent Acts of Vandalism at Glendon Campus  

 
We strongly condemn the recent acts of vandalism on the picket line equipment at our 
Glendon Campus, and are particularly troubled by disturbing fascist graffiti and personal 
threats against CUPE colleagues. Upon learning of the incidents, York’s Security Services 
immediately notified the Toronto Police Service and are monitoring the area and assisting 
TPS in their investigation.  

These are acts of hatred and divisiveness that have no place on our Glendon Campus or 
anywhere in a civilized society. CUPE colleagues have the right to picket and express their 
views, as others have the right to express opposing opinions in a civil manner consistent 
with the rules of justice, respect and decency. We would like to take this opportunity to 
reaffirm our values of inclusion, diversity and equity, and we urge all community members 
to be vigilant and to continue to make our campuses and our University a welcoming and 
supportive environment for all, regardless of views and backgrounds. 
 

Un message de la présidente Lenton et du principal Ipperciel  
sur les actes récents de vandalisme au Campus Glendon 

  
Nous condamnons fermement les actes de vandalisme perpétrés récemment contre le 
matériel de piquetage à Glendon et sommes particulièrement troublés par les graffitis 
fascistes et les menaces personnelles à l’endroit de collègues du SCFP. Après avoir pris 
connaissance des incidents, les services de sécurité de York ont immédiatement avisé le 
service de police de Toronto. Les services de sécurité surveillent la zone et appuient la 
police de Toronto dans son enquête.    
 
Il s’agit d’actes de haine et de division qui n'ont pas leur place sur le campus de Glendon 
ou ailleurs dans une société civilisée. Les collègues du SCFP ont le droit de manifester et 
d'exprimer leur point de vue, tout comme d'autres ont le droit d'exprimer des opinions 
contraires d'une manière civile et conforme aux règles de justice, de respect et de 
décence. Nous aimerions profiter de cette occasion pour réaffirmer nos valeurs d'inclusion, 
de diversité et d'équité, et nous exhortons tous les membres de la communauté à être 
vigilants et à continuer à faire de nos campus et de notre université un environnement 
accueillant et convivial pour tous. 
  

                                  

Rhonda L. Lenton                                           Donald Ipperciel 
President & Vice-Chancellor /                           Principal, Glendon Campus / 
Présidente et vice-chancelière                          Principal, Campus Glendon              

 


