
 

 

Numéro 1 

 

Votre Comité de soutien à la négociation se prépare à une négociation pleine de défis. En 
prévision de l’année fort occupée qui s’annonce, le Comité de soutien à la négociation du 
CCCSO s’est récemment réuni afin de discuter de son rôle dans le processus de négociation.  
 
Appuyer le Comité de négociation est une responsabilité très importante et nous sommes fiers 
de la qualité des membres de l’équipe qui s’attèle à cette tâche cruciale.  
 
Conformément à la structure et aux règlements du Comité de soutien à la négociation, chacune 
des sections locales devrait élire un représentant par unité de négociation à leur conseil 
régional. Ces représentants travailleront avec le membre du Comité de soutien à la négociation 
qui représente leur région. Nous suggérons fortement que les sections locales nomment ou 
élisent un membre à qui ce rôle sera confié lors de leur prochaine assemblée des membres – 
ce serait bien si cette personne était déjà en place pour le début de la conférence du CCCSO.  
 
Nous comprenons que la structure du CCCSO et de ses sous-comités est nouvelle pour tous, 
c’est pourquoi nous avons joint à ce communiqué un tableau qui vous aidera à comprendre son 
fonctionnement. À titre de référence, nous avons aussi joint une liste des représentants au 
comité et de leurs remplaçants pour chacune des régions, ce qui permettra de faciliter les 
communications si vous devez rejoindre ces personnes. N’hésitez pas à prendre contact avec 
le représentant de votre région ou son remplaçant si vous avez des questions sur le travail que 
nous effectuons ensemble en soutien à notre Comité de négociation.  
 
Rencontrez les membres de votre Comité de soutien à la négociation 2012 : 
 

Région 1 

 
TERRY SOULLIERE, section locale 65 – ablt@shaw.ca 
Postes : président; président de l’unité; délégué syndical  

 
Région 2 

 
CINDY PAGE, section locale 4148 – cindypage@members.cupe.ca 
Ancien poste : trésorière  
 
MIKE GALIPEAU, section locale 16 – galipeaumike@gmail.com  
Postes : président; président du Comité des griefs; membre du Comité de négociation de la  
Postes : section locale  
Anciens postes : vice-président; président du Comité de négociation de la section locale 
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Région 3 
 

GASTON ROMAIN, section locale 4681 – gromain@members.cupe.ca 
Poste : président 
 
CHRIS WILSON, section locale 8888 – chriswilson8787@gmail.com 
Poste: président 
Ancien poste : vice-président 
 

Région 4 
 

WILLIAM DESJARDINS, section locale 895 – bevd@vianet.ca 
Poste : président 
 
COLIN S. MacDOUGALL, section locale 1165  
cmacdougall@vianet.ca ou cupemacdougall@hotmail.com  
Poste : président 
Ancien poste : vice-président 
 

Région 5 
 

LIZ HARRISON, section locale 4154 – lizharrison34@hotmail.com  
Poste : présidente 
Anciens postes : vice-présidente; représentante des adjoints à l’enseignement à l’exécutif  
Anciens postes : de la section locale; membre du Comité de négociation de la section locale  
Anciens postes : pendant 12 ans 
 

Région 6 
 

LAURA WALTON, section locale 1022 – lwalton@cupe1022.ca  
Postes : secrétaire générale; Comité des technologies de l’information; Développement du  
Postes : caractère; Comité de négociation de la section locale 
Anciens postes : déléguée régionale; Comité consultatif des adjoints à l’enseignement; Comité  
Anciens postes : du perfectionnement professionnel 
 

Région 7 
 

WILLIAM CAMPBELL, section locale 997 – williamcampbell997@gmail.com 
Postes : délégué en chef techniques; Comité de négociation de la section locale; Comité  
Postes : d’évaluation des emplois; Comité de retour au travail/CSPAAT  
 

Région 8a 
 

CHERILL HIEBERT, section locale 4400 – cherill.hiebert@cupe4400.org  
Postes : membre de l’exécutif; déléguée coordonnatrice, unité C; co-présidente de l’équipe de  
Postes : soutien à la négociation de la section locale 4400; déléguée au Conseil du travail des  
Postes : régions de Toronto et York  
 

Région 8b 
 

PATTI CHAPMAN, section locale 1328 – chapmanpatti@sympatico.ca 
Poste : secrétaire de séance 
Anciens postes : Comité de négociation de la section locale; secrétaire des membres;  
Anciens postes : co-présidente autorisée en santé et sécurité, déléguée syndicale 
DO du SCFP/National : secrétaire du CCCSO; ancienne fiduciaire de la division; présidente du  
DO du SCFP/National : Comité des lettres de créances de la division et co-présidente du Comité  
DO du SCFP/National : des lettres de créances du SCFP national  
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PATRICIA ROCHE, section locale 1328 – patricia.roche@hotmail.com  
Poste : responsable des griefs 
Anciens postes : déléguée syndicale; Comité racial et ethnique 

 
Région 9 
 
CLAUDE DUCHESNEAU, section locale 1483 – c.duchesneau@primus.ca  
Poste : membre à titre personnel 
Ancien poste : trésorier 
Autres postes : trésorier du Conseil SCFP Peel; fiduciaire du SCFP Ontario 

 
Région 10 
 
DOUG WRIGHT, section locale 1176 – wright11@wightman.ca 
Postes : délégué syndical; Comité de négociation de la section locale; Comité des griefs;  
Postes : Comité de la santé et sécurité   
 
SCOTT STEPHENS, section locale 1176 – scottbo@wightman.ca 
Poste : président 
Anciens postes : vice-président; secrétaire du Comité de négociation; Comité syndical/patronal;  
Anciens postes : Comité des griefs  

 
Région 11 
 
JOHN TOMPA, section locale 4153 – jtompa@shaw.ca 
Postes : chef délégué syndical, président – santé et sécurité/CSPAAT 
 
DAVE DICKSON, section locale 1011 – hab63@live.com 
Postes : président; Comité de révision des règlements; Comité du bien-être; Comité des relations  
Postes : avec les employés; Comité de perfectionnement professionnel; Comité de défense  
Anciens postes : vice-président, délégué syndical, fiduciaire  

 
Région 12 
 
KEITH LEVERE, section locale 4156 – keithlevere@ymail.com 
Postes : santé et sécurité; coordonnateur, bien-être social; délégué syndical; fiduciaire 
SCFP Niagara : président politique, fiduciaire 
DO du SCFP/National : coordonnateur aux élections, région du Niagara; CTC; FTO; coordonnateur  
DO du SCFP/National : en formation et élection du SCFP  

 
Région 13 
 
WENDY TUNKS, section locale 4222 – wendytunks@yahoo.ca 
Postes : chef déléguée adjointe; Comité de réinsertion au travail; Comité du PAE; Comité  
Postes : de négociation de la section locale; Comité de la charge de travail; Comité du  
Postes : perfectionnement professionnel  
Autres postes : Conseil du SCFP 
 
MOIRA BELL, section locale 4186 – moirabell@members.cupe.ca 
Poste : présidente 
Anciens postes : déléguée syndicale; représentante au CSPAAT; représentante autorisée de la  
Anciens postes : santé et sécurité; équipe de médiation de la section locale   
Comité de la DO : présidente du Comité des statuts au congrès  
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Région 14 
 
DAN MEYERINK, section locale 4168 – meyerida@yahoo.com 
Poste : délégué syndical  
Anciens postes : Comité de l’équité salariale; Comité de négociation de la section locale 
 
MICHELE LALONGE-DAVEY, section locale 1238  
mlalongedavey@members.cupe.ca ou familyd@cogeco.ca 
Poste : vice-présidente 
Anciens postes : secrétaire; membre à titre personnel  

 

Région 15 
 
CLAIRE CAMERON, section locale 7777 – cameronclaire57@hotmail.com 
Poste : présidente 
Ancien poste : vice-présidente 
 
MARCEL JALBERT, section locale 4274 – jalbertfarm@gmail.com  
Poste : président 
Anciens postes : vice-président; membre du Conseil exécutif 

 

Région 16 
 
WILSON MUISE, section locale 4400 unité D – local3519scfp@hotmail.com 
Poste : coordonnateur unité D francophone  
Ancien poste : président de la section locale 3519 

 

Région 17 
 
CLAIRE HAMILTON-PAYNE, section locale 4155 – clairehp@live.ca 
Anciens postes : présidente; vice-présidente; chef déléguée syndicale; déléguée syndicale 
 
FRANCYNE PARENT, section locale 5335 – francyne.parent@gmail.com 
Poste : secrétaire-trésorière 

 

 

 
Votre soutien à ce processus est grandement apprécié.  
 
Ensemble, tout est possible. 
 
En toute solidarité, 
 

Votre Comité de soutien à la négociation 2012 

 
 
sepb491/gpb 
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