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Executive Board 2021-2022 
 
Officers: 

Warren (Smokey) Thomas, President Eduardo Almeida, 1st VP/Treasurer 
Sara Labelle, 2nd Vice-President Lucy Morton, 3rd Vice-President 
Edie Strachan, 4th Vice-President Ed Arvelin, 5th Vice-President 
Tara Langford, 6th Vice-President Tara Maszczakiewicz, 7th Vice-President   
Laurie Nancekivell, 8th Vice-President 
 
Julius Arscott, Region 5 Geoff Cain, Region 1 
Dave Doran, Region 4 Drew Finucane, Region 2 
Kingsley Kwok, Region 5 Ken Maclam, Region 7  
Janel Perron, Region 3 Maggie Wakeford, Region 6 
Erin Smith-Rice, Region 7 Ken Steinbrunner, Region 6    
Joel Usher, Region 3 Jennifer Van Zetten, Region 1 
Outgoing EBM’s: Nathalie Rondeau, Region 6 

 
 
Summary of Executive Board Meetings 
March 2021 – February 2022 
The following report is presented to Convention as a summary of Board decisions and initiatives at Executive 
Board meetings. The report was prepared on behalf of the Executive Board by the Corporate Secretary.  
The report presents the issues and resolves of the Board Meetings. Each meeting is identified by its date. All 
motions CARRIED unless otherwise noted. 
  
 
Summary of Executive Board Meetings 
 
March 2021- February 2022 
The following report is presented to Convention as a summary of Board decisions and initiatives at Executive 
Board meetings. The report was prepared on behalf of the Executive Board by the Corporate Secretary.  
The report presents the issues and resolves of the Board Meetings. Each meeting is identified by its date. All 
motions CARRIED unless otherwise noted. 
  

March 24-25, 2021- Executive Board Web Conference 
The Executive Board was called to order at 9:37 a.m. President Thomas was in the Chair. All members were 
present. Clarke Eaton, Advisor to the President and Linda Mariani, Executive Assistant to the President were 
also in attendance. 
 
Consent Agenda 
The agenda was amended to add: 

• FT CAAT Support 
• Communication to members about Convention documents 
• Temp staff vacancies 
• PLC Discussion 
• AODA update 
• Observers at board meetings 
• Follow up from officers re: Governance 
• The minutes of the February 24, 2021 Executive board web conference and the March 10, 2021 
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Executive board e-poll were adopted 
 
Business Arising 

• Update about mediation between OPSEU and FT CAAT Support: Discussion 

Treasurer’s Report 
• Contingency Fund 
• Constituency Fund 
• Defence Fund 
• ODSP Fund – OPS Job Protection Fund 
• ODSP Fund – MERC Action Plan 
• ODSP Fund – OPS Redeployment Fund 
• LBED – Anti-privatization Fund 
• Bee Research Partnership: REFERRED to FVPO to return with individual seeking partnership to help 

resolve some questions 
 
President’s Report 
Internal Issues 

• 2021 Statutory Resolutions: the statutory resolutions that would have been referred to Convention 2021 
are referred to the Executive Board. 

• Sector 18 Paint Night: the OPSEU/SEFPO Executive Board approve the amount as outlined in the 
attached proposal to be drawn from the Contingency Fund for a "Paint Night" dedicated to promoting 
member well-being and open to all OPSEU/SEFPO members up to a maximum of 20 

• Sector 3 Boards of Education MHFA training: the OPSEU/SEFPO Executive Board approve the funds 
as outlined in this proposal from the Contingency Fund to provide the Boards of Education Division 
Executive, Local Executive Committees, and Stewards from 11 Boards of Education locals, the virtual 
training entitled Mental Health First Aid (MHFA). 

• Sector 3 Boards of Education political action training: the OPSEU/SEFPO Executive Board approve the 
funds as outlined in this proposal from the Contingency Fund to provide the Boards of Education 
Division Executive, Local Executive Committees, and Stewards from 11 Boards of Education locals, the 
two day virtual training entitled Political Action for Union Activists. 
 

Staffing Issues – In Camera 
Central Labour Updated (OFL/NUPGE/CLC) 
Other Business 

• OFL Election campaign plan: REFERRAL to CPAC  
• Caucus at the CLC with all the OPSEU/SEFPO delegates: we have a caucus on the Sunday from 7-9 

during the CLC Convention. 
• Donation to CUBGW: a donation of $5000 be provided to CUBGW to assist with their lockout with the 

funds to be drawn from contingency fund 
• Defence Fund Request: the Defence Fund provide up to $70,000 for the total legal costs incurred by the 

members in the course of their criminal proceedings, provided that criminal counsel continues to charge 
reasonable rates and provides satisfactory updates concerning the progress of the case, as confirmed 
by OPSEU General Counsel. 

 
Committee Reports 

• Social Mapping 
o Policy Section 3-5: policy 3-5 in the OPSEU/SEFPO Policy Manual be amended to replace 

“minority rights” with “equity rights” and “minority members” with “equity members.” Minority 
Equity Rights Issues Courses, educational material, campaigns and publications will 
feature on: going covering of the needs and activities of minority equity members. 
(February 24-25, 1988 B, p.15 
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• Convention 
o CLC Convention: OPSEU/SEFPO will commit to our 2017 delegate entitlement numbers and 

increase our delegate entitlement to the full 192 as per the stipend entitlement offered by NUPGE; 
and that the delegates that were elected at the 2019 Regional Meetings be provided delegate 
status for the upcoming Canadian Labour Congress (CLC) Convention, provided they are still active 
members of OPSEU/SEFPO; and that OPSEU/SEFPO will fill our regular delegate entitlements 
plus the increased delegate numbers through the mechanism below: All Alternates who were 
elected at the 2019 OPSEU/SEFPO Regional meetings, Equity Committee 
alternates/caucuses/EBM alternates, All Constitution/Resolutions/Credentials and Hardship 
Committee delegates, 1 person per area council, 3 per sector/division/merc, Any remaining 
delegate spots available will be evenly distributed per Region with spots to be allocated through a 
process determined by the Executive Board Members in that Region and the staff assigned to 
assist with delegate credentials will provide a weekly update on credential numbers to the Central 
Political Action Committee with a final credential deadline of April 30th to the National Union in 
order to enable NUPGE to re-allocate OPSEU/SEFPO’s unused stipend to other components. 

• Francophone: Update provided 
• Pension Liaison 

o CAAT Pension Trustee appointment: Veneise Samuels’s term be extended for the period of July 1, 
2021 - August 31, 2022 (expiration of the current CAAT S collective agreement) provided Sister 
Samuels signs the Letter of Understanding provided by OPSEU/SEFPO. 

o CAAT Pension Trustee appointment: that Virginia Di Monte’s term be extended for the period of 
July 1, 2021 - August 31, 2022 (expiration of the current CAAT S collective agreement) provided 
Sister Di Monte sign the Letter of Understanding provided by OPSEU/SEFPO. 

o CAAT Pension Trustee appointment: that Rasho Donchev term be extended for the period of July 1, 
2021 - August 31, 2022 (expiration of the current CAAT S collective agreement) provided Brother 
Donchev sign the Letter of Understanding provided by OPSEU/SEFPO 
 

New Business 
• HDPP Complaint from the February 2021 Board meeting : clarification: Discussion 
• EBM’s and Pre-Bargaining Conferences: Discussion 
• Equity regional and rep budgets: Discussion 
• Direction to Convention Planning Committee 

o The Chair ruled this motion out of order, Chair was challenge, The chair is upheld 
• Contingency Plans for 2022 OPSEU/SEFPO Regional Meetings 

o The Chair ruled the motion out of order, Chair was challenged, The Chair is upheld 
• Communication re: Typical Convention materials: WAS DEFEATED 
• Temp. staff vacancies: The Chair ruled the motion out of order 
• AODA update: Discussion 
• Observers at board meetings: Discussion 
• Follow up from officers re: Governance 

April 7, 2021- Executive Board Web Conference 
The Executive Board was called to order at 7:02 p.m. President Thomas was in the Chair. All members 
were present except Geoff Cain and Kingsley Kwok, the reasons were acceptable to the Chair. Clarke 
Eaton, Advisor to the President and Linda Mariani, Executive Assistant to the President were also in 

attendance. 
 
Maggie Wakeford was sworn in to the OPSEU/SEFPO Executive Board. 
 
Committee Reports: Audit: Maurice Gabay, Administrator of Financial Services was present for the Audit 
report. PricewaterhouseCoopers presented the Audit report to the OPSEU/SEFPO Executive Board. 
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May 26-27, 2021- Executive Board Web Conference 
The Executive Board was called to order at 9:32 a.m. President Thomas was in the Chair. All members 
were present. Clarke Eaton, Advisor to the President and Linda Mariani, Executive Assistant to the 
President were also in attendance. 

 

Agenda 

The agenda was amended to remove: 
• Adding Three (3) Permanent Full-Time Organizers (Communications Division - Organizing 

Unit) 
• Constitutional Amendment to Articles 4, 7, 14, 15, 21, 24 and 29 – Dismantling Systemic 

Racism 
• Adding Three (3) Permanent Human Rights Officer Positions (Equity Unit) 
• HDPP Complaint: #2020-0415-0015 

The agenda was amended to add: 
• Red4Ed Appreciation Hoodies 
• Recommendation from the May 25, 2021 Executive Committee Meeting 

o Muskoka Paramedic Services – New Local 397 Assignment 
• HDPP Complaint L415 (In Camera) 
• Palestine Solidarity 
• PLC Update - HOOP 
• Presidential Assignment (PA) Days 
• Board Member Education for Complaints 
• CoRW Report 
• Communication to the Board 
• Governance Education for the Board 
• No Safe Distance at Head Office 
• L5108 Update 
• OPS Bargaining Meeting 

 
Business Arising 

• From the April 21, 2021 Executive Board meeting 
o Resolution HR5: work in progress 
o Laurentian University Campaign: President Thomas provided an update. 
o Organizational Chart Changes (2): the Maintenance Electrician position be deleted from the 

organizational chart, and a General Duty Maintenance position be added, thereby increasing the 
General Duty Maintenance staff complement from two (2) to three (3).Be it further resolved that 
the funds be drawn from the Contingency Fund. 

o Full-Time Positions (Employee Relations Division)Add Three (3) Staff Employment Equity, 
Diversity & Inclusions Permanent: three (3) Employment Equity, Diversity and Inclusion 
positions be added as permanent Excluded staff reporting to the Employee Relations Unit; and 
the funds be drawn from the Contingency Fund. 

o Governance Education for the Board: Discussion  
o REFERRAL from the March 24-25, 2021 Executive Board Meeting: Timed Presentation: Jason 

Prenger from Urban Bee Company gave a presentation to the Board on the Bee Research 
Partnership. 

o Bee Research Partnership: WAS DEFEATED  
President’s Report 
Internal Issues 
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• Third Party Election Advertising:  apply for registration as a Third Party in the 2022 election and report 
advertising expenditures to Elections Ontario as required by the Ontario Elections Finances Act. 

• Community Mobile Unit (Urban Rez Solutions): the OPSEU/SEFPO Executive Board approve a 
donation in the amount indicated in the proposal to assist Urban Rez Solutions Social Enterprise with 
its Community Mobile Unit; and the funds be drawn from the Contingency Fund. 

• Local Elections during Covid-19 Restrictions: REFERRAL to the President’s Office to come back at the 
June Board with consideration for having Locals conduct elections but to write in to the President’s 
Office if not able to hold elections. 

• Update to Section 8 (Education) of the OPSEU/SEFPO Policy: REFERRAL to the President’s Office for 
this item to be brought to the Policy Review Committee and the Executive Committee first. 

• Policy for Members Attending Virtual Executive Board Meetings: that the following policy be 
implemented for members to attend the virtual board meetings 

• Red4Ed Appreciation Hoodies: the OPSEU/SEFPO Executive Board approve the funds as outlined in 
the proposal from the Contingency Fund to provide the Sector 3 Boards of Education members the 
opportunity to order Red 4 Ed hoodies. 

• Defence Fund Request: the Defence Fund provide up to $70,000 for the total legal costs incurred by 
the members in the course of their criminal proceedings, provided that criminal counsel continues to 
charge reasonable rates and provides satisfactory updates concerning the progress of the case, as 
confirmed by OPSEU General Counsel. 

Central Labour Updates (OFL/NUPGE/CLC): President Thomas provided an update. 
Staffing Issues – In Camera 
Other Business 
 
Treasurer’s Report 

• Financials 
• Contingency Fund 
• Constituency Fund 
• Defence Fund 
• ODSP Fund – OPS Job Protection Fund 
• ODSP Fund – MERC Action Plan 
• ODSP Fund – OPS Redeployment Fund 
• LBED – Anti-privatization Fund 

 
Committee Reports 

• Coalition of Racialized Workers 
o Black Lives Matter Sudbury: OPSEU/SEFPO donates the amount as outlined in the attached 

proposal as a one-time donation; and the funds be drawn from the Contingency Fund 
o Black Creek Community Farm:  OPSEU/SEFPO donates the amount noted in the proposal to 

the Black Creek Community Farm and these funds be drawn from the Contingency Fund 
o Jane-Finch Housing Coalition: OPSEU/SEFPO donates the amount as outlined in the proposal 

to the Jane-Finch Housing Coalition; and these funds be drawn from the Contingency Fund. 
o South Asian Forum: the amount noted in the proposal be drawn from the Contingency Fund to 

cover expenses involved in the forum of South Asian workers. 
• Elections 

o Francophone Committee: Maggie Wakeford was acclaimed  
o MDT/SDT Ad Hoc: Maggie Wakeford was acclaimed 
o Strategic Planning: Sara Labelle was acclaimed 

• Pension Liaison 
o Pathways to Independence Sponsor Appointment: the OPSEU/SEFPO Executive Board appoint 

Craig Helmer, Local 448, to the Pathways to independence Pension Sponsors Committee for a 
three (3) year term commencing June 1, 2021 and ending May 30, 2024, provided Craig signs 
and returns the OPSEU/SEFPO Letter of Understanding. 

o Pathways to Independence Trustee Appointment: the OPSEU/SEFPO Executive Board appoint 
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Leslie Taylor, Local 448, to the Pathways to independence Pension Trustee Committee for a 
three (3) year term commencing June 1, 2021 and ending May 30, 2024, provided Leslie signs 
and returns the OPSEU/SEFPO Letter of Understanding. 

o PLC Update - HOOP Executive Board Member, Janel Perron, provided an update. 
• Executive Committee (Officers) Update 

o Recommendation from the May 25, 2021 Executive Committee Meeting Muskoka Paramedic 
Services – New Local 397 Assignment: the Executive Board adopt the recommendation from 
the Executive Committee to approve the former members of UFCW Muskoka Paramedic 
Services to be assigned a stand-alone Local, and the Muskoka Paramedic Services shall be 
assigned Local 397. 

New Business 
• Reconsideration of the June 26, 2019 Executive Board motion: Committee re: Equity Seats on Board: 

Reconsideration motion withdrawn and will be brought back to the Executive Committee (Officers) 
meeting for discussion. 

• Executive Board member Kingsley Kwok’s Motions (3) Motion #1: To be brought back to the Executive 
Committee meeting so that the Executive Committee reports back to the Executive Board in June 2021. 

• Executive Board member Kingsley Kwok’s Motions (3) Motion #2: To be brought back to the Executive 
Committee meeting so that the Executive Committee reports back to the Executive Board in June 2021. 

• Executive Board member Kingsley Kwok’s Motions (3) Motion #3: To be brought back to the Executive 
Committee meeting so that the Executive Committee reports back to the Executive Board in June 2021. 

• Palestine Solidarity: WAS DEFEATED  
• Presidential Assignment (PA) Days: Discussion 
• Board Member Education for Complaints: Discussion 
• Communication to the Board: Discussion 
• No Safe Distance: Discussion 
• L5108 Update: Discussion 
• OPS Bargaining Meetings: Discussion 
• JP Hornick, Chair of CAAT-A Bargaining Team and Jonathan Singer, Vice-Chair of CAAT-A Bargaining 

Team provided a presentation to the Executive Board on CAAT-A Negotiations Consultation Process. 
 

 
June 23-24, 2021 Executive Board Web Conference 
The Executive Board was called to order at 9:40 a.m. President Thomas was in the Chair. All members were 
present except Geoff Cain, the reason was acceptable to the Chair. Clarke Eaton, Advisor to the President and 
Linda Mariani, Executive Assistant to the President were also in attendance. 
 
Consent Agenda 
The agenda was amended to add: 
• 2022 Regional Meetings 
• Donation to the Mennonite Central Committee of Timmins 
• HDPP Complaint: #2020-0415-0015 Timed Presentation – Wednesday, June 23, 2021 at 2:00p.m. – in 

camera 
• OPSEU/SEFPO Delegates to the OFL Convention 
• OPSEU/SEFPO Local 5117 Black Creek Community Health Centre 
• BPS Conference 
• Surplus Funds 
• Strike Funds 
• The Minutes of the May 26-27, 2021 Executive Board web conference were adopted 

 
The agenda was amended to remove: 
• Organizational Chart Change: 
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• Adding One (1) Staff Employment Equity, Diversity & Inclusions - Anti-Black Racism Advisor Temporary 
Position (Employee Relations Division) 
 

Business Arising 
• From the April 21, 2021 Executive Board Meeting 

o Resolution HR5: Item is dealt with. 
• From the May 26-27, 2021 Executive Board Meeting 

o EBM Education for Complaints: item is dealt with- Discussion. 
• OPS Bargaining Meeting: update provided 
• REFERRAL from the May 26-27, 2021 Executive Board Meeting: 

o Local Elections during Covid-19 Restrictions: if a Local is unable to hold 
Elections until such time that government restrictions on gatherings are lifted, written approval 
with explanation need to be sought from the President’s Office. If approved, all current Local 
Executive Committee members will retain their status until restrictions are lifted and 
OPSEU/SEFPO returns to normal operations; and that where a Local does conduct elections 
and provided they adhere to the process established by the Electronic Voting Motion of August 
4, 2020, the President’s office will consider electronic voting procedures for Local meetings and 
where a request is denied shall provide reasons for doing so in writing. 

Treasurer’s Report 
• Financials 
• Contingency Fund 
• Constituency Fund 
• Defence Fund 
• ODSP Fund – OPS Job Protection Fund 
• ODSP Fund – MERC Action Plan 
• ODSP Fund – OPS Redeployment Fund 
• LBED – Anti-privatization Fund 
• Other Business 
• Surplus Funds-Discussions 
• Strike Funds-Discussions 

President’s Report 
Internal Issues 

• Donation to the Windsor West Indian Association: the OPSEU/SEFPO Executive Board approve a 
donation to the Windsor West Indian Association (WWIA) in the amount indicated in the proposal to be 
drawn from the Contingency Fund; and 
 the funds will be divided equally to support the Windsor Carrousel of Nations and the Jamaican 
Canadian Independence Day events. 

• Sector 18 - Mental Health & Addictions Division Bargaining Conference 2021: the OPSEU/SEFPO 
Executive Board approve the funding for the planning and execution of a Sector 18 Bargaining 
Conference webinar to be held in the Fall of 2021, in accordance with the details and outline of this 
proposal and that the funds be drawn from the Contingency Fund. 

• Sector 1 - Ambulance Health & Safety Forum 2021: OPSEU/SEFPO Executive Board approve the 
funding for the planning and execution of a Sector 1 Health and Safety Forum to be held in the Fall of 
2021, in accordance with the details and outline of this proposal and that the funds be drawn from the 
Contingency Fund. 

• CAAT- A Bargaining for Better T-Shirts: the OPSEU/SEFPO Executive Board approve the funds as 
outlined in the attached proposal from the Contingency Fund to support local organizing activities in this 
round of CAAT Academic bargaining. 

• OPSEU/SEFPO Young Worker of the Year Award: the OPSEU/SEFPO Young Worker of the Year 
Award be presented annually at Convention starting in 2022; and the recipient of this award be selected 
by the Provincial Young Workers Committee (PYC) upon review of all the nominations received by the 
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Equity Unit based on the criteria outlined in this proposal. 
• 2022 Regional Meetings: in accordance with Article 14.2 of the OPSEU/SEFPO Constitution, that the 

2022 Regional Meetings be scheduled and held on Saturday, March 19, 2022. The Regional Meeting 
for Region 5, will be scheduled and held on March 19 and 20, 2022, if required. 

Staffing Issues – In Camera 

Central Labour Updates (OFL/NUPGE/CLC) President Thomas provided an update. 
 
Business Arising 

• HDPP Complaint: #2020-0415-0015:update 

Committee Reports 
• Disability Rights Caucus: Update Provided 
• PWC: Update Provided 
• PYC: Update Provided 
• Rainbow Alliance: Update Provided 

 

New Business  
• Timed Presentation: HDPP Complaint: #2020-0415-0015 
• Labour Day Fund: the Labour Day Activities policy be removed and replaced with the following 

language: and the First Vice President/Treasurer provide information to the Executive Board for the 
2022 budget process regarding how many locals or Area Councils (including their local number or 
district) have requested access to the Labour Day Activities Fund in the past 5 years, for consideration 
in next year’s budget. 

• Donation to the Mennonite Central Committee of Timmins: OPSEU/SEFPO donate $20,000 to the 
Mennonite Central Committee of Timmins to support their efforts in the coastal communities and that 
the funds be drawn from the Contingency Fund. 

• OPSEU/SEFPO Local 5117 Black Creek Community Health Centre: OPSEU/SEFPO use contingency 
funds for time off and other expenses, as per policy to book off members of the Coalition of Racialized 
Workers and members of Region 5, of up to 10 members per week, to assist Local 5117 members on 
strike at Black Creek Community Health Centre. 

• BPS Conference: Discussion. 

July 21, 2021 Executive Board Web Conference 
The Executive Board was called to order at 9:37 a.m. President Thomas was in the Chair. All members were 
present, except Julius Arscott, Drew Finucane and Maggie Wakeford, the reason was acceptable to the Chair. 
Clarke Eaton, Advisor to the President and Linda Mariani, Executive Assistant to the President were also in 
attendance. 
 
Consent Agenda 
The agenda was amended to add:  

• Referral from the May 26-27, 2021 Executive Board Meeting: 
o Update to Section 8 (Education) of the OPSEU/SEFPO Policy  

• OPSEU/SEFPO Policy Manual Proposal  
• Recommendations (2) from the July 20, 2021 Executive Committee Meeting 

o Lifelabs Drivers in Region 2 : Assignment of New Local 298 
o Inclusion of Aramark into Local 351 

• Local 5117 Hardship Fund 
• Barrie Tornado Hardship  
• Mental Health Instructor Training  
• Organizing Drive  
• PLC Update 



10 
 

• The Minutes of the June 23-24, 2021 Executive Board web conference were adopted 

Business Arising 
• REFERRAL from the May 26-27, 2021 Executive Board Meeting: Update to Section 8 (Education) of 

the OPSEU/SEFPO Policy: the OPSEU/SEFPO Executive Board approve the proposed changes to 
Section 8 (Education) of the OPSEU/SEFPO Policy, as indicated in the proposal.   

• OPSEU/SEFPO Policy Manual Proposal: the Executive Board approve the proposal from Scribe 
Technical Writers and Editors, as attached, to work with the Policy Review Committee and appropriate 
Staff in transforming OPSEU/SEFPO’s Policy Manual. 

Treasurer’s Report 

• Financials 
• Contingency Fund 
• Constituency Fund 
• Defence Fund 
• ODSP Fund – OPS Job Protection Fund 
• ODSP Fund – MERC Action Plan 
• ODSP Fund – OPS Redeployment Fund 
• LBED – Anti-privatization Fund 
• Other Business 

 
President’s Report 
Internal Issues 

• Remove Senior Negotiator Position and Add a Negotiator Position (Negotiations Unit, Local 
Services/Collective Bargaining Division): the Senior Negotiator position be deleted; and a permanent 
Negotiator position be added in its place using the 2021 budget already allocated to the Senior 
Negotiator position. 

• Remove One (1) Secretary Position and Add One (1) Clerk Position (Arbitrations Unit, Legal Services 
Division): the vacant Secretary position in the Arbitrations Unit be deleted; and a permanent Clerk 
position in the Arbitrations Unit be added in its place using the 2021 budget already allocated to the 
Secretary position. 

Central Labour Updates (OFL/NUPGE/CLC): President Thomas provided an update. 
 

Other Business 
• Local 5117 Hardship Fund: $20,000 be allocated to the Local 5117 Hardship Committee. 
• Barrie Tornado Hardship: $20,000 be allocated to the Region 3 Hardship Fund to specifically deal with 

Barrie tornado aftermath’ 
Staff Issues (in Camera) 

 
Committee Reports 

• Disability Rights Caucus: updated provided 
• PLC Update: updated provided 

o Re-Appointment of Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trustee: Sandy Blancher be 
re-appointed as a Pension Trustee to the Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) for the 
period of July 1, 2021 to June 30, 2024, provided Sandy Blanchard signs the Letter of 
Understanding provided by OPSEU/SEFPO. 

o Re-Appointment of Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trustee: 
Laura Dumoulin be re-appointed as a Pension Trustee to the Healthcare of Ontario Pension 
Plan (HOOPP) for the period of July 1, 2021 to June 30, 2023, provided Laura Dumoulin signs 
the Letter of Understanding provided by OPSEU/SEFPO. 

• Executive Committee (Officers) Update 
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o Recommendations (2) from the July 20, 2021 Executive Committee Meeting: Lifelabs Drivers in 
Region 2 - Assignment of New Local 298: the Executive Board approve the recommendation 
from the Executive Committee that these members be assigned the Local number 298, as a 
stand-alone local. 

o Inclusion of Aramark into Local 351: the Executive Board adopt the recommendation from the 
Executive Committee to approve the inclusion of Aramark into Local 351. 
 

New Business 
• Mental Health Instructor Training: OPSEU/SEFPO support up to five members from each Region to 

attend the one week Mental Health First Aid Instructor Training by booking them off from work and 
covering the cost of the course registration and that the cost of this be drawn from the Contingency 
Fund. 

• Organizing Drive: Discussion  
• 2021 Fall Organizing Campaign: Phase 1:  the OPSEU/SEFPO Executive Board approve the funds as 

outlined in this proposal from the Contingency Fund to carry out the Phase 1 of an organizing campaign 
for precarious workers, which will take place between August 2021 and October 2021. 

• Defence Fund Request: the Defence Fund provide up to $100,000 for the total legal costs incurred by 
the members in the course of their criminal proceedings, provided that criminal counsel continues to 
charge reasonable rates and provides satisfactory updates concerning the progress of the case, as 
confirmed by OPSEU General Counsel. 

 
August 25, 2021 Executive Board Web Conference 

The Executive Board was called to order at 9:35 a.m. President Thomas was in the Chair. All members 
were present, except Edie Strachan. Clarke Eaton, Advisor to the President and Linda Mariani, Executive 
Assistant to the President were also in attendance. 
 
Consent Agenda 
The agenda was amended to add:  
• Western Area Youth Services (WAYS) and Anago Resources Merger to Local 171 
• HDPP Complaint: #2020-0415-0015 (in camera) 
• OPSEU/SEFPO Reaffirms Its Commitment to Support Healthy and Safe Workplaces 
• Gatherings/Membership Meetings in Person on and off OPSEU/SEFPO Premises  
• Covid-19 Vaccination Survey Results 
• Organizational Chart 
• Organizing Drive 
• Region 1 Grievance Officer 
• PLC Verbal Update 
• The minutes of the July 21, 2021 Executive Board web conference and the August 10, 2021 

OPSEU/SEFPO Executive Board E-Poll : Donation for Evacuation Costs Associated with Forest Fires 
in Region 7 were adopted 

Business Arising 
• From the July 21, 2021 Executive Board Meeting: Mental Health Instructor Training, work in progress 

Treasurer’s Report  
• Financials 
• Contingency Fund 
• Constituency Fund 
• Defence Fund 
• ODSP Fund – OPS Job Protection Fund 
• ODSP Fund – MERC Action Plan 
• ODSP Fund – OPS Redeployment Fund 
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• LBED – Anti-privatization Fund 
• Additional Local Rebate – 2021: that a portion of the savings from the first 2 quarters of the year will 

be allocated to a special onetime disbursement to all locals as an additional rebate cheque for 2021 
to assist Locals with resources they require and make the amount 50% of the allocated funds as 
noted in the proposal;  locals that do not have their TARs up to date will have these funds held in 
trust up to the end of the year.  

• HDPP Complaint: #2020-4104-0023 (in-camera):Discussion 
• HDPP Complaint: #2020-0415-0015 (in-camera): in accordance with articles 6.3(d) and 7.2.2 of the 

OPSEU Constitution, and with the motion passed by the Executive Board on February 24, 2021, the 
member is returned to membership in good standing and to any offices that the member held on 
February 24 

• Covid-19 Vaccination Survey Result: Administrator of Communications Division, Gissell Yanez, was 
present to answer questions. 

President’s Report 
Internal Issues 

• OPSEU/SEFPO Reaffirms Its Commitment to Support Healthy and Safe Workplaces: OPSEU/SEFPO 
reaffirms its commitment to support healthy and safe workplaces; and OPSEU/SEFPO’s position be 
consistent with the recommendations of the Ontario Chief Medical Officer and the Ontario Science 
Advisory table; and OPSEU/SEFPO supports the rights to an individual’s personal health choices and 
protection of private and personal medical information; and 
OPSEU/SEFPO stands firmly with Local health and safety committees and their individual work to 
promote healthy and safe workplaces commensurate with protection of privacy and science-based 
solutions emanating from the Ontario Chief Medical Officer of Health and the Ontario Science Advisory 
Table; and 
OPSEU/SEFPO continue to advocate for the proper personal protective equipment (PPE) and policies 
be in place for the protection of all workers; and OPSEU/SEFPO will vigorously defend any and all 
members subjected to any workplace discipline not commensurate with the above values.     

• Saugeen First Nation Donation Request; OPSEU/SEFPO Executive Board approve the donation of 
funds outlined in the attached proposal; and these funds be drawn from the Contingency Fund. 

• LBED Anti-Privatization 7-Eleven Case Conferences; the funding be drawn from the LBED Anti-
Privatization Fund for three members of the LBED Anti-Privatization Committee to be booked off 
August 25 to September 24, 2021 to gather information and prepare presentations for this Eglinton 
location and for any future case conferences for other locations. 

• Registration as a Third Party in the 2021 Federal Election: OPSEU/SEFPO register as a third-party 
advertiser for the 2021 Federal Election so it may incur election survey expenses and partisan activity 
expenses in an amount greater than $500 and meet the reporting requirements described in the 
Canada Elections Act. 

Committee Reports 
• Disability Rights Caucus: Update provided 
• Executive Committee (Officers) Update provide 

o Western Area Youth Services (WAYS) and Anago Resources Merger to Local 171: as 
recommended by the OPSEU/SEFPO Executive Committee, the OPSEU/SEFPO Executive 
Board approve that the members of Humana be assigned a new local number (L171) and that 
local 131 be dissolved. 

 
New Business 

• Region 7 Orange Abinoojiinh Movement and Sacred Fire: OPSEU/SEFPO support the Orange 
Abinoojiinh Movement and the Sacred Fire; and the OPSEU/SEFPO Executive Board approve the 
funds as outlined in the attached proposal; and purchases previously made in support of the 
Orange Abinoojiinh Movement and the Sacred Fire be submitted as part of the proposed budget; 
and OPSEU/SEFPO book off 1 member from the Indigenous Circle, from September 7th to October 
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1st, 2021 who is a Region 7 Member and is from a local First Nation community; and funds be 
drawn from the Contingency Fund. 

• Region 6 Provincial Women's Committee Representative: the Executive Board agree to have Sister 
Maggie Wakeford continue in the position of Region 6 Provincial Women's committee 
representative until 2022 Regional elections.   

September 22 -23, 2021 Executive Board Web Conference 
The Executive Board was called to order at 9:37 a.m. President Thomas was in the Chair. All members 
were present. Clarke Eaton, Advisor to the President and Linda Mariani, Executive Assistant to the 
President were also in attendance. 
 
Consent Agenda 
The agenda was amended to add:  

• Convention Committee : Convention 2022 
• Indigenous Circle Committee  – update  
• Policy Review Ad-hoc Committee : Gender Neutral Language and Pronouns in Policy Manual  
• PWC: Report and Motion 
• Retirees Board Committee : Retiree Delegates to OFL Convention 
• Social Mapping Committee Report and Motion 
• Executive Committee (Officers) update –Tele-Town hall meetings Re:Covid19 
• Dismantling Anti-Black Racism Training Session: Executive Board – Session #2 
• “Surplus funds used to pay balance owing to the strike fund for the purchase of the Sudbury 

Regional office and the former “Frost centre”” 
• Staffing Question – In camera 
• First Alternate in Negotiations Procedures – Policy Section 18.1 
• Arscott’s Motion: Motion to support hospital and healthcare sector workers  
• CAAT- A Bargaining update  
• The minutes of the August 25, 2021 Executive Board web conference and the August 31, 2021 

OPSEU/SEFPO Executive Board E-Polls : Renovations at OPSEU/SEFPO Frost Centre and 
waiver, Regional Billboard Media Buy and waiver were adopted. 

Business Arising 
• From the July 21, 2021 Executive Board Meeting- Mental Health Instructor Training:work in progress 

Unfinished Business 
• Additional Hardship Funds :OPSEU/SEFPO send an additional payment equal to what was budgeted in 

the 2021 budget to the Regional Hardship Committees, to assist its members; and funds and note to be 
placed on financial reports 

• Regional PUA Fund Increase -2021 :that a portion of the savings from the first 2 quarters of the year 
will be allocated to a special onetime disbursement to all regional PUA funds; and this payment will be 
equal to what Regions were budgeted for 2021. 

• Payment of Funds Borrowed for Sudbury Office:that 100 percent of the money owed for the Sudbury 
Office should be paid to the strike fund. 

• Payment of Funds Borrowed for OPSEU/SEFPO Frost Education Training and Conference Centre: that 
75 percent of the money owed to the Education Training and Conference Centre from the Strike Fund. 

• Gatherings/Membership Meetings in Person on and off OPSEU/SEFPO Premises: Discussion 
• L5108 Trusteeship: President Thomas provided an update 
• L596 Trusteeship:President Thomas provided an update 

 

Treasurer’s Report  
• Financials 
• Contingency Fund 
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• Constituency Fund 
• Defence Fund 
• ODSP Fund – OPS Job Protection Fund 
• ODSP Fund – MERC Action Plan 
• ODSP Fund – OPS Redeployment Fund 
• LBED – Anti-privatization Fund 
• Other Business 

 
President’s Report 
Internal Issues 

• 2022 proposed schedule of meetings for Executive Committee and Executive Board: A schedule was 
made 

• The National Day of Remembrance, (Remember Me March): the OPSEU/SEFPO Executive Board 
approve to send the members of the PWC to represent OPSEU/SEFPO at the Remember Me March in 
Ottawa on September 30, 2021; and the applicable member expenses outlined in the proposal will be 
covered via the Contingency Fund. 

• Mental Health Training for Racialized and Indigenous Members: the OPSEU/SEFPO Executive Board 
approve the funds outlined in the attached proposal; and these funds be drawn from the Contingency 
Fund. 

• Child Care Design: 155 Lesmill: OPSEU/SEFPO complete the building of a childcare centre at 155 
Lesmill Road within the next 6 months by engaging the services of C &Partners Architects; and 
OPSEU/SEFPO Executive Board approve the funds as outlined in this proposal from Contingency 
Funds in order to design, prepare drawings and administer the construction of the childcare centre. 
REFERRAL to Presidents Office  

• Dismantling Anti-Black Racism Training for Executive Board Members #2 :Discussion 

Central Labour Updates (OFL/NUPGE/CLC) 
• President Thomas provided an update. 
 

Staffing Issues – In Camera  

Committee Reports 

• Audit :Update provided 
• Convention –Discussion 
• PWC 

o  PWC Recommendation to Donation to the Truth and Reconciliation Commission: 
OPSEU/SEFPO continues to demonstrate its commitment to the Truth and Reconciliation 
Commission and that the board approve a donation in the amount previously discussed to be 
drawn from the contingency fund. 

• Pension Liaison –Update provided 
o CAAT Trustee Appointment- Gavin Hemeon, first alternate, be appointed to CAAT Pension 

Plan Board of Trustees beginning September 23 and ending December 31, 2021, end of 
original term, provided Gavin Hemeon sign the Letter of Understanding provided by 
OPSEU/SEFPO. 

• Policy Review Ad-hoc 
o Gender Neutral Language and Pronouns in Policy Manual: when OPSEU/SEFPO’s Policy 

Manual is being edited and restructured, that it will amend all gender specific language and 
pronouns to gender neutral language and pronouns; and any new policies or amendments 
made to the OPSEU/SEFPO Policy Manual will be made using gender neutral language and 
pronouns. 

• Retirees Board 
o Retiree Delegates to OFL Convention- if a Vice-Chair also cannot attend the event, an 
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election of the remaining retirees may take place to duly elect a delegate; and this applies to 
all central conventions with affiliates (OFL, CLC, NUPGE) where delegates from the Retired 
Members Division can attend and that the OPSEU/ SEFPO Policy Manual be updated 
accordingly. 

• Social Mapping  
o Constitutional Amendment to Articles 4, 7, 14, 15, 21, 24 and 29 – Dismantling Systemic 

Racism:  the OPSEU/SEFPO Executive Board endorse and approve the proposed changes 
to Articles 4, 7, 14, 15, 21, 24 and 29 in the OPSEU/SEFPO Constitution as outlined in the 
attached appendix. 

• Indigenous Circle–Update provided 
• Executive Committee (Officers) Update 

o Tele Town Hall Meetings RE: COVID: Discussion 
New Business 

• Membership Reports :Discussion 
• Organizational Chart :Discussion 
• Region 1 Grievance Officer: Discussion 
• Executive Board Member, Julius Arscott’s Motion: OPSEU/SEFPO reinforces vaccination education 

of members and encourages vaccination of members along with supporting members seeking 
accommodation, consistent with medical exemptions and Ontario Human Rights code prohibited 
grounds from employer vaccination policies and in grievance arbitration in matters of progressive 
discipline; OPSEU/SEPFO places emphasis on workers having the right to not be exposed to a 
deadly virus like COVID-19; and OPSEU/SEFPO demand that Federal and Provincial governments 
implement a fully paid sick days program for workers, and legally require all employers, including 
those in the gig economy, to provide up to three paid sick days for employees to receive a vaccine 
and recover from any side effects; and OPSEU/SEFPO demands that public health policies be 
decided in an entirely transparent process by public health experts and epidemiologists at arms-
length from corporate and government interests. 

• Arscott’s Motion: Motion to support hospital and healthcare sector workers-:OPSEU/SEFPO call on 
NUPGE, the Ontario Federation of Labour, CLC and all unions to organize active mass visible 
support, while adhering to public health measures for hospital and healthcare sector workers and 
against the anti-mask and anti-vaccine campaigners.    

• First Alternate in Negotiations Procedures – Policy Section 18.1- Discussion 

October 27, 2021 Executive Board Web Conference 
The Executive Board was called to order at 9:37a.m. President Thomas was in the Chair. All members were 
present. Clarke Eaton, Advisor to the President and Linda Mariani, Executive Assistant to the President were 
also in attendance 

 
Consent Agenda 
The agenda was amended to add:  
OPSEU/SEFPO External staff post: Bilingual Grievance Officer 

• Disability Rights Caucus 
• Provincial Young Workers Committee report 
• Provincial Women’s Committee 
• Executive Board Member, Sara Labelle’s Motion: Corrections Bargaining 
• CLC Flight Reimbursement 
• Board of Education Divisional meeting 
• The Executive Board Minutes of the September 22-23, 2021 Executive Board web conference and the 

October 13, 2021 OPSEU/SEFPO Executive Board E-Poll - Corrections Bargaining Team Request 
were adopted. 

 
The agenda was amended to remove: 

• JP Hornick, Chair of CAAT-A Bargaining Team – CAAT-A Bargaining -Presentation 
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Replaced with: 
• Kathleen Demareski, Convention Coordinator, Convention Office - Presentation 

Business Arising 
• From the July 21, 2021 Executive Board Meeting- Mental Health Instructor Training-work in progress 

 
Treasurer’s Report  

• Financials 
• Contingency Fund 
• Constituency Fund 
• Defence Fund 
• ODSP Fund – OPS Job Protection Fund 
• ODSP Fund – MERC Action Plan 
• ODSP Fund – OPS Redeployment Fund 
• LBED – Anti-privatization Fund 
• Other Business 

 
President’s Report 
Internal Issues 

• OPSEU/SEFPO External staff post: Bilingual Grievance Officer: OPSEU/SEFPO post to the public the 
vacant Bilingual Grievance Officer position 

Central Labour Updates (OFL/NUPGE/CLC) President Thomas provided an update. 
 

Staffing Issues – In Camera  
Committee Reports 

• Central Political Action Committee 

o CPAC Provincial Election 2022 Campaign: the Executive Board approve funding from the 
contingency fund for an election/GOTV campaign mobilizing the entire OPSEU/SEFPO 
membership around an OPSEU/ SEFPO platform developed by CPAC in consultation with 
regional and local leaders; and the platform includes improving public services, keeping them 
public, and protecting the health and safety and workplace rights of all workers in this province. 

• Disability Rights Caucus: Update provided 
• PYC-Update provided 
• Pension Liaison 

o Pension Liaison Committee recommendation to the OPSEU/SEFPO Executive Board to amend 
the OPTrust and OPT Select Plan to align with the Fraser Decision made by the Supreme Court 
in relation to temporary reduced hours of work and pension accrual: OPSEU/SEFPO support 
the attached proposed amendments to the plan in relation to the Fraser Amendments to include 
periods of temporary part-time work arrangements. 

o Pension Liaison Committee recommendation to the OPSEU/SEFPO Executive Board to amend 
the OPTrust and OPT Select Plan to incorporate general housekeeping changes related to the 
definition of the word “Salary” and “Pensionable Pay”: OPSEU/SEFPO support the attached 
proposed amendment to Article 2 and A2 reflecting that the definition of “salary” be amended as 
well as the recommendation that the definition of “pensionable pay” be amended to replace the 
word “paid” with “payable” so that the language used in both schedules of benefits (OPT 
Primary Plan and OPT Select) is consistent. 

o Pension Liaison Committee recommendation to the OPSEU/SEFPO Executive Board to amend 
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the OPTrust and OPT Select Plan to incorporate general housekeeping changes related to the 
purchase of prior service for OPT Select members: OPSEU/SEFPO support the attached 
proposed amendment to allow members in the OPTselect schedule of benefits to purchase past 
periods of past service to align with the provisions in the main schedule of benefits. 

o Pension Liaison Committee recommendation to the OPSEU/SEFPO Executive Board to amend 
the OPT Select Plan to incorporate general housekeeping changes related to designation of 
residual and refund benefits upon death of an OPT Select participating member: 
OPSEU/SEFPO support the attached proposed amendments (A7.5 and A9.8) to allow the 
surviving spouses of deceased members in the OPTselect schedule of benefits to be deemed 
the recipient of these benefits upon death of an OPTrust Select member to align the provisions 
in the main schedule of benefits. 

• PWC: Updated provided 
• OPSEU Resource/Enterprises: Presentation –Union Strategies r/t Program 

 

New Business 
• Kathleen Demareski, Convention Coordinator, Convention Office OPSEU/SEFPO provided a 

presentation to the Executive Board on Convention 2022 options 
• Convention 2022 Motion: OPSEU/SEFPO plans to hold their 2022 Convention in a hybrid format, which 

includes virtual and in-person elements); and OPSEU/SEFPO prepare a tender to be reviewed by the 
Regional Vice Presidents (RVPs) immediately and returned no later than November 15, 2021 in order 
to plan for this hybrid convention and that the tender also include an all-virtual Convention, as a 
contingency, if Public Health and/or the Provincial Government no longer allows for an in-person 
Convention; and the RVPs will be work with the OPSEU/SEFPO Convention Planning Committee to 
provide input and ensure that regional considerations are addressed; and OPSEU/SEFPO delegates 
and alternates may attend the 2022 Convention in-person; and if a delegate(s) and alternate is unable 
to attend in person, a virtual option will be provided that will allow them to fully participate in 
Convention; and observers will only be able to participate virtually. 

• Executive Board Member, Janel Perron’s Motion: In person meetings: Referral to the President’s Office 
to come back to the Executive Board, post vaccine policy discussion. 

• Executive Board Member, Sara Labelle’s Motion: Corrections Bargaining 
o The Chair ruled this motion out of order, Chair was challenge, The chair is upheld 

• CLC Flight Reimbursement: Discussions 
• Board of Education Division meeting: Discussions 
• Executive Board Member Janel Peron’s Motion: In person meetings- due to the easing COVID-19 

restrictions by the Ontario government and the various Local Public Health Units, OPSEU/SEFPO 
members are permitted to meet in person with the following provisions in place: provided they follow the 
Ontario government and Local Public Health Unit guidelines in the community of the meeting; and 
provided the meetings are not in OPSEU/SEFPO membership buildings at this time, provided there are 
virtual options available for those unable to attend in person; and the current policies for meeting 
approvals and for expense reimbursements for sector, negotiating teams and committee meetings will 
apply; and a process will be created and communicated by OPSEU/SEFPO for all other meetings such 
as for locals and area councils, regarding booking and billing. This process will be sent to the Executive 
Board for approval in advance. 

November 24, 2021 Executive Board Web Conference 
The Executive Board was called to order at 9:38 a.m. President Thomas was in the Chair. All members were 
present. Maurice Gabay, Administrator of the Financial Service Division, Clarke Eaton, Advisor to the President 
and Linda Mariani, Executive Assistant to the President, were also in attendance. 
 
Treasurer’s Report- Budget 2022 
First Vice President/Treasurer Almeida presented the 2022 budget to the Executive Board. 
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December 15-16, 2021 Executive Board Web Conference 
The Executive Board was called to order at 9:37 a.m. President Thomas was in the Chair. All members were 
present except, Edie Strachan, with reason acceptable to the Chair. Linda Mariani, Executive Assistant to the 
President was also in attendance. 
 
Consent Agenda 
The agenda was amended to add:  
• Sudbury Bids 
• Branding 
• PHRC Report 
• OPSEU/SEFPO PHRC – Member Mental Health First Aid (MHFA) Training 
• Sector 1 (in camera) 
• Staff Hiring Process 
• Provincial politics 
• Resolution HR5 compliance 
• External supply companies 
• Executive Board Member, Ken Steinbrunner’ s Motion: Additional Board/Officer Meetings 
• The OPSEU/SEFPO Executive Board Minutes of the October 27-28, 2021 and November 24, 

2021Executive Board web conference and the November 10, 2021 OPSEU/SEFPO Executive Board E-
Poll – ASU Ratification Vote were adopted 
 

The agenda was amended to remove: 
• JP Hornick, Chair of CAAT-A Bargaining Team – CAAT-A Bargaining – 
Presentation 
 
Business Arising 

• From the July 21, 2021 Executive Board Meeting: Mental Health Instructor Training: was replaced with 
• MHFA Basic Course Facilitator Training: the OPSEU/SEFPO Executive Board approve the funds as 

outlined in this proposal from the Contingency Fund to provide virtual training entitled Mental Health 
First Aid Basic Facilitator for up to 8 OPSEU/SEFPO members from each Region. 

• Referral from the March 24-25, 2021 Executive Board Meeting: OFL Election campaign plan-work in 
progress 

Treasurer’s Report  
• Financials 
• Contingency Fund 
• Constituency Fund 
• Defence Fund 
• ODSP Fund – OPS Job Protection Fund 
• ODSP Fund – MERC Action Plan 
• ODSP Fund – OPS Redeployment Fund 
• LBED – Anti-privatization Fund 
• Other Business 
• Paying remaining funds owning on OPSEU/ SEFPO Training Facilities: that remainder of the money owed 

to the Education Training and Conference Centre be paid to the Strike Fund. 
• TARs Arrears Account-funds associated with Local TARs in arrears will be placed in a separate account for 

up to 36 months and/or until the TARS are up to date within the 36 months; and these funds will be 
reported in the First Vice President and Treasures Financial Reports; and staff will review funds quarterly 
and make required adjustment to fund as per policy 

• Hold in Trust Unspent PUA funds: that the remaining PUA funds for each region at the end of the year will 
be placed in separate account that is to be no more than one year’s allotment. 

• Additional Local Rebate : 2021 that a portion of the savings from the 2021 budget year will be allocated to a 
special onetime disbursement to all locals as an additional rebate cheque for 2021 to assist Locals with 
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resources they require; and that locals that do not have their TARs up to date will have these funds held in 
trust for no more than 36 months and/or until the TARS are up to date. 

• Debt Repayment Fund: Table and discuss later at the December 15-16, 2021 Board Meeting until after in 
an in camera session 

• Sudbury Bibs: Discussion 

Presidents Report 
 
Internal Issues 
• 7-Eleven Liquor Licence Tribunal Hearings: OPSEU/SEFPO provide individual members who choose to act 

as Objectors in LAT online hearings with paid time off and expenses as per OPSEU/SEFPO policy to 
attend the virtual LAT hearings, with funds to be drawn from the contingency fund; and OPSEU/SEFPO 
provide funding for legal costs outlined in the appendix B to retain counsel to represent the member 
Objectors in hearings already scheduled for 7-Eleven locations in Sarnia, Eglinton Avenue, London, and 
Oshawa, and any other location necessary with funds to be drawn from the contingency fund; and legal 
funding is provided on the condition that the legal counsel retained and their rates are approved by General 
Counsel and that counsel provide satisfactory updates as the matter continues; and the LBED Divisional 
Executive may seek additional funding for future legal costs associated with the 7-Eleven hearings, and 
that such funds if approved would be drawn from the LBED anti-privatization fund. 

• CAAT Mental Injury Project: the OPSEU Executive Board approve funding to assist the divisions in 
implementing the Mental Injury Project toolkit throughout our 24 Colleges as per the submitted proposal. 

• AODA update: Discussion 
• Black Creek Community Farm Donation: OPSEU/SEFPO Executive Board approve a donation to Black 

Creek Community Farm's Take-Home dinner in the amount indicated in the proposal. 
• 2022 LBED Anti-Privatization Committee meetings: the OPSEU/SEFPO Executive Board approve the 

funds as outlined in the attached from the LBED Anti-Privatization Account to enable the Committee to hold 
up to 8 meetings in 2022 in order to effectively carry out its mandate to co-ordinate the Division's fightback 
to privatized alcohol sales and distribution. 

• HDPP Complaint 2021-0376-0004- effective immediately, as per article 7.2.2 the Respondent shall be 
removed from any office they may hold within OPSEU/SEFPO; and the Respondent will complete training 
on Anti-Black Racism within 2 years; and 

• Be it further resolved that the Respondent can run again for office upon completion of the required training; 
and the Respondent will be notified of the Executive Board's decision within 7 days and be provided dates 
to complete training on Anti-Black Racism within 30 days. 

 
Central Labour Updates (OFL/NUPGE/CLC) 

• President Thomas provided an update. 
 

Staffing Issues – In Camera  

 
Committee Reports 

• Convention: Update provided 
• Coalition of Racialized Workers: Update provided 

o Executive Board Member, Kingsley Kwok’s Motion: ANKOBEA Donation: the OPSEU/SEFPO 
Executive Board donates the amount listed in the proposal to ANKOBEA and funds to be drawn 
from the contingencies fund. 

• Disability Rights Caucus: Updated provided 
• Pension Liaison 

o Pension Liaison Committee recommendation to the OPSEU/SEFPO Executive Board for the 
extension of CAAT Trustee appointments-Siobhan Harrison’s term on the Pathway Pension 
Plan be extended for the period of January 1, 2021 – February 28, 2022 to allow time for the 
members to hold their election and to bring a new motion to the board confirming the members 
elected candidate, provided Siobhan Harrison signs the Letter of Understanding provided by 
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OPSEU/SEFPO. 
o Derek Dobson, CEO of the CAAT Pension Plan provided a presentation to the Executive Board 

– in camera 
• Staff Pension Plan: Update provided 
• PHRC 

o OPSEU/SEFPO PHRC – Member Mental Health First Aid (MHFA) Training: the OPSEU/SEFPO 
PHRC members receive Mental Health First Aid Training; and all normal PHRC committee 
expenses be covered and the funding be drawn from the contingency fund. 

• Strategic Planning: Update provided  
 

New Business 
• Executive Board Member Motion: Additional Board/Officer Meetings: OPSEU/SEFPO Executive Board 

will meet on January 5 and January 6, 2022. The agenda at a minimum but not limited to will include all 
unfinished business and an in camera meeting that will discuss at a minimum but not limited to “staffing 
issues”; and should these meeting days not be sufficient to complete the business of the union as 
identified by the Executive Board that further meeting dates for the Executive Board will be added on 
January 12 and January 13, 2022 to complete the business of the union as outlined in the previous 
whereas; and the Officers of the board shall be immediately canvassed by the President’s office to 
determine which date(s) they will meet prior to these additional Executive Board meeting dates to hold 
Executive Committee meetings; and time off letters will be sent as quickly as possible to book the 
executive board members off of work to attend the meetings dates outlined in this motion. Executive 
committee letters will be sent as soon as the dates are determined; and should quorum not be obtained 
for the first day of these meetings that the second day of the meetings will still be attempted. 

• Regional Meetings 2022: OPSEU/SEFPO delegates will be able to attend the 2022 Regional Meeting 
in-person or virtually; and the 2022 Regional Meetings be conducted as a hybrid event, with the ability 
to go forward as a sole virtual event if Public Health and/or the Provincial Government no longer allows 
for in-person Regional Meetings; and the RVPs will be work with the appropriate OPSEU/SEFPO staff 
(as decided by the President) to provide input and ensure that regional considerations are addressed. 

• Hardship Fund 2021:the Regional Hardship Committees receive two-times the funding in 2022 than 
what is allotted under the OPSEU/SEFPO Policy; and these funds be taken from the surplus 2021 
monies. 

• Executive Board Member Motion: Strike Fund: OPSEU/SEFPO move 25% of the unspent of the 2021 
surplus into the OPSEU/SEFPO Strike Fund; and issue a public statement announcing the increase in 
the strike fund and the need for the labour movement to engage in mutual aid and solidarity with those 
who engage in strike actions. 

 
January 5-6, 2022 Executive Board Web Conference 
The Executive Board was called to order at 9:31 a.m. President Thomas was in the Chair. All members were 
present except, Tara Langford and Kenneth Maclam, reason acceptable to the Chair. Linda Mariani, Executive 
Assistant to the President was also in attendance. 
 
Consent Agenda 
The agenda was amended to add:  
• Board Advocacy 
• Expenditures: tabled until in camera session 
• Auditing 
• Whistle Blower 
• Hiring into Excluded Positions and ASU 

 
Unfinished Business 
• Debt Repayment Fund 
• Organizational Chart: there be an organizational chart created that includes the titles and names of staff 

members (permanent and acting/contract) from the supervisory level, upward; and this organizational chart 
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be made available to the Executive Board; and this organizational chart be updated within a time frame that 
is reasonable to the Executive Board. 

• Constitutional Interpretation: the constitutional amendment that the President stated he made regarding 
whether a Member can hold a seat on an Equity Committee and the Executive Board at the same time be 
provided to the Executive Board no later than January 7, 2022; and this matter be brought to the Executive 
Committee meeting in January 2022 for the President to consult the Executive Committee on the matter. 

• Boycotts : M3 resolution 2019: Discussion 
• Branding: OPSEU/SEFPO develop and implement a corporate policy on branding which must be approved 

by the OPSEU/SEFPO board; creating templates and guidelines for signage, messaging and other forms 
of public advertising wherever and whenever our corporate brand is public facing; and that these templates 
and guidelines may be amended from time to time, however these amendments must be submitted to the 
Executive Board of OPSEU/SEFPO for approval; and that buildings that are owned by OPSEU/SEFPO are 
to be immediately identified for electronic signage; and electronic signs are to be installed at these 
properties modelled on the sign at the Thunder Bay regional office; and these electronic signs may be 
either on or near OPSEU/SEFPO buildings, but the location of the electronic signs should be decided with 
input of the Executive Board Members of the region the signs are located; and these electronic signs and 
their messaging will be preferably controlled from Head Office by Campaigns and Communications staff or 
if need be by on site staff; and Executive Board Members from each region may request signage( 
messaging) changes through the President’s office to be relayed to appropriate staff or department; and 
staff are to communicate with the owners of all buildings that are leased by OPSEU/SEFPO that we desire 
to have electronic signs placed on or near leased OPSEU/SEFPO buildings with our branding; and that this 
policy would not impact Locals ,Divisions or Sectors that may wish to purchase signs for messaging from 
time to time; and the funds for this initiative come from budget proposals submitted to the board for 
approval. 

• Staff Hiring Process: WAS DEFEATED 
• Provincial Politics: that any representative of OPSEU SEFPO, using their OPSEU SEFPO title or 

representing OPSEU SEFPO, will not endorse or indicate any support for the officials of the Progressive 
Conservative government in Ontario or with candidates or representatives of the Progressive Conservative 
Party of Ontario. 

New Business 
• Auditing (Forensic Audit): the OPSEU/SEFPO Executive Board approve the hiring of a Forensic 

Accountant to conduct a forensic audit of OPSEU/SEFPO’s finances, procedures, RFP’s, etc.;and the 
Forensic Accountant be hired by the Regional Vice Presidents and report to the Regional Vice 
Presidents on a weekly basis with any findings, progress and recommendations to date; and the 
Regional Vice Presidents will update and discuss with the Executive Board at each meeting; and this 
work begin January 2022; and a forensic audit will be conducted now and every 5 (five) years from 
now; and interim reports from the Forensic Accountant be provided directly to the Executive Board 
along with a presentation and question period by the author(s) as requested the Executive Board; and 
the final report will also be provided directly to the Executive Board along with a presentation and 
question period by the author(s). 

• Whistle Blower: OPSEU/SEFPO commit to having a Whistle-blower Policy that will provide support and 
protections from reprisals to people who report actions that violate policies, both internally and 
externally and ensures for fair and equitable treatment to all parties involved; and the Executive Board 
Members on the Policy Review Committee engage with the consultant of Scribe Technical Writers and 
Editors to determine if there is the ability and interest of the consultant to provide/create a policy for us 
the Executive Board to consider for approval; and 
if Scribe Technical Writers and Editors is not able or interested in providing such a policy, that the 
Policy Review Committee be tasked with providing a draft policy to the Executive Board for amendment 
and approval. 

• A motion was brought forward and voted on in Camera: Board Advocacy 

 
February 16, 2022 Executive Board Web Conference 
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The Executive Board was called to order at 9:35 a.m. First Vice-President/Treasurer Almeida was in the Chair. 
All members were present except, Warren (Smokey) Thomas, with reason acceptable to the Chair. Linda 
Mariani, Executive Assistant to the President was also in attendance.  
 
Consent Agenda 
The agenda was amended to add:  

• Motion adopted by the Executive Board on Organizing Active Mass Vi 
• sible Support for Healthcare Workers (Arscott) 
• Emergencies Act (Arscott) 
• Member in Good Standing (Nancekivell)  
• Vaccination Policy (Nancekivell) 
• Policy Review Committee Update (Nancekivell) 
• OPSEU/SEFPO Corporate Communications/ Policy on Election Procedures for Candidates (Van 

Zetten) 
• PLC Committee Report: OMERS Update (Perron) 
• Convention Planning Committee Report – Wednesday, February 16, 2022 at 1:30pm (Langford) 
• Labour Council Dues and New Units (Strachan) 
• Boycott Motion  (Nancekivell) 
• Amendments and Resolutions to Convention (Nancekivell) 
• ONA – Retention Bonus (Morton) 
• Return to Work for Staff and Reopening of Offices (Almeida) 
• Trusteeship Discussion with OPSEU/SEFPO General Counsel Eric O’Brien – Thursday, February 17, 

2022 at 9:30am (Almeida) 
• CPAC Presentation – Thursday, February 17, 2022 at 11:00am (Almeida) 
• The OPSEU/SEFPO Executive Board adopt the OPSEU/SEFPO Executive Board Minutes of the 

January 19-20, 2022 Executive Board web conference and the January 28, 2022 OPSEU/SEFPO 
Executive Board E-Poll : CAAT- A Bargaining Ad Buy- January 2022 were adopted 
 

Business Arising 
• Referral from the March 24-25, 2021 Executive Board Meeting 

o OFL Election Campaign Plan: REFERRAL to committee 
• Referral from the December 14-15, 2021 Executive Board Meeting 

o Expenditures: Table until in camera session 
• Referral from the January 5-6, 2022 Executive Board Meeting 

o Auditing (Forensic Audit):work in progress 
o Branding: work in progress  

• Referral from the January 19-20, 2022 Executive Board Meeting 
o 2022 OPSEU/SEFPO Convention Agenda: the Executive Board approve the 2022 OPSEU 

Convention Agenda with the suggested changes 
o External Supply Company: work in progress 

Presidents Report 
 
Central Labour Updates (OFL/NUPGE/CLC) 

• President Thomas provided an update. 

Treasurer’s Report  
• Financials 
• Contingency Fund 
• Constituency Fund 
• Defence Fund 
• ODSP Fund – OPS Job Protection Fund 
• ODSP Fund – MERC Action Plan 
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• ODSP Fund – OPS Redeployment Fund 
• LBED – Anti-privatization Fund 
• Access to OPSEU/SEFPO Executive Board and Committee Meeting Minutes: all previous minutes on file 

and future minutes from OPSEU/SEFPO Executive Board and Executive Committee meetings be stored 
and accessed via the OPSEU/SEFPO Member Portal and be removed from the OPSEU/SEFPO website. 

• Return to Work for Staff and Reopening Offices –Discussion 

Committee Report 
• Coalition of Racialized Workers 

o Peter Thompson, Chair of the Coalition of Racialized Workers (CoRW), provided a presentation on 
Coalition of Racialized Workers Constitutional Amendment. 

o Coalition of Racialized Workers-Constitutional Amendment: the OPSEU/SEFPO Executive Board 
support and submit  a Constitutional Amendment in partnership with CoRW to Convention 2022 to 
designate OPSEU/SEFPO's Coalition of Racialized Workers as a provincial equity committee under 
Article 19 of the Constitution.   

• Convention 
o Kathleen Demareski, Convention Coordinator was present to answer questions. 
o Blue Jays Tickets during OPSEU/SEFPO 2022 Convention: OPSEU/SEFPO will secure tickets 

for two Blue Jays game events during the OPSEU/SEFPO 2022 Convention. 
o Comedy Night at the OPSEU/SEFPO 2022 Convention: WAS DEFEATED 
o Hospitality Suites at the OPSEU/SEFPO 2022 Convention: WAS DEFEATED 
o Reconsideration of the October 27-28, 2021 Executive Board Motion: Convention 2022 Motion 

:WAS DEFEATED 
• Disability Rights Caucus: update provided 
• Indigenous Circle 

o Water Resolution: the OPSEU/SEFPO Executive Board financially support the water first 
internship program in the amount requested; and this donation be made annually and the funds 
be drawn from the Contingency Fund. 

o Water Summit (Water is a Human Right): the OPSEU/SEFPO Executive Board approve the 
funds outlined in the attached proposal; and these funds be drawn from the Contingency Fund. 

• In Solidarity: update provided 
• Pension Liaison 

o Pension Liaison Committee recommendation to the OPSEU/SEFPO Executive Board for the 
appointment of the Alternate Pathways Pension Plan Sponsor Committee Representative - 
Angela Fothergill: that Angela Fothergill be appointed to position of Alternate Sponsor 
Representative to the Pathways Pension Plan Sponsor Committee for the period of January 1, 
2022 – December 31, 2024, provided Angela Fothergill signs the Letter of Understanding 
provided by OPSEU/SEFPO. 

o Pension Liaison Committee recommendation to the OPSEU/SEFPO Executive Board for the 
appointment of an Alternate Pathways Pension Plan Trustee - Stacey Callahan: that Stacey 
Callahan be appointed to position of Alternate Pension Trustee to the Pathways Pension Plan 
for the period of January 1, 2022 – December 31, 2024, provided Stacey Callahan signs the 
Letter of Understanding provided by OPSEU/SEFPO. 

o Pension Liaison Committee recommendation to the OPSEU/SEFPO Executive Board for the 
appointment of Pathways Pension Plan Trustee - Siobhan Harrison: that Siobhan Harrison be 
appointed to position of Pension Trustee to the Pathways Pension Plan for the period of 
January 1, 2022 – December 31, 2024, provided Siobhan Harrison signs the Letter of 
Understanding provided by OPSEU/SEFPO. 

o Pension Liaison Committee recommendation to the OPSEU/SEFPO Executive Board for the 
appointment of Pathways Pension Plan Sponsor Committee Representative - Charmaine 
McLean: that Charmaine McLean be appointed to position of Sponsor Representative to the 
Pathways Pension Plan Sponsor Committee for the period of January 1, 2022 – December 31, 
2024, provided Charmaine McLean signs the Letter of Understanding provided by 
OPSEU/SEFPO. 
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o Pension Liaison Committee recommendation to the OPSEU/SEFPO Executive Board for the 
appointment of CAAT Pension Plan Trustee - Donald Wright: that Donald Wright be appointed 
as a pension trustee for the CAAT Pension Plan from January 1, 2022 until December 31, 2024, 
provided Donald Wright signs the Letter of Understanding provided by OPSEU/SEFPO. 

o Stipend for Retirees: OPSEU/SEFPO remit an honorarium/stipend to retired trustees and 
representatives who sit on the boards of a pension plan co-sponsored by OPSEU/SEFPO; the 
honorarium/stipend, after statutory deductions, will be consistent with the amount in the 
attached appendix to this motion; and the individual trustee or representative will be required to 
submit monthly, via an electronic method, the meeting dates that they attended to the 
supervisor of pensions and benefits and to the board members of the pension liaison 
committee; and the trustee/representative will be eligible to receive the honorarium/stipend for 
any board or committee meetings that are directly related to their role on that board as a trustee 
or representative as the case may be; and  
the individual trustee/representative will not be eligible to receive the honorarium/stipend for any 
dates that were spent in travel, education, or training courses that they attended; and 
OPSEU/SEFPO will remit the honorarium/stipend to the individual trustee/representative 
quarterly; and the individual trustee/representative will be issued a T4 or other appropriate 
Canada Revenue Agency record of any remittance for monies related to the total 
honorarium/stipend for a calendar year; and a retiree trustee or representative who works in 
retirement for an OPSEU/SEFPO employer or works directly for OPSEU/SEFPO will not be 
eligible for this stipend/honorarium. A retiree trustee or representative who works in retirement 
for an OPSEU/SEFPO employer or works directly for OPSEU/SEFPO will not be eligible for this 
stipend/honorarium. 

• OMERS update: Discussion 
• Policy Review Ad-hoc: Discussion 
• Central Political Action 

o CPAC Presentation: Michelle Langlois, Campaigns Officer, was present for the presentation. 
o CPAC Ads Against Bill 124 and Bill 195: OPSEU/SEFPO allocate funds from the contingency 

fund for a social media and sticker campaign that raises awareness among our members and 
the general public in Ontario about the real harms to workers and Ontarians as a whole that 
have been created by Bill 124 and Bill 195. 

• PYC 
o Young Worker Mentorship Program: OPSEU/SEFPO organizes and creates a standing, annual, 

six month "Young Worker Mentorship Program” with OPSEU/SEFPO EBMs and Equity 
Committee/Caucus Reps for members that are young workers and who are selected by the 
Provincial Young Workers Committee. Referral back to the committee 

• Rainbow Alliance 
o Referral from February 16, 2022 Executive Board Meeting: Drag Show at the OPSEU/SEFPO 

2022 Convention: OPSEU/SEFPO hold an event decided by RAA if they choose to do so in the 
evening at Convention; and if the Rainbow Alliance wishes to hold an event, it will be advertised 
at that point. 

• Retirees Board: update provided 
• Executive Committee (Officers) Update 

o Assignment of Diagnostic Imaging unit of all MRT’s and Sonographers at Almonte General 
Hospital to OPSEU/SEFPO L491: the Executive Board adopt the recommendation from the 
Executive Committee that the 18 members of the Diagnostic Imaging unit of all MRT’s and 
Sonographers at the Almonte Hospital become members of OPSEU/SEFPO Local 491. 

o Local 318 transfer to Local 369: the Executive Board adopt the recommendation from the 
Executive Committee to approve the transfer of all members of Local 318 who work for the 
Ministry of the Solicitor General, from the Midland Probation and Parole Office to Local 369 
Central North Correctional Centre. 
 

New Business 
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• 7-Eleven Liquor Licence Tribunal Hearings: OPSEU/SEFPO provide funding as indicated in the 
proposal for legal costs to represent the Objectors in hearings scheduled for six appeals filed by 7-
Eleven, with funds to be drawn from the LBED anti-privatization fund; and legal funding is provided on 
the condition that the legal counsel retained and their rates are approved by General Counsel and that 
counsel provide satisfactory updates as the matter continues. 

• Education Member Mobilizers-February 2022: the OPSEU/SEFPO Executive Board approve the funds 
as outlined in this proposal from the Contingency Fund. The funds will provide the opportunity for two 
education worker member mobilizers to assist in organizing education groups to move towards the end 
goal of obtaining a sole OPSEU/SEFPO central bargaining table. 

• Ambulance Communication Officers' (ACOs) Public Awareness Campaign: the OPSEU/SEFPO 
Executive Board provide funding for a campaign to raise public and political awareness as per the 
attached proposal with funds to be drawn from the Contingency Fund. 

• Member Engagement Phase 1 - February 2022: the OPSEU/SEFPO Executive Board approve the 
funds as outlined in this proposal from the Contingency Fund. The funds will provide the opportunity for 
phase one of a multi-phase membership outreach plan that will facilitate and strengthen relationship 
building amongst OPSEU/SEFPO members and identify new and creative ways to successfully engage 
members. 

• Member in Good Standing (Local 170): the President’s Office notify Tracey Roberts that the Executive 
Board will review their membership in accordance with article 16.10 of the OPSEU/SEFPO 
Constitution, and provide them with an opportunity to present their views in writing, no later than March 
4, 2022; and the OPSEU/SEFPO Executive Board will consider any written materials received from the 
member, and will then vote on a motion to suspend Tracey Roberts from membership in good standing. 

• Local 560 Trusteeship: The Chair ruled the motion out of order. 
• Local 560 Meetings: the L560 meeting scheduled for March 3rd 2022 be an LEC/Stewards elections 

instead of a GMM; and a second day be scheduled for Regional and Convention elections. 
• Equity Development Training for Equity Committees & Caucuses: that OPSEU/SEFPO organizes and 

creates a standing, Equity Development Training Program for newly elected, selected or appointed 
Equity Committee and Caucus Reps; and this training take place no more than 90 days once elected, 
selected or appointed to an equity committee or caucus or after Convention, whichever comes first. 

• Advances/Expense : Discussion :work in progress 
• Motion adopted by the Executive Board on Organizing Active Mass Visible Support for Healthcare 

Workers :Discussion 
• Emergencies Act: OPSEU/ SEFPO oppose the federal liberal government's implementation of the 

Emergencies Act, and that we issue a public statement expressing our opposition to the act; and 
OPSEU/SEFPO call on NUPGE to issue a similar release as OPSEU/SEFPO in opposing the 
implementation of the Emergencies Act. 

• Vaccination Policy: Discussion :work in progress 
• OPSEU/SEFPO Corporate Communication and Policy on Candidate Procedures 
• Labour Council Dues and New Units: Discussion 
• Amendments and Resolutions to Convention: Discussion :work in progress 
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Donations 
OPSEU Annual Standing Donations: 
 Amount Donated Amount 
G.T.A. Injured Worker Resource Centre 1,250.00 1,250.00 
CCPA 5,000.00 5,000.00 
Rainford Jackson Educ. Fund - 2,500.00 
Canadian Civil Liberties 1,250.00 1,250.00 
Ont. Coalition for Better Daycare 500.00 500.00 
Workers' Arts & Heritage Center 5,000.00 5,000.00 
Helen Kiss Memorial Bursary 1,000.00 1,000.00 
Andre Bekerman Bursary 750.00 750.00 
National Movement for Harmony 2,500.00 2,500.00 
Donna Bryant Memorial Fund 1,000.00 1,000.00 
Our Times 1,000.00 1,000.00 
Stephen Lewis Fund 25,000.00 25,000.00 
The Leonard Peltier Fund 2,500.00 2,500.00 
Brian MacIntosh Memorial Fund 250.00 250.00 
Bill Kuehnbaum Bursary 250.00 250.00 
Larry Cripps Bursary/Scholarship 1,000.00 1,000.00 
Carol McGregor Scholarship 1,500.00 1,500.00 
Curt Bishop Scholarship 1,000.00 1,000.00 
L.E.A.F. Patron Sponsorship 5,000.00 5,000.00 
Mayworks Festival of Working People 2,000.00 2,000.00 
Barbra Schlifer Commemorative Clinic 750.00 750.00 
Speakers School 2,250.00 2,250.00 
Peter Kormos Memorial Bursury 1,000.00 1,000.00 
Amy Stiles Scholarship 1,000.00 1,000.00 
Ontario Autism Coalition 10,000.00 10,000.00 
Bloodwatch.org 10,000.00 10,000.00 
Karen Gottschalk-Millar Memorial Sch 1,000.00 1,000.00 
Fred Upshaw Scholarship 1,000.00 1,000.00 
 
Other Donations 
TUR1032/A. Turner - Donation for Ad/Sponsorship  4,000.00 
 
Donations – Approved at Committee/Board Meetings 
 
 Amount Donated Amount 
Donation to SHARE   
(Shareholder Association for Research and Education) 25,000.00 25,000.00 
International Workers Day (May Day) 1,000.00 1,000.00 
Pay Equity Coalition Judicial Review 10,070.15 10,000.00 
Donation to CUBGW 5,000.00 5,000.00 
Ontario network of Injured Workers Groups Donation 5,000.00 5,000.00 
Community Mobile Unit (Urban Rez Solutions) 20,000.00 20,000.00 
Black Lives Matter Sudbury 4,000.00 4,000.00 
Black Creek Community Farm 5,000.00 5,000.00 
Jane-Finch Housing Coalition 5,000.00 5,000.00 
South Asian Forum 550.00 1,000.00 
Harmony Movement Donation 5,000.00 5,000.00 
Donation to West Indian Association 5,000.00 5,000.00 
Donation to the Mennonite Central Committee of Timmins 20,000.00 20,000.00 



27 
 

Local 5117 Hardship Committee 20,000.00 20,000.00 
Region 3 Hardship-Barrie Tornado aftermath 20,000.00 20,000.00 
Donation -Evacuation costs associated with forest fires 
 in Region 7 20,000.00 20,000.00 
Saugeen First Nation Donation 10,000.00 10,000.00 
Remember Me March Donation 20,000.00 20,000.00 
Black Creek Community Farm Donation 10,000.00 10,000.00 
ANKOBEA Donation 10,000.00 10,000.00
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Affiliations 
 
NUPGE website story on the 2021 annual report: "While this report looks back, we are focused on the future. 
There will be challenges ahead but we'll face them. As we recover from the last 2 years, we remain hopeful. It's 
time to reimagine our world. And we will do that—together." — Larry Brown, NUPGE President 
 
Ottawa (14 Dec. 2021) — Each year, the National Union of Public and General Employees (NUPGE) publishes 
an accounting of the work it has undertaken. This Annual Report provides insight into the union's activities — 
from occupational group meetings, to issue-based projects, to research and government relations. Every web 
site story, with links to the NUPGE website, can be found in the report, as well as samples of our social media. 
 
2021 in Review 
As Larry Brown, NUPGE President says in the opening letter, "2021 has been an incredible year. As we 
moved through lockdowns, outbreaks, and reopenings, we witnessed patience, perseverance, and a large 
dose of courage. This last year, our focus on the well-being and rights of workers and the public paid off, as we 
leveraged our collective power to force governments to continue providing support and benefits to those 
impacted by this health crisis. We pressured governments and employers to increase their care and concern 
for the most vulnerable people in our communities, including our seniors. Our calls for action were relentless." 
"This report is a way of presenting the great work our union does across this country," said Bert Blundon, 
NUPGE Secretary-Treasurer. "The issues on our plate are way more than we have sketched out here. I know 
we can conquer the challenges that face us. We have seen a glimpse of what is possible in the face of crisis—
not only communities coming together but also governments mobilizing the necessary resources to address a 
crisis through a strong public sector." 
"But we know we would be no where without our members working the front line and behind the scenes," said 
Blundon."So, we want to thank them. Without their determination, commitment, and good humour, our 
challenges may have overwhelmed us. But they were there at every step, working hard, putting themselves on 
the line, to serve the communities they love." 
"While this report looks back, we are focused on the future," said Brown. "There will be challenges ahead but 
we'll face them. As we recover from the last 2 years, we remain hopeful. It's time to reimagine our world. And 
we will do that—together." 
 
Issues and Campaigns 
Anti-racism 
BIPOC Rights 
Child Care 
COVID-19 
Diversity and Inclusion in our Unions 
Domestic Violence and the Workplace 
Federal Election 2021 
Indigenous Rights 
International Solidarity 
Labour Rights 
LGBTQI2S+ Rights 
Medicare 
Occupational Health and Safety 
Pensions and Retirement Security 
Privatization 
Rights for People with Disabilities 
Trade 
Transgender Rights 
Value of Public Services 
Women's Issues 
Economic fightback 

https://nupge.ca/content/nupge-annual-report-2021-review


29 
 

Why Unions Matter 
 
NUPGE 
The National Union of Public and General Employees (NUPGE) is one of Canada's largest labour 
organizations with over 390,000 members. Our mission is to improve the lives of working families and to build 
a stronger Canada by ensuring our common wealth is used for the common good. 
 
While our Components are located from coast to coast, the office of the National Union of Public and General 
Employees is situated on the traditional unceded territory of the Algonquin Anishinaabeg people and is now 
home to many diverse First Nations, Inuit and Métis communities. 
 
We recognize and acknowledge the crimes that have been committed and the harm that has been done. 
 
And, we dedicate ourselves, as a union, to moving forward in partnership with Indigenous Peoples in a spirit of 
reconciliation and striving for justice. — NUPGE 
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2021-2022 Executive Board Committees  
 
Indigenous Circle – Ken Maclam 
Audit – Ed Arvelin, Tara Langford, Tara Maszczakiewicz 
Central Political Action –Geoff Cain, Sara Labelle, Ken Maclam 
Coalition of Racialized Workers – Kingsley Kwok 
Convention: Resolutions – Laurie Nancekivell; Constitutional – Ken Steinbrunner;  
  Credentials – Tara Langford; Planning – Tara Langford 
Disability Rights Liaison – Joel Usher 
Excluded Staff Hiring – Ed Arvelin 
Francophone Committee – Maggie Wakeford 
Highest Ranking Female (NUPGE & OFL Seats) – Sara Labelle 
In Solidarity Board Liaison – Tara Maszczakiewicz 
MDT/SDT Ad Hoc–Ed Arvelin, Maggie Wakeford 
OPSEU Resource Centre/Enterprises –Lucy Morton, Dave Doran 
OPSEU Staff Pension Plan Trustees – Janel Perron, Drew Finucane, Ken Steinbrunner, Edie Strachan 
Pension Liaison – Janel Perron, Ken Steinbrunner 
PHRC Board Liaison – Erin Smith-Rice 
PWC Board Liaison – Jennifer Van Zetten 
PYWC Board Liaison – Drew Finucane 
Rainbow Alliance Liaison – Erin Smith-Rice 
Retirees Board Liaison – Dave Doran 
Social Mapping Project – Laurie Nancekivell  
Solidarity Fund Board: HIV/Aids Work (Live and Let Live); International Humanity Work; International 

Solidarity Work; Dave Doran, Joel Usher, Jennifer Van Zetten 
Staff Negotiating – Tara Maszczakiewicz, Edie Strachan, Ken Maclam, Ken Steinbrunner 
Strategic Planning – Lucy Morton, Tara Maszczakiewicz, Sara Labelle 
 
Strategic Planning  
This term we were successful in recognizing and addressing the need for education of our Board regarding 
governance.    
 
What is Governance and why: 
 
Governance today is more important than ever.  It is all the processes of the set of rules that are designed to 
ensure accountability, transparency responsiveness while dictating corporate behavior.   Good governance 
encompasses ethics, risk management while ensuring compliance of policies and processes.   
 
Governance is the process by which we are directed, controlled and held to account. 
 
The present Board has completed training from an external source recently.  Plans have been put into place 
that the next Board (2022-2024) will be quickly educated on governance, within the first months of being 
elected.  
 
  
 
Enterprise 
We have tentatively secured liability insurance for our Sector 1 that may be obtained by the individual.  We are 
also looking into liability insurance for PSW's.  We presently have multiple medical providers that have 
accessed their own personal liability insurance at a very reasonable cost.   
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We have also looking at having a computer program for our Locals that would allow increased accessibility for 
the Local to reach out to their members.  This program would allow each local, multiple choices, to provide 
easy access to your Local members.  These programs could include emails, phone calls etc to meet the 
individual members/locals needs ie phone calls, emails etc.  It also would allow to compartmentalize and target 
specific member groups ie FTE, PTE, Relief etc.   
There are a few locals who are presently trialing this.  We are looking at the ability this program has to support 
each individual Local needs.  The result(s) will be assessed by the 2022-2024 committee for feasibility and 
costing for the Union as a whole or individual Locals.   
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Record of Minority Reports 
A motion was made and ruled out of order 
March 24-25, 2021– Julius Arscott, Geoff Cain, Kingsley Kwok, Sara Labelle, Laurie 
Nancekivell, Janel Perron, Edie Strachan, Joel Usher, Jennifer Van Zetten 
Chair was challenged, Chair was upheld 
Sara Labelle- RVP, Region 3 
I filed a minority report as I did not agree with the rationale why the motions were ruled out of order. Basic rules 
of parliamentary procedure is to ensure justice and courtesy for all, to maintain order, but to do so in a way that 
all sides get to be heard. The ability for each member to rpovide input and the protection of the rights of all 
members including the minority are the guiding principles of Robert's Rules of Order. Each board member is 
able to submit motions to board meetings for discussion Ruling motions out of order because they are not in 
line with your own views is not the role of the Chair. Good governance means we have debate and discussion 
and allow voices to be heard, those voices can not be heard if their motions are ruled out of order. If a motion 
is not offensive, doesn't violate the Constitution or OPSEU/SEFPO policies or OPSEU/SEFPO Staff Collective 
Agreements then there is no reason a motion can not be introduced at least for purposes of debate and 
ensuring all voices are heard. Should someone not agree with the motion they can speak against, if there are 
certain parts of the motion that someone agrees with but not all they can move amendments - none of this can 
occur if a motion is not allowed to be introduced. Ruling a motion out of order can stifle debate. 
 
Laurie Nancekivell-RVP, Region 1 
This motion requested the Convention Planning Committee to prepare for contingency plans for the 2022 
Convention, allowing elections to be conducted and provide updates to the Executive Board, including 
information learned re: election platforms available.  This motion was ruled out of order by the Chair, which I 
disagreed with.  This motion was well within the rights of the Executive Board to discuss and debate.  A 
Chairperson disagreeing with the motion and not wanting to support it, does not constitute a reason to rule the 
motion out of order. 
 
Janel Perron-EBM, Region 3 
The Executive Board frequently gives instructions to committees. As the second highest authority in the union, 
after convention, the board has an obligation and a duty to instruct committees. I believe the chair was out of 
order when this motion was ruled out of order. 
 
Joel Usher-EBM, Region 3 
● The Chair had ruled a similar motion out of order at the previous meeting and this 
motion aimed to take his rationale for ruling that motion out of order into account 
and utilize the existing Convention Planning Committee to achieve the same 
goal: taking proactive steps to increase the likelihood of holding the 2022 
OPSEU/SEFPO Annual Convention. 
● The motion should not have been ruled out of order. 
● It is within the OPSEU/SEFPO Board’s purview to offer direction to the 
OPSEU/SEFPO Convention Planning Committee. 
● It recognized that two Conventions have already been cancelled. 
● It was a proactive attempt to build contingency plans to maximize the opportunity 
for continued democracy in our Union. 
● It was also a proactive attempt to maximize the opportunity for our Union’s most 
powerful decision-making body - Convention delegates - to make decisions. 
● Having democracy ensures those in elected positions have the confidence they 
are operating with a mandate from the members they represent. 
● It respected Staff involvement 
 
Jennifer Van Zetten- EBM- Region 1 
A motion that comes to a board needs discussion and not continue to rule out of order based on opinion 
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A motion was made and ruled out of order March 24-25, 2021– Julius Arscott, Geoff Cain, 
Kingsley Kwok, Sara Labelle, Laurie Nancekivell, Janel Perron, Edie Strachan, Joel Usher, 
Jennifer Van Zetten 
 
Chair was challenged, Chair was upheld 
 
Sara Labelle- RVP, Region 3 
I filed a minority report as I did not agree with the rationale why the motions were ruled out of order. Basic rules 
of parliamentary procedure is to ensure justice and courtesy for all, to maintain order, but to do so in a way that 
all sides get to be heard. The ability for each member to rpovide input and the protection of the rights of all 
members including the minority are the guiding principles of Robert's Rules of Order. Each board member is 
able to submit motions to board meetings for discussion Ruling motions out of order because they are not in 
line with your own views is not the role of the Chair. Good governance means we have debate and discussion 
and allow voices to be heard, those voices can not be heard if their motions are ruled out of order. If a motion 
is not offensive, doesn't violate the Constitution or OPSEU/SEFPO policies or OPSEU/SEFPO Staff Collective 
Agreements then there is no reason a motion can not be introduced at least for purposes of debate and 
ensuring all voices are heard. Should someone not agree with the motion they can speak against, if there are 
certain parts of the motion that someone agrees with but not all they can move amendments - none of this can 
occur if a motion is not allowed to be introduced. Ruling a motion out of order can stifle debate. 
 
Janel Perron-EBM, Region 3 
The Executive Board frequently gives instructions to committees. As the second highest authority in the union, 
after convention, the board has an obligation and a duty to instruct committees. I believe the chair was out of 
order when this motion was ruled out of order. 
 
Joel Usher-EBM, Region 3 
● The motion that the Chair ruled out of order sought for OPSEU/SEFPO to 
develop contingency plans for 2022 Regional Meetings in the event it remains 
unsafe/impermissible for hundreds of members to meet in person in March, 
2022. 
● The motion should not have been ruled out of order. 
● It recognized that Regional Meetings have already been cancelled once. 
● It was a proactive attempt to build a contingency plan to maximize the 
opportunity for continued democracy in our Union. 
● Having democracy ensures those in elected positions have the confidence they 
are operating with a mandate from the members they represent. 
● It respected OPSEU/SEFPO Staff involvement. 
● It respected Regional diversity/geography. 
● It was timely. 
 
Jennifer Van Zetten- EBM- Region 1 
A motion that comes to a board needs discussion and not continue to rule out of order based on opinion.  This 
would have been the beginning of the conversation on moving out of COVID and back to safely gathering with 
our members. 
 
Statutory Resolution 1- E-Poll 
April 21, 2021- Joel Usher 
 
Therefore be it resolved that in compliance with Article 26.2 of the Constitution and Section 97 of the 
Corporations Act, the Financial Statements for the 12-month period ending December 2020, including the 
Statement of Financial Position, the Statement of Revenue and Expenditures, the Statement of Fund Balances 
and the Statement of Cash Flows, together with the Auditors’ report thereon, and all transactions reflected 
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thereby be approved and that the President and First Vice-President/Treasurer be authorized to sign the 
financial statements on behalf of the Executive Board. 
 
Joel Usher-EBM, Region 3 
• It is recognized that this resolution is mandatory. 
● I submitted a minority report for the December 7, 2020 motion carried by the 
Executive Board that postponed the 2021 OPSEU/SEFPO Annual Convention. 
● I am of the opinion that the 2021 Convention should have proceeded and that it 
is contrary to the OPSEU/SEFPO Constitution that it did not. 
● Furthermore, it would have been redundant for me, an Executive Board Member, 
together with only other Executive Board Members, to vote in favour of a 
resolution to endorse the actions of the Executive Board. 
 
Statutory Resolution 3- E-Poll 
April 21, 2021- Geoff Cain, Lucy Morton, Laurie Nancekivell, Janel Perron, Joel Usher, Jennifer 
Van Zetten 
 
Therefore be it resolved that in compliance with Article 26.2 of the Constitution and Section 97 of the 
Corporations Act, the Financial Statements for the 12-month period ending December 2020, including the 
Statement of Financial Position, the Statement of Revenue and Expenditures, the Statement of Fund Balances 
and the Statement of Cash Flows, together with the Auditors’ report thereon, and all transactions reflected 
thereby be approved and that the President and First Vice-President/Treasurer be authorized to sign the 
financial statements on behalf of the Executive Board. 
 
Janel Perron-EBM, Region 3 
The audited financial statement presented by the audit committee was inaccurate. Multiple errors were brought 
to the attention of the committee and the answers provided were not fulsome and did not provide enough 
background information to give me confidence in their validity. Multiple board members raised questions and 
concerns and ultimately I was not in support of this motion. 
 
Joel Usher-EBM, Region 3 
● It is recognized that this resolution is mandatory. 
● I submitted a minority report for the December 7, 2020 motion carried by the 
Executive Board that postponed the 2021 OPSEU/SEFPO Annual Convention. 
● I am of the opinion that the 2021 Convention should have proceeded and that it 
is contrary to the OPSEU/SEFPO Constitution that it did not. 
● Convention delegates should have been given the opportunity to vote on this 
resolution. 
● I do not believe this resolution was in the spirit of the Constitution article it cites. 
● Further, requests were made by fellow Executive Board Members for further 
discussion on this resolution prior to the e-poll vote and those requests were not 
granted. 
 
Jennifer Van Zetten- EBM- Region 1 
Not that I thought something was wrong or anything seriously was conducted inappropriately  however given 
little information and time to have a discussion I was not in favor of the motion our financial stability we would 
need to have all proper information and provided to us 
 
Delete Administrative Assistant, Communications Unit; Replace Administrative Assistant with 
a Secretary (Communications Division - Communications Unit) 
April 21, 2021- Geoff Cain, Kingsley Kwok, Lucy Morton, Laurie Nancekivell, Janel Perron, Edie 
Strachan, Joel Usher, Jennifer Van Zetten 
 



35 
 

Therefore be it resolved that the Administrative Assistant be deleted from the organizational chart; and  
Be it further resolved that a permanent Secretary be added in its place using the 2021 budget already 
allocated to the Administrative Assistant position. 
 
Laurie Nancekivell-RVP, Region 1 
From my recollection, this is when OPSEU/SEFPO was stating it was not possible to hold job competitions in a 
virtual or safe manner due to the COVID-19 pandemic. I had spoken about the need for OPSEU/SEFPO to find 
a way to do this.  I was then leery to approve matters requiring job postings that lead to staff being appointed 
versus using the job competition process. 
 
Janel Perron-EBM, Region 3 
There was not enough information provided on the need to eliminate the Administrative Assistant, 
Communications Unit position and replace it with a secretary in the same unit. I believe the president's office 
should have provided more information on the need for this proposed change. 
 
Joel Usher-EBM, Region 3 
The rationale provided did not convince me of the necessity for this change. 
 
Jennifer Van Zetten- EBM- Region 1 
The range of placement on a vacancy and elimination of one staff to move to another department doesn’t 
replace the need for other vacancies within our Union 
 
A motion was made and ruled out of order 
April 21, 2021- Janel Perron 
 
Janel Perron-EBM, Region 3 
The president's office did not provide enough information as to the need for hiring 3 additional full time 
permanent staff positions in the Employee Relations Division. At the time the motion was brought forward there 
were multiple vacant staff positions within OPSEU/SEFPO in several units. These positions should have been 
posted and filled prior to adding any additional full time staff positions. 
 
Extra Delegates to the Virtual 2021 CLC Convention 
April 21, 2021- Laurie Nancekivell, Janel Perron, Edie Strachan, Joel Usher, and  
Jennifer Van Zetten 
 
Therefore be it resolved that the requirements to be affiliated to a labour council in order for the extra 
delegates from that region to attend, be waived for this virtual 2021 CLC Convention; and  
Be it further resolved that all locals not affiliated to a labour council will be encouraged to affiliate to their 
local labour council. 
 
Laurie Nancekivell-RVP, Region 1 
The Executive Board moved previous motions to allow for additional delegates to attend the CLC in a virtual 
manner for greater representation and learning experiences.  I was in full support of that motion.  In 
OPSEU/SEFPO’s Policy Manual, it states that “In order to be elected at an OPSEU Regional Meeting as a 
delegate to the OFL, NUPGE or CLC Convention, the delegate’s local must be affiliated with their District 
Labour Council unless the local is principally located more than 60 kms from the Labour Council’s regular 
meeting location.”  OPSEU/SEFPO sends Members to these conventions that do not run specifically for these 
conventions at regional meetings (i.e., provincial equity committees and Executive Board Members).  The 
motion at the Board on this date was to waive the Labour Council requirement to send delegates centrally to 
the CLC Convention.  I spoke against this motion, as the requirement is solely for those elected at a Regional 
Meeting for this Convention.  Additionally, I did not want it to appear as though OPSEU/SEFPO was not in full 
support of Labour Councils, which I believe this motion could have demonstrated.  This motion was not 
required. 
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Janel Perron-EBM, Region 3 
I believe that OPSEU/SEFPO should adhere to the approved delegate entitlement for the 2021 CLC virtual 
convention and that the union should encourage all locals to affiliate to their respective labour councils. 
 
Joel Usher-EBM, Region 3 
• The Policy on the matter debated read as follows in the Policy Manual p. 2-2: 
“In order to be elected at an OPSEU Regional Meeting as a delegate to 
the OFL, NUPGE or CLC Convention, the delegate’s local must be 
affiliated with their District Labour Council unless the local is principally 
located more than 60 kms from the Labour Council’s regular meeting 
location.” 
● Although I agreed with the intent of what this motion was trying to accomplish, I 
voted against it. 
● I believe it was unnecessary given that, in this case, delegates were not being 
elected at Regional Meetings because the 2021 Regional Meetings did not occur. 
 
Jennifer Van Zetten- EBM- Region 1 
A motion that comes to a board needs discussion and not continue to rule out of order based on opinion 
 
A motion was made and ruled out of order 
April 21, 2021- Julius Arscott, Geoff Cain, Kingsley Kwok, Sara Labelle, Lucy Morton, Laurie 
Nancekivell, Janel Perron, Edie Strachan, Joel Usher, Jennifer Van Zetten 
 
Chair was challenged, Chair was upheld 
 
Sara Labelle- RVP, Region 3 
Legal representation for Boards of Directors (BOD) is good practice and good governance. I sit on other 
Boards where the BOD has access to independent legal advice in order to ensure that we are meeting our 
legal liabilities and obligations under good governance. As a board member and an officer of this union we 
have liabilities under the Corporations Act - we should have independent legal advice to provide unbiased 
opinions on decisions made by the BOD to ensure we are making sound decisions that will not harm 
OPSEU/SEFPO or it's members. 
 
Laurie Nancekivell-RVP, Region 1 
I moved a motion to hire an impartial lawyer to provide independent legal advice directly to the Executive 
Board Members regarding their duties, obligations, and staffing matters, etc. There were some matters before 
the Board that I felt we needed our own advice for.  From my experience on other Boards, it is common 
practice that when required, a Board would have advice specific to their responsibilities and needs.  There are 
times that the Board needs advice that may be different than the Employer lawyer for the Union or the 
Corporate Lawyer.  The Chair ruled this out of order, and this was then challenged.  I supported the challenge 
as I know that this was good governance and appropriate for us.  The Chair was upheld by the Board.  Since 
this meeting, the Board received governance training and it was confirmed that Board’s receiving their own 
legal advice is appropriate, when required.   
 
Janel Perron-EBM, Region 3 
I believe that good governance practices mandate that a board of directors for a corporation have direct access 
to independent external legal counsel to help guide them in their duties. The current litigious climate in 
Canada, and Ontario, has potentially placed greater liability on boards of directors, and as a large well known 
public union, the Executive Board of OPSEU/SEFPO, needs to have timely accurate advice in order to 
discharge their responsibilities with confidence. 
 
Joel Usher-EBM, Region 3 
● It is my belief that it is important for members of a Board of Directors with legal 
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Obligations/liabilities to know the extent of those obligations/liabilities, their liability 
coverage and have a clear avenue to access that coverage. 
● It is also my belief that this motion would have assisted in achieving those good 
governance measures. 
 
Jennifer Van Zetten- EBM- Region 1 
A motion that comes to a board needs discussion and not continue to rule out of order based on opinion 
 
 
Palestine Solidarity 
May 26-27, 2021- Julius Arscott filed a Minority Report. 
 
Therefore be it resolved that OPSEU/SEFPO condemn the attack by Israeli forces at Al-Aqsa Mosque, 
preceded by Israel’s support for right wing settlers' confiscation of Palestinian homes in Sheikh Jarrah, in 
Occupied East Jerusalem. We stand in solidarity with the people of Palestine and call on the Canadian 
government to condemn Israeli actions. We demand that the federal government permanently halt the sale of 
weapons to Israel. We endorse the international peaceful Boycott, Divestment and Sanctions campaign and 
also express our solidarity with Palestinians in Gaza, the West Bank and Israel who are participating in general 
strike action, which began on Tuesday, May 18, 2021. 
 
The question was called on the motion as amended in camera 
August 25, 2021- Julius Arscott, Kingsley Kwok, Sara Labelle and Warren Thomas 
 
Sara Labelle- RVP, Region 3 
I did not support the amendment to this motion to allow the member to have their member in good standing 
reinstated. OPSEU/SEFPO has made a significant commitment to Dismantling Anti-Black Racism, when we 
are provided evidence that there has been Anti-Black Racism and training is recommended there needs to be 
evidence that the training was successful and that there is an awareness of how the individual's behaviour and 
actions impacted our black members. I did not feel that the training succeeded in that goal and that the 
member understood the impact and could not be assured that the behaviour and actions would not continue. 
Being committed to dismantling Anti-Black Racism will mean we have to make tough decisions at times in 
order to allow our black members in this union to feel that they are safe to interact in their union work. 
 
A motion was made and ruled out of order    
August 25, 2021- Julius Arscott, Sara Labelle, Laurie Nancekivell, Janel Perron, and Joel 
Usher 
 
Chair was challenged, Chair was upheld 
Sara Labelle- RVP, Region 3 
There was no need to even entertain this motion as the rationale provided under the Constitution did not apply 
to this motion. There was nothing prohibiting the member of the Provincial Women's Committee (PWC) from 
assuming their board seat as the duly elected alternate while simultaneously continuing in their PWC as their 
was no alternate in Region 6. In order for an interpretation of the Constitution to be provided there needs to be 
consultation with the officers as per article 18.1.3 of the Constitution - there was no consultation with the 
officer's on the interpretation which gave rise to the motion, regardless of whether I believed the motion was 
necessary or not, the process for providing an interpretation was not followed as per the Constitution. 
 
Laurie Nancekivell-RVP, Region 1 
This motion was brought forward based on the premise that the President made a Constitutional Interpretation 
that a person could not hold two seats from positions elected at Regionals.  This may not be the exact 
language used at the time.  I suggested that this motion was out of order because I disagreed that a 
Constitutional Interpretation was completed.  Before an interpretation is to be finalized, the President is 
required to consult the Officers.  This did not occur.  I had asked several times and over several months to be 
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provided the Constitutional Interpretation that was claimed to have been made.  Although it was promised to be 
sent multiple times, it never was.  In January of 2022, the Board passed a motion directing the Interpretation to 
be provided.  This still did not occur.  Later, it was then admitted that an Interpretation was never made on this 
matter.  In my view, as there was no Interpretation at the time, there was no need for this motion.  This 
complicated that matter and proved to demonstrate that the motion was indeed out of order.  I also disagreed 
with the Executive Board appointing people to these vacant positions and believe that if there was a vacancy, it 
should be dealt with via an election from the regional members involved. 
 
Janel Perron-EBM, Region 3 
I believe the constitution is clear and that an individual can hold 2 positions, ie be an Executive Board Member 
and hold the regional seat on a committee ie the PWC, making this motion unnecessary. 
 
Joel Usher-EBM, Region 3 
● Article 14.6.1 of the OPSEU/SEFPO Constitution states: 
. . . . “No person may hold more than one office on the Executive 
Board.” 
● I took no issue with Sister Maggie Wakeford continuing in the position of Region 
6 Provincial Women’s Committee Representative. 
● I voted against the motion because I did not believe the motion was necessary. 
● Neither the Constitution article above nor any other Constitution article nor any 
policy of the Union, prohibits an Executive Board Member from sitting 
simultaneously as a Provincial Women’s Committee Representative. 
● A Provincial Women’s Committee Representative is not an “office of the 
Executive Board” and I am not aware of a Presidential interpretation, per Article 
18.1.3 of the Constitution, that indicates otherwise. 
 
 
Regional Billboard Media 
September 22-23, 2021- Laurie Nancekivell, Sara Labelle, Janel Perron, and Joel Usher 
 
Therefore be it resolved that billboard media advertising be developed and purchased to thank frontline 
workers on behalf of OPSEU/SEFPO;  
Be it further resolved that billboards be purchased for each region beginning in September 2021, and 
continue to be displayed till the end of the current year as allocated funds allow;  
Be it further resolved that the OPSEU/SEFPO Executive Board approve the funds as outlined in the attached 
proposal from projected surplus. 
 
Laurie Nancekivell-RVP, Region 1 
This motion provided for $100,000 worth of billboard media in each region to advertise for OPSEU/SEFPO and 
thank frontline workers on behalf of OPSEU/SEFPO. Of course, I agree that frontline workers have been the 
backbone of our province and should be thanked for their tireless work.  I did not agree with this motion coming 
forward to spend surplus funds without greater transparency and discussion at the Board.  Also, I didn’t 
support $100,000 across the board for all regions.  The cost of bulletin boards in Region 5 (as an example) or 
in Region 4 (Ottawa) is much greater than in many of our smaller cities and towns. 
 
Sara Labelle-RVP, Region 3 
The proposal for Regional media buys did not provide a fulsome costing or breakdown of locations and 
amounts/timeframes - it provided an equal dollar amount by Region. An equal dollar amount did not take in to 
account Regional and Geographical disparities - for example the cost of a billboard in downtown Toronto 
versus the cost of a Regional billboard in Peterborough. Regional media buys are great exposure for 
OPSEU/SEFPO and a wonderful tool for organizing but it required appropriate costing and adjustments to 
ensure that all Regions were receiving the same ability to get exposure by addressing the disparate costs in 
Toronto where we represent almost a third of our members versus Peterborough where the cost of a billboard 
is significantly lower. 
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Janel Perron-EBM, Region 3 
I believe the money spent on the billboard media purchase would have have been better spent elsewhere. I 
also believe that the wording in the motion should have included all workers not just "front line" workers.  
 
Joel Usher-EBM, Region 3 
● The proposal failed to take geographical billboard cost variances into account 
and made the same funding available to each Region for the advertising 
 
Child Care Design- 155 Lesmill 
September 22-23, 2021-Lucy Morton 
 
Therefore be it resolved that OPSEU/SEFPO engage with C & Partners to begin the process of determining 
the feasibility of a childcare centre at 155 Lesmill R  
Be it further resolved that OPSEU/SEFPO Executive Board approve the funds as outlined in this proposal 
from Contingency Funds in order to allow C & Partner Architects to design, prepare drawings and administer 
the tools to determine full feasibility to determine if a childcare centre at 155 Lesmill Road is a prospect. 
 
A motion was made and ruled out of order 
October 27-28, 2021-Kingsley Kwok, Sara Labelle, Lucy Morton, Laurie Nancekivell, Janel 
Perron, Edie Strachan, Joel Usher and Jennifer Van Zetten  
 
Chair was challenged, Chair was upheld 
 
Sara Labelle- RVP, Region 3 
The Corrections bargaining team provided a fulsome proposal for an in person meeting while respecting Health 
and Safety protocols. The motion was ruled out of order which did not even allow the opportunity for debate or 
discussion. Simply ruling the motion out of order did not even allow opportunity for the board to hear concerns 
around the reason for ruling out of order or whether this could have been addressed via amendments to the 
motion. After this motion was ruled out of order the board did have an open discussion which allowed us all to 
hear some of the concerns from individual board members. Laurie Nancekivell and I drafted a new motion the 
evening before the second day and that motion was introduced and passed. Had the original motion not been 
ruled out of order it would not have required a committee as a whole discussion and drafting of another motion. 
As a board we are usually able to figure out a solution when we can have debate and discussion - 
collaboration works very well when we have the opportunity to discuss motions. 
 
Laurie Nancekivell-RVP, Region 1 
This motion was to allow the OPS Correctional Bargaining Team to meet in-person as required and that 
OPSEU/SEFPO would pay for the meetings.  The Chair ruled this motion out of order.  I did not agree with that 
ruling, as the motion should have been debated by the Board.  From my recollection, disagreeing with this 
motion does not determine that it is not in order. 
 
Janel Perron-EBM, Region 3 
The Executive Board previously passed a motion allowing the corrections bargaining team to meet in person. I 
believe this motion was in order and that the chair's ruling was incorrect. 
 
Joel Usher-EBM, Region 3 
● The OPS Corrections Bargaining Team presented a case where they assured 
they were all vaccinated and would comply with all COVID-19 safety precautions 
if permitted to meet in person. 
● I see no reason why the motion could not be debated and, if necessary, 
amended. 
 
Jennifer Van Zetten- EBM- Region 1 
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A motion that comes to a board needs discussion and not continue to rule out of order based on opinion 
 
MHFA Basic Course Facilitator Training 
December 15-16, 2021 – Tara Maszczakiewicz and Ken Maclam 
 
Therefore be it resolved that the OPSEU/SEFPO Executive Board approve the funds as outlined in this 
proposal from the Contingency Fund to provide virtual training entitled Mental Health First Aid Basic Facilitator 
for up to 8 OPSEU/SEFPO members from each Region. 
 
Tara Maszczakiewicz – RVP, Region 6 
Having been an instructor in both Mental Health First Aid Basic and Mental Health First Aid for Adults who 
interact with youth for seven years, I am extremely supportive of providing this training to all OPSEU/SEFPO 
members. However, this motion to train instructors failed to provide an infrastructure for the instructors being 
trained:  there needs to be a plan to ensure all the instructors that are trained are able to meet the annual 
requirement to provide three courses per year per instructor, and a supportive debriefing community.  
Instructors in this program must have two years front line experience (or equivalent) in the field of mental 
health, and we have many members who are already trained as instructors in the course of their work who we 
could employ to deliver courses as we did in Region 6 when Equity leaders were trained in MHFA.  
Additionally, many of our members have already taken this course and when we did the Corrections Boots on 
the Ground tour in region 6 and asked for volunteers in the membership to attend each of the events, we had 
no shortage of volunteers who were trained in MHFA. For these reasons, I felt that training and maintaining an 
instructor group separate from those already qualified members in our communities is theoretically positive but 
practically problematic from an implementation and maintenance perspective.Of greater concern is that the 
members being trained will not have a supportive structured way to manage any vicarious trauma or 
compassion fatigue stemming from their work as a MHFA instructor.  These are the reasons I voted against 
this motion. 
 
Additional Local Rebate -2021 
December 15-16, 2021 – Julius Arscott, Kingsley Kwok and Sara Labelle 
 
Therefore be it resolved that a portion of the savings from the 2021 budget year will be allocated to a special 
onetime disbursement to all locals as an additional rebate cheque for 2021 to assist Locals with resources they 
require; and  
Be it further resolved that locals that do not have their TARs up to date will have these funds held in trust. 
 
Sara Labelle- RVP, Region 3 
Article 17 of the Constitution sets out the roles of the officers of the union and in particular article 17.5 which 
speaks to the officers financial role. The pandemic changed how OPSEU/SEFPO did business and the inability 
to meet in person meant that there was a significant amount of financial resources that could be allocated in 
other areas. I wanted that more open discussion to occur at the officers prior to motions being brought to the 
board. That is the process we engage in for the budget purposes - we have since been doing that at the 
officers and I am pleased that we are having those discussions in a more fulsome way since December 2021. 
Since December there is much more open discussions at the officers and the executive board. 
 
Executive Board Member Motion: Additional Board/Officer Meetings –  
December 15-16, 2021- Eddy Almeida, Kenneth Maclam, Erin Rice- Smith and Smokey Thomas 
 
Therefore be it resolved that the OPSEU/SEFPO Executive Board will meet on January 5 and January 6, 
2022. The agenda at a minimum but not limited to will include all unfinished business and an in camera 
meeting that will discuss at a minimum but not limited to “staffing issues”; and  
Be it further resolved that should these meeting days not be sufficient to complete the business of the union 
as identified by the Executive Board that further meeting dates for the Executive Board will be added on 
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January 12 and January 13, 2022 to complete the business of the union as outlined in the previous whereas; 
and  
Be it further resolved that the Officers of the board shall be immediately canvassed by the President’s office 
to determine which date(s) they will meet prior to these additional Executive Board meeting dates to hold 
Executive Committee meetings; and  
Be it further resolved that time off letters will be sent as quickly as possible to book the executive board 
members off of work to attend the meetings dates outlined in this motion. Executive committee letters will be 
sent as soon as the dates are determined; and  
Be it further resolved that should quorum not be obtained for the first day of these meetings that the second 
day of the meetings will still be attempted.  
 
 
Staff Hiring Process  
December 15-16, 2021- Julius Arscott, Geoff Cain, Drew Finucane, Kingsley Kwok, Lucy 
Morton, Janel Perron, Edie Strachan and Joel Usher 
 
Therefore be it resolved that any identified staffing needs, vacancies, or terminations will not be filled or 
actioned by the outgoing President; and  
Be it further resolved that if an immediate staffing need or termination is identified by the outgoing President, 
the position or termination will be brought to the Executive Board with rationale; and  
Be it further resolved that a majority vote of the Executive Board will be required to post and fill the position, 
or to terminate an individual; and  
Be it further resolved that any interviews will be conducted by a subcommittee of the Executive Committee; 
and  
Be it further resolved that the subcommittee will consist of three (3) Regional Vice President’s as elected by 
the Executive Board; and  
Be it further resolved that a decision to offer any job(s) will only occur after a majority vote in favour of the 
same is passed by the Executive Board. 
 
Janel Perron-EBM, Region 3 
As the second highest authority in the union, when a convention is not in session, the Executive Board has the 
authority to direct the president's office. Directing the president's office in the hiring process is well within the 
scope of the Executive Board and as such I filed a minority report. 
 
Joel Usher-EBM, Region 3 
● OPSEU/SEFPO has a unique corporate structure where the President, who is 
subject to election, has overall authority of the affairs and operations of the 
Union. 
● The circumstances in this circumstance had members of the Board faced with a 
situation where the President confirmed that he would not be re-offering for the 
position. 
 
Provincial Politics  
December 15-16, 2021- Eddy Almeida, Ed Arvelin, Dave Doran, Tara Langford, Kenneth 
Maclam, Tara Maszczakiewicz, Erin Rice-Smith, Warren Thomas 
 
Therefore be it resolved that any representative of OPSEU SEFPO, using their OPSEU SEFPO title or 
representing OPSEU SEFPO, will not endorse or indicate any support for the officials of the Progressive 
Conservative government in Ontario or with candidates or representatives of the Progressive Conservative 
Party of Ontario 
 
Dave Doran- EBM, Region 4 
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I voted against this motion because I felt the motion was in clear violation of OPSEU/SEFPO’s statement of 
respect. During OPSEU/SEFPO’s Anti Privatization Campaign, “We Own it,” many times OPSEU/SEFPO 
representatives stood beside Conservative MPPs, as they endorsed our campaign. Years later, we were then 
able to publicly hold them accountable. I feel this motion will limit OPSEU/SEFPO’s ability in similar campaigns 
in the future and restrict OPSEU from working with government, in order to get what is best for our members 
and the citizens of Ontario. 
 
Tara Langford- RVP, Region 4 
I voted against this motion as I have concerns that it will limit the ability of leadership to work with politicians 
going forward. There is an expectation of non-partisanship that needs to be maintained and we need to be able 
to hold politicians accountable and that will be difficult if we are not able to be seen as connecting with and 
communicating with them. 
 
Tara Maszczakiewicz- RVP, Region 6 
I voted against this motion as in principle I believe it violates the Statement of Respect and believe it is not 
enforceable as to do so would violate rights of members.   Further, convention delegates have continued to 
uphold OPSEU/SEFPO’s position to be non-partisan, and as such to not support one specific political party.  
With this motion, we are potentially two motions away from basically doing that, in practice if not in policy.   
 
Auditing (Forensic Audit) 
December 15-16, 2021- Ed Arvelin, Dave Doran, Tara Langford, Kenneth Maclam, Tara 
Maszczakiewicz, Erin Rice-Smith, Warren Thomas and Maggie Wakeford 
 
Therefore be it resolved that the OPSEU/SEFPO Executive Board approve the hiring of a Forensic 
Accountant to conduct a forensic audit of OPSEU/SEFPO’s finances, procedures, RFP’s, etc.; and  
Be it further resolved that the Forensic Accountant be hired by the Regional Vice Presidents and report to 
the Regional Vice Presidents on a weekly basis with any findings, progress and recommendations to date; and  
Be it further resolved that the Regional Vice Presidents will update and discuss with the Executive Board at 
each meeting; and  
Be it further resolved that this work begin January 2022; and  
Be it further resolved that a forensic audit will be conducted now and every 5 (five) years from now; and  
Be it further resolved that interim reports from the Forensic Accountant be provided directly to the Executive 
Board along with a presentation and question period by the author(s) as requested the Executive Board; and  
Be it further resolved that the final report will also be provided directly to the Executive Board along with a 
presentation and question period by the author(s).  
 
Dave Doran- EBM, Region 4 
I voted against this motion as I feel that the term “Forensic audit” insinuates there is wrong doing within 
OPSEU/SEFPO's of which there is no indication or evidence of any wrong doing. The Executive Board already 
has an audit committee that does this work when needed 
 
Tara Langford- RVP, Region 4 
I voted against this motion as I felt it would be seen as negative to OPSEU/SEFPO as an organization. The 
term forensic suggests wrongdoing and I do not believe there has been any inappropriate accounting within the 
organizations. We have our own internal audit system as well as annual audits by an outside audit firm. 
 
Tara Maszczakiewicz- RVP, Region 6 
I voted against this motion as a forensic audit of a corporation is, from my understanding, typically employed as 
part of an investigative process for misuse of funds.  It was clarified in the discussion that this is not the intent, 
it is to look at processes in general and how to improve them, however, if that were the case, those wishing to 
address this could speak to the annual auditors, who do, in the course of their Generally Accepted Auditing 
Standards (GAAS) look at process, policies, implementation and make recommendations which are provided 
in the full audit report.  This occurs annually and the board can compel the auditors to attend a meeting and 
speak directly with them.  I don’t believe this audit is a good use of members’ monies as the annual audit can 
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provide the information being sought, and this type of expensive, large scale audit would be only appropriate if 
there were significant issues flagged by the annual audit or there is suspicion or knowledge of misappropriation 
of funds, which was not stated in the discussion of the motion at the board.   
 
A motion was made and ruled out of order 
December 15-16, 2021- Julius Arscott 
 
Chair was challenged, Chair was upheld 
 
Executive Board Member Legal Support 
January 19-20, 2022- Eddy Almeida, Ed Arvelin, Dave Doran, Tara Langford and Erin Rice-
Smith 
 
Therefore be it resolved that when an Executive Board Member, while fulfilling their duty as an Executive 
Board Member, is a complainant or respondent of an OPSEU/SEFPO HDPP complaint, they are permitted to 
obtain external legal counsel to act as their advisor and representative during the investigation and any part of 
the process that they deem necessary; and 
Be it further resolved that these costs shall be paid by OPSEU/SEFPO provided the fees are reasonable and 
customary. 
 
Dave Doran-EBM, Region 4  
I voted against this motion, as my understanding is that OPSEU/SEFPO's policy does not provide for 
respondents or complainants to have lawyers represent them at OPSEU/SEFPO’s expense. 
By passing this, the Board has conferred a privilege onto itself not available to other members. Board members 
should abide by our harassment policy as written. When members in the past have asked for a lawyer, the 
request has always been denied. 
 
Tara Langford – EBM, Region 4 
I voted against this motion as I believe the Board already has sufficient legal representation for any matter that 
may arise. Spending additional funds for outside legal counsel would not be an appropriate use of member’s 
money.  
By passing this, the Board has conferred a privilege onto itself not available to other members. Board members 
should abide by our harassment policy as written. When members in the past have asked for a lawyer, the 
request has always been denied. 
 
Stipend for Retirees 
February 16-17, 2022-Geoff Cain, Drew Finucane, Lucy Morton, Laurie  
Nancekivell and Edie Strachan 
 
Therefore be it resolved that OPSEU/SEFPO remit an honorarium/stipend to retired trustees and 
representatives who sit on the boards of a pension plan co-sponsored by OPSEU/SEFPO; and  
Be it further resolved that the honorarium/stipend, after statutory deductions, will be consistent with the 
amount in the attached appendix to this motion; and  
Be it further resolved that the individual trustee or representative will be required to submit monthly, via an 
electronic method, the meeting dates that they attended to the supervisor of pensions and benefits and to the 
board members of the pension liaison committee; and  
Be it further resolved that the trustee/representative will be eligible to receive the honorarium/stipend for any 
board or committee meetings that are directly related to their role on that board as a trustee or representative 
as the case may be; and  
Be it further resolved that the individual trustee/representative will not be eligible to receive the 
honorarium/stipend for any dates that were spent in travel, education, or training courses that they attended; 
and  
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Be it further resolved that OPSEU/SEFPO will remit the honorarium/stipend to the individual 
trustee/representative quarterly; and  
Be it further resolved that the individual trustee/representative will be issued a T4 or other appropriate 
Canada Revenue Agency record of any remittance for monies related to the total honorarium/stipend for a 
calendar year; and  

Be it further resolved that a retiree trustee or representative who works in retirement for an 
OPSEU/SEFPO employer or works directly for OPSEU/SEFPO will not be eligible for this 
stipend/honorarium. 

Lucy Morton- EBM, Region 2 

While I support the stipend I do not support that the motions only recognized retirees.  We have members who 
are presently disadvantaged with the present policy of only being paid for scheduled hours.   
Precarious workers may need to book themselves off in order to participate/attend scheduled meeting, 
particularly if they have multiple jobs and not all employment are they OPSEU/SEFPO members.  Also 
seasonal workers are also disadvantaged. 

 

Drag Show at the OPSEU/SEFPO 2022 Convention  
February 16-17, 2022-Kenneth Maclam and Ken Steinbrunner  
 
Therefore be it resolved that OPSEU/SEFPO hold an event decided by RAA if they choose to do so in the 
evening at Convention; and  
Be it further resolved that if the Rainbow Alliance wishes to hold an event, it will be advertised at that point.  
 

Ken Steinbrunner- EBM, Region 6 

I actually voted against all events that were scheduled in the evening brought forward due to an abundance of 
caution.  
 
While we did approve the sponsorship of BlueJay tickets, the board did not approve the comedy night nor the 
hospitality suites.  My rationale was as earlier stated an abundance of caution for everyones health and safety.  
 
I feel that health and safety is the highest threshold we should have when deciding risk for our members and 
the organization.  
 
I fully support the Rainbow Alliance and I hope their show returns in 2023.  
 
Amendments and Resolutions to Convention 
February 16-17, 2022-Drew Finucane, Lucy Morton, Edie Strachan and Jennifer Van Zetten 

Therefore be it resolved that an additional date be added to the March Executive Board meeting and 
the date be March 11, 2022. 

Lucy Morton- EBM, Region 2 
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Provincial Committee Reports 
 
OPSEU Policy Manual Section 4-15 
 
The Indigenous Circle, Provincial Francophone Committee, Provincial Women’s Committee, Provincial Human 
Rights Committee and Provincial Young Workers Committee will prepare and submit to each Convention a 
report of the previous year’s activities. For ease of filing, the reports may be appended to the Report of the 
Executive Board and the contents may be debated by the delegates. 
 
Indigenous Circle 
 
During the last year, the Indigenous Circle has been working very diligently on existing and new initiatives as 
part of our work plan. Like for many, the last two years have been very challenging and difficult to navigate as 
we came to terms with this global pandemic. While we continued to work through the effects and stressors of 
COVID-19, as a community and peoples we finally witnessed across the nation, other people waking up to the 
painful and horrific truths of residential schools.  
Over the course of next 6 months, starting from the late spring and into the fall, thousands of unmarked graves 
were found with the remains of children that never made it back home.  Once more, Indigenous communities 
felt the trauma and agony of this genocide of our peoples.  
We held our breath, as we watched hundreds become thousands as more and more unmarked graves were 
found across this land. While the Federal government declared September 30 as the National Day for Truth 
and Reconciliation, we knew that it cannot stop there.  
So on September 27, the Indigenous Circle hosted a virtual forum to commemorate the survivors and victims 
of residential schools and recognize the first National Day for Truth and Reconciliation. We continue to push as 
part of our June 21st Campaign the need to recognize this as a provincial statutory day by the Ontario 
Government. It was encouraging to see OPSEU/SEFPO take the lead in this effort and make this a recognized 
day for our union’s staff.  
In addition, the Water Campaign Committee continues to advocate for clean and safe water for all Indigenous 
communities and to address the long standing water crisis in this province.  On March 21, the committee held 
and informative and empowering virtual Water Summit in commemoration of World Water Day. Soon after the 
event, the committee got to work to plan their 2 day Water Summit which is underway. Water is a human right 
and we continue to work with OPSEU/SEFPO members and activist to bring about concreate and sustainable 
change to address the water crisis.  
We worked together with all the Equity Chairs to focus the last Joint Leadership day on Indigenous Rights and 
education. During this day, Executive Board Members, MERC, CERC, Division and Sector Chairs, as well as 
Senior Staff had the opportunity to acknowledge the harms of the past, recognize the challenges of the present 
and continue their own individual journey towards reconciliation. This was a vital step towards continuing 
OPSEU/SEFPO’s role in reconciliation.  
Lastly, we continue to focus on building on engaging the larger OPSEU/SEFPO membership through 
education and awareness building. This is key if we are to build on OPSEU/SEFPO’s commitment to the 
affirmation of Principles on Indigenous People’s Rights and to further the work on reconciliation. 
While the pandemic and the move to virtual learning and interaction expanded, it was critical that Indigenous 
pedagogy and epistemology wasn’t compromised to further colonial and western influence. In the meantime, 
we worked with the Education unit to convert our Indigenous Journey material and make necessary updates 
and changes.  
The Indigenous Circle has now started shifting gears to focus on putting together our next Indigenous Circle 
Conference which was postponed due to COVID-19. This conference will be planned this year and held June 
2023.   
 
 
 



46 
 

Francophone Committee 
 
Comité provincial des francophones (CPFr) 
Le CPFr célèbre sa 10e année d’existence au sein du SEFPO/OPSEU en 2022.  Tous les membres du comité, 
qui représentent chaque région, sont prêts de vous présenter leurs idées créatives de rejoindre les membres 
et de leur offrir des activités qui nous donnent l’occasion de vivre des moments en français. 
Avec plusieurs changements et autres variantes causés par la Covid-19, les membres du comité demeurent 
prêts à continuer le travail du mandat du comité. 
 
Les membres de notre exécutif sont :   
Région 1  Connie Collins  
Région 2  (vacant) 
Région 3  Elsa Linton 
Région 4  Oliver Obagi 
Région 5  Vicky Higgins-Veres 
Région 6   Lynne Lambert, présidente 
Région 7  Linda Kuizenga, vice-présidente 
Agent de liaison du conseil exécutif : Maggie Wakeford 
Personnel de soutien : Nathalie Rondeau OPSEU/SEFPO 
Conférence francophone 
La prochaine conférence aura lieu en 2033. Détails à suivre! 
L’emphase sera portée sur les francophones et les francophiles mais nous accueillerons aussi d’autres 
participants.  Des casques d’écoute pour traduction simultanée seront disponibles pour ceux qui en auront 
besoin.   
Soirées sociales 2021 
Une mini-série de soirées familiales francophones furent offerts à l’automne 2021. Des artistes tels que Stef 
Paquette, Daniel Richer dit Laflèche ainsi que Chuck Labelle ont donnés l’occasion de se rassembler 
(virtuellement) en grande famille francophone pour jouir de chansons et contes. Nous remercions les membres 
qui ont profités de ces activités.  
Éducation 
Le cours Francophonie et le Mouvement Syndical est en processus d’approbation. En se rassemblant, nous 
sommes plus forts!   
Groupe d’équité 
Le comité a participé de façon active au rassemblement en janvier avec tous les autres comités et caucus pour 
partager, supporter et discuter avec nos homologues dans les groupes visés sur l’équité d’OPSEU/SEFPO.     
Cartographie sociale 
Elsa Linton de la Région 3 et Linda Kuizenga de la Région 7 font partie du comité de cartographie sociale.  
Nous supportons un tel projet pour mieux comprendre à quoi ressemble notre syndicat.   
Buts 
Le comité lance une campagne qui servira à identifier nos membres francophones et francophiles afin 
d’entamer des dialogues et bâtir des liens. Le comité continue le travail de son plan stratégique.  
 
 
The PFC committee:  
Region 1  Connie Collins 
Region 2  (vacant) 
Region 3  Elsa Linton 
Region 4  Oliver Obaji 
Region 5  Vicky Higgins-Veres 
Region 6   Lynne Lambert, Chair 
Region 7  Linda Kuizenga, Vice-Chair 
Executive Board Liaison: Maggie Wakeford 
Assigned Staff: Nathalie Rondeau OPSEU/SEFPO 
Francophone Conference 
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The next conference will be held in 2033. Details to follow! 
Priority will be given to francophones and francophiles but we will also accept others.  Listening devices for 
translation will be available for those that need them.  
Social evenings 2021 
A mini-series of francophone family evenings were offered in the Fall 2021. Artists such as Stef Paquette, 
Daniel Richer dit Laflèche as well as Chuck Labelle gave members the opportunity to gather (virtually) in a big 
francophone family to enjoy songs and storytelling. We thank members who took advantage of these activities. 
 
Education  
La Francophonie and the union movement course is in the approval phase.  Together, we are stronger!      
Equity groups 
Our committee has actively participated in the “Gathering” this January to share, discuss and support our 
counterparts in OPSEU/SEFPO’s equity groups.       
Social mapping 
Elsa Linton from Region 3 and Linda Kuizenga from Region 7 are now part of the Social Mapping Committee.  
The PFC supports this project so we have a better idea of who is part of our union.    
Goals 
The PFC launched a campaign which will serve to identify francophone and Francophile members in order to 
begin dialogues and build relationships. The committee is also continuing working on their strategic plan. 
 
Provincial Human Rights Committee (PHRC) 
 
The Provincial Human Rights Committee continues to address human rights issues affecting members, locals 
and Ontario as a whole. Throughout the pandemic, closures and shutdowns continued to restrict the way we 
provide support to members and communities alike. 
The PHRC continued its Action Plan around OPSEU/SEFPO’S commitment towards migrant workers.  We 
continued the work started during summer 2020 and provided support to migrant workers on several levels 
including providing hot meals to workers, purchasing and delivering PPE’s and other necessities once these 
workers transitioned to the farms. 
The impact of the pandemic on racialized communities, highlighted numerous discriminations in work, housing, 
medical services, and food insecurities.  The loss of jobs due to imposed lockdown, left many members in 
racialized communities to cope with increase food shortage. 
The PHRC also focused its work in Region 5 by providing baskets of locally grown produces and imported 
culturally appropriate groceries to members, and marginalized communities.  With the use of the 
OPSEU/SEFPO van, these members were able to provide door to door weekly groceries to seniors in the 
community.  
 
Moving forward PHRC will continue to  
• Identify key issues affecting our communities, around human rights violations and mobilize to take 
action. 
• Build our database of key contacts locally, regionally and provincially to partner with. 
• Connect labour and community groups in developing a strategic vision and work-plan to fight the hate, 
islamophobia and racism.  
 
Equity Caucuses: Highlights  
Disability Rights Caucus (DRC) 
 
A request for a terminology change from Post Traumatic Stress Disorder to Post Traumatic Stress Injury. This 
is to ensure that there is an acknowledgement that members who live with PTSI, there is an understanding that 
these injuries can be both physical and cognitive slash emotional.  This is at the root of PTSI and may assist 
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members in seeking services and support from both WSIB and medical care as they would for any other form 
of injury.  
A resolution was passed at the Executive Board to ensure that all equity groups have their work acknowledged 
when statements are issued by the organization. Any statement that is quoting an equity committee/caucus or 
a member from that group will now acknowledge that member's name and position. 
Another resolution was passed at the Executive Board to ensure that all members are trained in mental health 
first aid.  This would form part of their ongoing or new training as board members. 
Caucus members attended a webinar re: Disability Tax Credit - T2201 Form.  The plan is to educate fellow 
members who might be eligible for the credit.  Members with disabilities and who have family members with 
disabilities can be impacted by the changes to this important program.  The webinar gave caucus members 
important information to support individual members and locals who may have questions about the program. 
At Convention 2019, a resolution (HR 5) was passed to ensure that OPSEU/SEFPO is in compliance with the 
Accessibility for Ontarians with Disabilities Act (AODA).  OPSEU/SEFPO is to work in coordination with the 
DRC on this report with report backs on progress scheduled at future Conventions.  With this change to the 
virtual platform for meetings, there is a significant concern about equity and accessibility for members with 
disability. 
The Caucus also prepared a questionnaire to gather information from OPSEU/SEFPO members about COVID-
19 paid leave.  Key findings from the survey include: members either do not have health benefits or are 
unaware of their health benefits.  There also seemed to be a lack of information about the use of WSIB claims 
and how important these claims can help members.  It is also important to note that once a worker who had 
been approved for WSIB receives a negative test, regardless of ongoing illness, that worker is cut off from 
WSIB benefits.  This is has huge implications for those left with chronic ailments caused by the virus.   
Lastly, caucus members attended the Disability in Work National Conference in December 2020.  They 
connected and liaised with others who are disabled or who research the ongoing issues of disability in the 
workplace. 

Rainbow Alliance  arc-en-ciel 
Like many organizations, Covid-19 has been challenging and transformative for OPSEU/SEFPO’s Rainbow 
Alliance arc-en-ciel (RAA).  Faced with isolation during the pandemic, the RAA needed to develop new ways to 
reach the membership. 
 
Losing the ability to coordinate with community at OPSEU/SEFPO and Pride events, the RAA developed a 
regular check-in using the Zoom software platform called QZR “Queermunity Zoom Room,” bringing 
OPSEU/SEFPO members together to share space as TBLGIAPQQ2S* unionists.  
 
Performing artists have been historically marginalized in terms of economic activity and growth and found 
themselves suddenly cut off from their audiences and incomes. To address this economic disparity, the RAA 
focused on supporting artists while at the same time developing resources and opportunities for the 
membership.   
 
We started with a “Healing with the Arts” online course, led by transgender comedian Alice Rose.   
 
From there, we held OPSEU/SEFPO’s first ever virtual pride, beaming live music into the homes of 
OPSEU/SEFPO members throughout the summer, culminating with a stage performance and drag show held 
in Region 6’s North Bay Capitol Theatre. Here we brought in both local performers and Canadian television 
personality and drag queen, Priyanka.  These events combined reached 100s of unique viewers throughout 
OPSEU/SEFPO. 
 
Internally, the RAA continued to raise awareness throughout OPSEU/SEFPO for its campaign to enter the 
Constitution as OPSEU/SEFPO’s 6th Equity Committee. 
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We are currently working on developing a guide to help inform transgender employees on their rights when 
they transition in the workplace, the first resource of its kind for OPSEU/SEFPO. 
 
Lastly, having set the foundation for regional working groups, the RAA hopes to develop strong regional 
support for this initiative, which promises to expand our scope in ways that were never possible before. 
 
* “TBLGIAPQQ2S” is an acronym for: Trans, bisexual, lesbian, gay, intersex, asexual, pansexual, queer, 
questioning, and two spirited and is a broader and more inclusive acronym than the more common “LGBT.” 

 
Coalition of Racialized Workers (CoRW) 
 
The Coalition of Racialized Workers (CoRW) started this year by presenting two (2) constitutional amendments 
at the annual Equity Gathering.  
Equity Seats at the OPSEU/SEFPO Executive Board 
Constitutional amendment for CoRW to become a committee   
 
Shining a spotlight on Black mental health (March 2022)  
We marked Black Mental Health Day, by shining the spotlight on Black communities, and the struggles with 
poor health outcomes, limited access to services and inequitable treatment while trying to access healthcare. 
 
Black History Month Forums (February 2022)  
Inspirational and educational ideas flowed freely during two virtual Black History Month forums organized by 
OPSEU/SEFPO’s Coalition of Racialized Workers (CoRW).  They were held online in support of frontline 
heroes. 
 
Visit with the Office of the Jamaican High Commission in Ottawa (February 2022) 
Members of the CoRW along with OPSEU/SEFPO President Warren ‘Smokey’ Thomas visited the Office of 
the Jamaican High Commission in Ottawa.  They presented a donation cheque of $9,000 to Sharon Miller, 
High Commissioner.  This represented a part of the $11,000 in total contributed to the effort of the High 
Commission to support its educational outreach.   
This donation will be used to support various local groups in Jamaica. The work, which is being done locally, 
has been focused on actively getting education supplies and materials to under-served children throughout 
Jamaica. Sadly, many cities and countries continue to grapple with the effects of COVID-19. As a result, the 
most marginalized in this pandemic, and often the hardest hit, are families and children. 
 
Supporting those who feeds us (January 2022)  
CoRW organized meal distributions to migrant workers through the pandemic, and a special holiday 
distribution was also organized in Region1.  The pandemic hit certain communities harder than others.  
Windsor/Essex was one of the hardest hit areas in Ontario and is also home to a community that has the 
highest population of migrant workers in the province. 
 
The CoRW and (PHRC) partnered with both the Windsor West Indian Association and Justicia for Migrant 
Workers (J4MW) on this initiative.  It has been an ongoing partnership between these groups that started in 
2018. 
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Member Mental Health and First Aid (MHFA) Training (December 2021)  
Since the start of COVID-19, Black, Indigenous, and racialized members have been disproportionately 
impacted. Government and local public health data both continue to show that many of the COVID-19 hot 
spots are located within Black, Indigenous, and racialized communities. Region 5’s CoRW identified a need to 
provide MHFA training as a way of providing support and tools to members. 
 
Member Support Investigator & Advisor Training (MSIA) 
Training was provided to over fifty OPSEU/SEFPO members who raised their hand in support to members 
navigating grievances, or racism in their workplaces.  With identifiable and shared lived experiences in 
common, the Member Support Investigator/Advisor provides emotional and social support and guidance on 
matters of discrimination and harassment. They will act as an additional resource to members, with the support 
of member services as the official bargaining agent of the member/s locals. 
 
Member Elizabeth Ha was honored with community service award (November 2021) 
CoRW congratulates Elizabeth Ha on her most recent achievement as recipient of this year’s Charles E. 
Brooks Community Service Award. She was honored at the 2021 Virtual Labor Appreciation Windsor Essex. 
Elizabeth is long-time OPSEU/SEFPO activist having worked tirelessly on behalf of workers for many years.  
She is the current First Vice-President of OPSEU/SEFPO Local 154, Chair of OPSEU/SEFPO’s Provincial 
Human Rights Committee (PHRC), and Vice-Chair for People of Asian Descent on the Coalition of Racialized 
Workers (CoRW). Elizabeth was also recently re-elected as Vice-President of the Ontario Federation of 
Labour’s (OFL) Workers of Color Committee. 
 
Honouring our friend and former member, Kola Iluyomade 
The Coalition of Racialized Workers (CoRW) sends our heartfelt condolences to the family and friends of Kola 
Iluyomade.  We salute and honour our brother, our departed friend and comrade in the fight against anti-Black 
and systemic racism.  Kola’s sudden illness and sudden death on June 24, 2021 has left us all reeling in utter 
shock and disbelief.  
Anti-Asian racism: Since the start of the pandemic, Asian communities across North America have been 
unfairly portrayed as carriers COVID19.  Anti-Asian racism and hate crimes surged to an alarming rate in 
Canada after the World Health Organization (WHO) declared COVID-19, a global pandemic. CoRW like 
OPSEU/SEFPO’s other equity committees and caucuses, worked to dispel the hateful acts against members 
of the Asian community. 
In May 2021, CoRW hosted a virtual forum for Asian Heritage Month.  It highlighted the resilience, success, 
and contributions of Asian communities with the goal of keeping these critical conversations ongoing. 
 
Tribute to inspiring leaders Hangs banner at Wellesley office (March 2021)  
The CoRW and OPSEU/SEFPO hosted a tribute to a few former and current leaders in the community by 
raising a banner dedicated to them on the wall of the OPSEU/SEFPO Wellesley office in downtown Toronto.  
The banner features former OPSEU/SEFPO President Fred Upshaw, the first Black person to lead a Canadian 
union; Denham Jolly, Jamaican Canadian businessperson and prominent philanthropist; and Ekua Walcott, 
community activist and former leader of the Harriett Tubman Community Organization. 
OPSEU/SEFPO President Warren (Smokey) Thomas was joined by family members of the three leaders 
honored on the banner, including Fred Upshaw Jr., the son of the former OPSEU/SEFPO leader. 
 
Building capacity 
We continued with building capacity and welcomed new members in both Regions 3 and 7.   
Community Outreach  
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CoRW continues to support and work with various communities during the pandemic, including but not limited 
to Black Creek Community Farms, Windsor Carousel of Nations and Jane and Finch Community Housing 
Program.     

 
 
Provincial Women’s Committee (PWC) 
 
This past year the pandemic is still leaving its impact on the world and continues to highlight gender inequity in 
our society. Women, particularly Black, Indigenous and Racialized women, have been most impacted by the 
social and economic effects of the pandemic. The economic sectors, such as restaurants, retail, hotel and 
travel, employ mostly women and as the government shut down the province it was the women in the public 
sector who were impacted the most. Women have shouldered the bulk of domestic responsibilities which have 
led many to reduce their work hours, forgo career advancements, or quit their jobs altogether.  Time out of 
work affects lifetime earnings and this leads to the perpetual cycle of income inequalities and gender wage 
gaps. In 2021, women still make 82 cents for every dollar earned by a man.  
 
As we approached International Women’s Day on March 8, 2022, the Provincial Women’s Committee 
recognized the importance of ensuring the public remains aware of the continued struggle women face daily. 
The PWC planned a Lunch and Learn featuring Celina Caesar-Chavannes to speak with members about her 
memoir entitled, “Can You Hear Me Now”. Celina captured the attention of the members who walked away 
inspired and left with a renewed commitment to being a voice for women’s issues. 
 
The Provincial Women’s Committee ensured members of OPSEU/SEFPO and our communities were made 
aware of local and provincial events pertaining to women's and equity related issues. The Committee kept 
themselves apprised of the needs of our communities, regions and province. This assisted them in planning for 
regional, clothing and food drives, collection and distribution of menstrual products and supplies for the 
homeless shelters in support of the Out of the Cold initiatives across the province.  
 
The Provincial Women’s Committee attended the "Remember Me” National Day of Remembrance on 
September 30, 2021, in Ottawa.  We were honored and humbled to have been able to take part in the first 
National Day of Truth & Reconciliation.   
The entire event was memorable; however, the message of hope will stick with us the most.  We committed to 
sharing the significance of this day and the importance of wearing the orange shirt with our family, friends and 
in our communities. 
 
One quote that left the biggest impact on our hearts was spoken by Dawn Setford, “We need to look at each 
other like the moon sees the sun; vastly different and equally important” 
The Provincial Women’s Committee was a proud sponsor of the Ontario Strongest women's competition where 
strong, hardworking female athletes were recognized for their athleticism.  
 
The Provincial Women’s Committee organized their first successful, highly attended virtual conference. The 
theme, “I AM MORE THAN,” building on the 2019 conference, “I AM”, highlighting and connecting the various 
ways in which women are “more than” what is visible. The Conference focused on the strength and resilience 
of women, showcasing the skills, strengths, attributes, and talents not always recognized, celebrated or 
encouraged. 
The Priority of the PWC continues to be communicating, supporting and highlighting the significance of 
remaining vigilant in our fight for equality. 
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Provincial Young Workers Committee 
 
Provincial Young Workers Committee (PYC) – Annual Report 2021 
 
2021 began with much more of the same with lockdowns, mandates and public health emergencies, keeping 
us from meeting together in person once again.  
 
But we did not let that stop us as a movement. We still hit the streets to make our voices heard on the many 
issues impacting young workers, gig workers, migrant workers and the labour community at large, all while 
fighting against social and racial injustice brought into the spotlight throughout the pandemic.  
 
We have mastered the platforms of Zoom, Teams, and conference calls, as well as understanding how social 
media works and using it to our advantage.  
 
With all of this, we were able to continue our mandate of contacting, engaging and supporting our members 
throughout 2021.  Additionally, we were able to participate in local outreach with the following:  
 
Social Media Campaign:  In 2020, the PYC started a social media campaign for outreach on four different 
platforms (Facebook, Instagram, Twitter and TikTok).  We were happy to see the engagement of our members 
on our digital platforms, sharing our digital content all through 2020 and 2021.  It was key in getting 
engagement and passing along information of interest or importance from our regions and also from head 
office, and allowed for our young worker members to contact us in real time.   
 
Creation of Continuing Education Scholarship:  As a Committee, we realize that many of our fellow union 
members who are in “Mature Student” classifications are not able to afford to upgrade their skills or learn a 
new skill that would help them to be better in their jobs, and to access more opportunities within 
OPSEU/SEFPO.  As such, the Committee put a proposal to the Board to create a scholarship specifically for 
our members at large who wish to enrol and participate in continuing education courses to build upon existing 
skills and to learn new skills as well, at $1,000.00 per region.  That proposal was passed by the Executive 
Board, and we thank them for seeing the need and for supporting us to ensure that our members have access 
to funding to further their education. 
 
Black Food Toronto/African Food Basket: The PYC continued with its support of this local initiative by 
participating in the food delivery of fresh, culturally appropriate produce for families in the Greater Toronto 
Area.  We were able to support local families with supplies that would help feed their families for weeks at a 
time. This work went from March until December. Additionally, we were able to participate in the Holiday Drive 
hosted by Black Food Toronto/African Food Basket in the Toronto Area by handing out hampers of food and 
having a clothing, book and toy drive as well.  It was well received by the community and working to support 
our local community and OPSEU/SEFPO Equity Partners (Provincial Human Rights Committee and Coalition 
of Racialized Workers) was a privilege we were honoured to have. 
 
Regional Check-Ins: The PYC continued to check in with our members via Regional Zoom Meetings since the 
beginning of the pandemic. Some of the topics discussed with our members include:  
 
- Working through the pandemic  
- Mental Health Supports for members  
- Financial Stability and Literacy 
- Health and Safety 
- Member Issues  
 
PYC Conference 2021:  With the assistance of our wonderful, talented OPSEU/SEFPO Staff members we 
were able to host our annual PYC Conference on a virtual platform, complete with visuals for our social media 
platforms.  Our theme this year was “Young Workers in a Post Pandemic World: How to Organize, Mobilize 
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and Strategize Using Digital Media”.  We emphasized the need to use our digital platforms as a medium to 
organize around issues that affect us, from Social Media (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok), to using video 
content on YouTube and using podcasts to get the message out. We would like to thank our presenters Nour 
Alideeb, Munib Sajjid and Saman Tabasinejad for giving us some incredible presentations and tips on how to 
effectively use digital platforms to inspire change, create political action and to mobilize our young worker 
members around issues that are critical to the labour movement. A special thank you to our OPSEU/SEFPO 
Equity Partners of the Indigenous Circle of opening and closing the conference as well.  
 
Young Worker of the Year Award:  The PYC wanted to have an avenue to recognize the efforts and 
contributions of our young worker members within OPSEU/SEFPO, members who have been doing amazing 
things throughout the years. We had intended to have this award presented at our Young Workers Conference, 
but COVID did not want it to happen.  So, we had to pivot with this initiative, and we brought a proposal to the 
Board that the PYC wished to create this award and have it presented every year at Convention.  The motion 
was passed unanimously by the Executive Board.  A special thank you to the Executive Board for seeing our 
vision and passing our proposal to allow us to celebrate our own.  
 
Bargaining Information Session:  This year, the PYC was able to host a zoom room in advance of the Broader 
Public Service Bargaining Conference.  To fulfil our mandate of educating our young workers on the bargaining 
process, as well as offer tips and suggestions on how to get actively involved in the local, and in the bargaining 
process as well.  The room had first time delegates to the Conference, as well as our Executive Board 
Members who provided advice on how to become involved in the bargaining process, and why it’s important for 
our young worker members to know how the process works.  The Executive Board members shared their own 
experiences surrounding bargaining tactics from various employer sectors and expressed how young members 
are able to run for and get elected to bargaining teams.  Part of the conversation also turned to identifying the 
signs and the key components of a tiered contract, and how to avoid the pitfalls of concessions bargaining.  It 
was a lively discussion with a lot of question and answer sessions, and it was well received by everyone who 
attended.  A big thank you to all of our attendees, and a special thank you to our Executive Board Members 
and Division Executive Chairs that attended and shared their stories with our first time delegates.   
 
Conventions 2021:  The PYC represented OPSEU/SEFPO and its members at the Canadian Labour Council 
(“CLC”) Convention and the Ontario Federation of Labour (“OFL”) Convention, both on a virtual platform this 
year. The Committee was able to be a part of the election of a new National Young Worker Representative at 
the CLC and the Executive VP of Young Workers at the OFL.  Additionally, we were able to participate on the 
Resolutions Committee and the Constitution Amendment Committee on behalf of OPSEU/SEFPO at the OFL 
Convention, as well as be active at the microphones on issues impacting all of equity and social justice.  
 
Social Mapping Committee:  The PYC has 2 Committee members representing our membership on 
OPSEU/SEFPO’s Social Mapping Committee, which ensures the issues impacting young worker members are 
being heard and respected, in addition to supporting the push to have equity groups more involved in the life 
and culture of our union.  An ad-hoc committee was struck with all of the equity groups and the Executive 
Board liaisons to build a proposal to the Board regarding expanding the Board from 21 seats to add an 
additional 7 seats that will represent equity on the Executive Board level and would increase visual 
representation that reflects the mosaic of our membership.  
 
Looking ahead to 2022 
 
In 2022, we have hit the ground running.   
 
The PYC will continue reaching our members through our social media engagement campaign. With the world 
opening up a little bit at a time, we will continue to use our digital platforms to share information and promote 
upcoming events within OPSEU/SEFPO and our labour and community partners.  
 
The PYC will be participating in OPSEU/SEFPO’s Convention in 2022 in a more virtual format.  Due to the 
changing mandates of the Province, OPSEU/SEFPO will be hosting its annual Convention in a hybrid format.  
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In order to keep pace with our green mandate, we will be hosting a Pre-Convention Zoom Room, where the 
theme is “Ask Me Anything”.  Additionally, during Convention, we will host an interactive activity with our 
current committee members, that will tie into our social media platforms as well.   Additionally, we are pleased 
to report that nominations came pouring in for our first Young Worker of the Year award, and we will be 
presenting the award to our first recipient at this year’s Convention. 
 
As the reopening of our Province continues, it may be possible that we get to see each other in person once 
again at our annual conference.  Our committee will be working to bring to our members a conference that 
reunites us all with each other, and celebrate the journey of the Committee being around for 16 years and 
counting.  
 
Regionally, the PYC Representatives will continue their work bringing young worker issues to the forefront and 
providing education, resources and support to the young workers in their regions, with the support of their 
Executive Board members and other equity representatives.  
 
Education is a component to keeping our young workers active within OPSEU/SEFPO. The Committee will 
continue working with community partners like the Canadian Federation of Students-Ontario, the Ontario 
Federation of Labour’s Young Workers Committee, the National Union of Public and General Employees’ 
Young Workers Committee, and our community and union partners to offer education, mentorship, and 
networking opportunities that will encourage our young worker members to become more involved in 
OPSEU/SEFPO and also in community actions.  
 
In the spirit of building the next generation, the Committee has presented two proposals to the Board around 
education and training for newly elected equity reps, as well as mentorship programs, both motions are before 
the Board for consideration.  Additionally, the Committee is working on building a campaign to encourage local 
leaders to mentor young workers within their locals, and to encourage them to join the executive.  
 
The Committee would like to express its thanks to the OPSEU/SEFPO Executive Board, the Equity Unit, the 
Member Education Unit, Local Services Division and the OPSEU/SEFPO Membership for all of their continued 
encouragement and support these past two years. We look forward to continuing to build a strong working 
relationship for 2022. 
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Conseil exécutif 2021-2022 
 

Dirigeants : 
Warren (Smokey) Thomas, président   
Eduardo Almeida, 1e vice-président/trésorier  
Sara Labelle, 2e vice-présidente 
Lucy Morton, 3e vice-présidente  
Edie Strachan, 4e vice-présidente   
Ed Arvelin, 5e vice-président 
Tara Langford, 6e vice-présidente  
Tara Maszczakiewicz, 7e vice-présidente  
Laurie Nancekivell, 8e vice-présidente 

 
Julius Arscott, région 5  Geoff Cain, région 1 
Dave Doran, région 4  Drew Finucane, région 2 
Kingsley Kwok, région 5  Ken Maclam, région 7 
Janel Perron, région 3  Maggie Wakeford, région 6 
Erin Smith-Rice, région 7  Ken Steinbrunner, région 6 
Joel Usher, région 3  Jennifer Van Zetten, région 1 
MCE sortante : Nathalie Rondeau, région 6 

 
Sommaire des réunions du Conseil exécutif de mars 2021 à février 2022 
Le rapport suivant est présenté au Congrès sous forme de sommaire des décisions et initiatives prises par le 
Conseil exécutif dans le cadre de ses réunions. Le rapport a été préparé au nom du Conseil exécutif par le 
secrétaire général. 
Le rapport présente les questions et les résolutions des réunions du Conseil. Chaque réunion est identifiée 
par sa date. Toutes les motions SONT ADOPTÉES, sauf indication contraire. 

 
Sommaire des réunions du Conseil exécutif, de mars 2021 à février 2022 
Le rapport suivant est présenté au Congrès sous forme de sommaire des décisions et initiatives prises par le 
Conseil exécutif dans le cadre de ses réunions. Le rapport a été préparé au nom du Conseil exécutif par le 
secrétaire général. 
Le rapport présente les questions et les résolutions des réunions du Conseil. Chaque réunion est identifiée 
par sa date. Toutes les motions SONT ADOPTÉES, sauf indication contraire. 

 
 

24 et 25 mars 2021 - Conférence Web du Conseil exécutif 
La réunion du Conseil exécutif a commencé à 9 h 37. Le président Thomas était à la présidence. Tous les 
membres étaient présents. Clarke Eaton, conseiller du président, et Linda Mariani, adjointe de direction 
auprès du président étaient également présents. 

 
Ordre du jour des consentements 
L'ordre du jour a été modifié pour ajouter : 

• Personnel de soutien à temps plein des CAAT 
• Communication aux membres au sujet des documents du Congrès 
• Postes vacants au sein du personnel temporaire 
• Discussion du Comité de liaison du régime  
• Mise à jour de la LAPHO 
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• Observateurs aux réunions du Conseil 
• Suivi des dirigeants concernant : la gouvernance 
• Le procès-verbal de la conférence Web du Conseil exécutif du 24 février 2021 et le sondage électronique 

du Conseil exécutif du 10 mars 2021 ont été adoptés 
 

Questions issues du procès-verbal 
• Mise à jour sur la médiation entre l'OPSEU/SEFPO et le personnel de soutien à temps plein des CAAT : 

Discussion 

Rapport du trésorier 
• Fonds de prévoyance 
• Fonds de circonscription 
• Fonds de défense 
• Fonds du POSPH – Fonds de protection de l'emploi de la FPO 
• Fonds du POSPH – Plan d'action du CREEM 
• Fonds du POSPH – Fonds de redéploiement de la FPO 
• LBED – Fonds d’anti-privatisation 
• Partenariat de recherche apicole : RENVOYÉ au PVPT pour revenir avec des personnes cherchant 

des partenariats pour aider à résoudre certaines questions. 
 

Rapport du président  
Questions à l’interne 

• Résolutions statutaires de 2021 : les résolutions statutaires qui auraient été renvoyées au Congrès 
2021 sont renvoyées au Conseil exécutif. 

• Secteur 18 Soirée peinture : Le Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO approuve le montant indiqué 
dans la proposition ci-jointe, qui sera tiré du Fonds de prévoyance pour une « Soirée peinture » 
consacrée à la promotion du bien-être des membres et ouverte à tous les membres de 
l'OPSEU/SEFPO, jusqu'à un maximum de 20. 

• Secteur 3 Formation en premiers soins pour la santé mentale des conseils scolaires : Le Conseil 
exécutif de l'OPSEU/SEFPO approuve les fonds, tels que décrits dans cette proposition du Fonds de 
prévoyance, pour fournir la formation virtuelle intitulée Formation en premiers soins pour la santé 
mentale (MHFA) à l’exécutif divisionnaire des conseils scolaires, aux comités exécutifs des sections 
locales et aux délégués des 11 sections locales des conseils scolaires. 

• Secteur 3 Formation en action politique des conseils scolaires : Le Conseil exécutif de 
l'OPSEU/SEFPO approuve les fonds tels que décrits dans cette proposition du Fonds de prévoyance 
pour fournir la formation virtuelle de deux jours intitulée Action politique à l’intention des militants 
syndicaux à l’exécutif divisionnaire des conseils scolaires, aux comités exécutifs des sections locales 
et aux délégués des 11 sections locales des conseils scolaires. 

 
Problèmes de dotation – à huis clos 
Mise à jour centrale (FTO/SNEGSP/CTC)  
Questions diverses 

• Plan de campagne électorale de la FTO : RENVOI au Comité d’action politique central 
• Caucus au CTC avec tous les délégués de l'OPSEU/SEFPO : Nous avons un caucus le dimanche de 

7 à 9 pendant la Congrès du CTC. 
• Don au CUBGW : un don de 5 000 $ sera remis au CUBGW pour les aider avec leur lockout; les 

fonds seront tirés du Fonds de prévoyance. 
• Demande au Fonds de défense : Le Fonds de défense verse jusqu'à 70 000 $ pour couvrir les frais 

juridiques totaux engagés par les membres dans le cadre de procédures pénales, à condition que 
l’avocat au criminel continue de facturer des tarifs raisonnables et fournisse des mises à jour 
satisfaisantes concernant l'état d'avancement de l'affaire, tel que confirmé par le directeur des affaires 
juridiques de l'OPSEU/SEFPO. 
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Rapports des comités 

• Cartographie sociale 
o Section 3-5 du Guide des politiques : La section 3-5 du Guide des politiques de l'OPSEU/SEFPO 

doit être modifiée pour remplacer « droits des minorités » par « droits à l'équité » et « membres 
minoritaires » par « membres visés par les mesures d'équité». Les cours, le matériel pédagogique, 
les campagnes et les publications sur les questions relatives aux droits à l'équité des minorités 
couvriront les besoins et les activités des membres visés par les mesures d’équité. (24 et 25 février 
1988 B, p. 15) 

 
 

• Le Congrès 
o Congrès du CTC : L'OPSEU/SEFPO s'engage à maintenir les chiffres de 2017 en ce qui concerne 

l’admissibilité des délégués et à augmenter le nombre de délégués au maximum de 192, tel que 
proposé par le SNEGSP; et que les délégués qui ont été élus aux assemblées régionales de 2019 
bénéficient du statut de délégué pour le prochain Congrès du Congrès du travail du Canada (CTC), 
à condition qu'ils soient encore membres actifs de l'OPSEU/SEFPO; et que l'OPSEU/SEFPO 
envoie le nombre normal de délégués admissibles en plus du nombre accru de délégués par le 
biais du mécanisme suivant : Tous les suppléants qui ont été élus lors des assemblées régionales 
de 2019 de l'OPSEU/SEFPO, les suppléants des comités visés par l’équité/caucus/suppléants des 
MCE, tous les délégués des comités  des Statuts/Résolutions/de vérification des pouvoirs et du 
Fonds de secours, 1 personne par conseil de district, 3 par secteur/division/merc. Toutes les places 
de délégué restantes seront réparties également par région au moyen d'un processus déterminé 
par les membres du Conseil exécutif dans cette région et le personnel affecté à l'aide avec 
l’accréditation des délégués fournira au Syndicat national une mise à jour hebdomadaire des 
chiffres au Comité d'action politique central avec une date limite d’accréditation finale au 30 avril 
afin de permettre au SNEGSP de réaffecter les allocations inutilisées de l’OPSEU/SEFPO à 
d’autres composantes. 

• Francophones : Mise à jour fournie 
• Agents de liaison - Pensions 

o Nomination du fiduciaire du Régime de retraite des CAAT : Que le mandat de Veneise Samuels 
soit prolongé pour la période du 1 juillet 2021 au 31 août 2022 (expiration de la convention 
collective courante du personnel de soutien des CAAT) à condition que consœur Samuels signe la 
lettre d’entente fournie par l’OPSEU/SEFPO. 

o Nomination du fiduciaire du Régime de retraite des CAAT : que le mandat de Virginia Di Monte 
soit prolongé pour la période du 1 juillet 2021 au 31 août 2022 (expiration de la convention 
collective courante du personnel de soutien des CAAT), à condition que consœur Di Monte 
signe la lettre d'entente fournie par l'OPSEU/SEFPO. 

o Nomination du fiduciaire du Régime de retraite des CAAT: Que le mandat de Rasho Donchev soit 
prolongé pour la période du 1 juillet 2021 au 31 août 2022 (expiration du Congrès collective actuelle 
de CAAT S), à condition que confrère Donchev signe la lettre d'entente fournie par 
l'OPSEU/SEFPO 

 
Nouvelles questions 

• Plainte en vertu de la PPHD de la réunion du Conseil exécutif de février 2021 : clarification : Discussion 
• Conférences des MCE de et prénégociation : Discussion 
• Budgets des réunions régionales des comités visés par l’équité et des représentants :  Discussion 
• Direction au Comité de planification du Congrès 

o La présidence a décidé que cette motion était irrecevable, la décision de la présidence a été 
contestée, la décision de la présidence est confirmée 

• Plans de prévoyance pour les assemblées régionales 2022 de l'OPSEU/SEFPO 
o La présidence a décidé que la motion était irrecevable, la décision de la présidence a été 

contestée, la décision de la présidence est confirmé 
• Communication à propos de : Documents typiques du Congrès : REJETÉ 
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• Postes vacants du personnel temporaire : La présidence a décidé que la motion était irrecevable 
• Mise à jour de la LAPHO : Discussion 
• Observateurs aux réunions du conseil : Discussion 
• Suivi des dirigeants concernant : la gouvernance 

7 avril 2021 - Conférence Web du Conseil exécutif 
La réunion du Conseil exécutif a commencé à 7 h 02. Le président Thomas était à la présidence. Tous 
les membres étaient présents, à l’exception de Geoff Cain et Kingsley Kwok; leurs raisons ont été 
considérées acceptables par la présidence. Clarke Eaton, conseiller du président, et Linda Mariani, 
adjointe de direction du président étaient également présents. 

 
Maggie Wakeford a prêté serment au Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO. 

 
Rapports des comités Vérification : Maurice Gabay, administrateur des Services financiers, était présent 
pour le rapport de vérification. PricewaterhouseCoopers a présenté le rapport de vérification au Conseil 
exécutif de l'OPSEU/SEFPO. 

 
 

26 et 27 mai 2021- Conférence Web du Conseil exécutif 
La réunion du Conseil exécutif a commencé à 9 h 32. Le président Thomas était à la présidence. Tous 
les membres étaient présents. Clarke Eaton, conseiller du président, et Linda Mariani, adjointe de 
direction du président étaient également présents. 

 
 

Ordre du jour 
L'ordre du jour a été modifié pour supprimer : 

• Ajout de trois (3) organisateurs permanents à temps plein (Division des communications - 
Unité d'organisation) 

• Amendement constitutionnel aux articles 4, 7, 14, 15, 21, 24 et 29 – démantèlement du 
racisme systémique 

• Ajout de trois (3) postes permanents d'agent des droits de la personne (Unité de l'équité) 
• Plainte en vertu de la Politique sur le harcèlement et la discrimination : 2020-0415-0015 

L'ordre du jour a été modifié pour ajouter : 
• Sweats à capuche d’appréciation Red4Ed 
• Recommandation de la réunion du Comité exécutif du 25 mai 2021  

o Services paramédicaux de Muskoka – Nouvelle affectation à la 
section locale 397 

• Plainte en vertu de la Politique sur le harcèlement et la discrimination : Section locale 415 (à huis clos) 
• Solidarité avec la Palestine 
• Mise à jour du Comité de liaison du régime - HOOP 
• Journées d'affectation présidentielle (AP) 
• Formation des membres du Conseil en ce qui concerne les plaintes 
• Rapport du CPTR 
• Communication au Conseil 
• Formation sur la gouvernance pour le Conseil 
• Pas de distance sécuritaire au siège social 
• Mise à jour de la section locale 5108 
• Réunion de négociation de la FPO 

Questions issues du procès-verbal 
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• De la réunion du Conseil exécutif du 21 avril 2021 
o Résolution HR5 : travail en cours 
o Campagne de l'Université Laurentienne : Le président Thomas a fait une mise à jour. 
o Modifications de l'organigramme (2) : supprimer le poste d'électricien d'entretien de 

l'organigramme et ajouter un poste d'entretien général, augmentant ainsi le nombre de 
membres du personnel d'entretien général de deux (2) à trois (3).Qu'il soit résolu que les fonds 
soient tirés du Fonds de prévoyance. 

o Postes à temps plein (Division des relations de travail) Ajouter trois (3) postes permanents 
d'équité d'emploi, diversité et inclusion : trois (3) postes d'équité d'emploi, diversité et inclusion 
ajoutés à titre exclu permanent relevant de l'Unité des relations de travail; et que les fonds 
soient tirés du Fonds de prévoyance. 

o Formation sur la gouvernance pour le Conseil : Discussion 
o RENVOI de la réunion du Conseil exécutif des 24 et 25 mars 2021 : Présentation 

chronométrée : Jason Prenger, de la Urban Bee Company, a fait une présentation au conseil 
sur le partenariat de recherche apicole. 

o Partenariat de recherche apicole : REJETÉ 
Rapport du président  
Questions à l’interne 

 
• Publicité électorale d'un tiers : les tiers doivent présenter une demande pour s’inscrire aux élections 

de 2022; et déclarer les dépenses de publicité à Élections Ontario, conformément à la Loi sur le 
financement des élections de l’Ontario. 

• Unité mobile communautaire (Urban Rez Solutions) : Le Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO 
approuve un don du montant indiqué dans la proposition pour aider Urban Rez Solutions Social 
Enterprise avec son unité mobile communautaire; et les fonds seront tirés du Fonds de prévoyance. 

• Élections locales pendant la période de restrictions dues à la Covid-19 : RENVOI au bureau du 
président pour revenir à la réunion du Conseil de juin, et envisager de faire organiser des élections par 
les sections locales, mais d’écrire au bureau du président si ce n’est pas possible de tenir des 
élections. 

• Mise à jour au Chapitre 8 (Formation) du Guide des politiques de l'OPSEU/SEFPO : RENVOI au 
Bureau du président pour que ce point soit d’abord présenté au Comité d’examen des politiques et au 
Comité exécutif. 

• Politique à l'intention des membres participant aux réunions virtuelles du Conseil exécutif : 
que la politique suivante soit mise en œuvre pour que les membres puissent assister aux 
réunions virtuelles du Conseil exécutif. 

• Sweats à capuche d’appréciation Red 4 Ed : Le Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO approuve les 
fonds tel qu’indiqué dans la proposition du Fonds de prévoyance pour fournir aux membres des 
conseils scolaires du Secteur 3 la possibilité de commander des sweats à capuche Red 4 Ed. 

• Demande au Fonds de défense : Le Fonds de défense verse jusqu'à 70 000 $ pour couvrir les frais 
juridiques totaux engagés par les membres dans le cadre de procédures pénales, à condition que 
l’avocat au criminel continue de facturer des tarifs raisonnables et fournisse des mises à jour 
satisfaisantes concernant l'état d'avancement de l'affaire, tel que confirmé par le directeur des 
affaires juridiques de l'OPSEU/SEFPO. 

Mises à jour centrales (FTO/SNEGSP/CTC): Le président Thomas a fait une mise à jour. 
 
Problèmes de dotation – à huis clos  
Questions diverses 

 
Rapport du trésorier 

• États financiers 
• Fonds de prévoyance 
• Fonds de circonscription 
• Fonds de défense 
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• Fonds du POSPH – Fonds de protection de l'emploi de la FPO 
• Fonds du POSPH – Plan d'action du CREEM 
• Fonds du POSPH – Fonds de redéploiement de la FPO 
• LBED – Fonds d’anti-privatisation 

 
Rapports des comités 

• Coalition des travailleurs racialisés 
o Sudbury Black Lives Matter : L'OPSEU/SEFPO fait un don unique du montant indiqué dans 

la proposition ci-jointe; les fonds sont tirés du Fonds de prévoyance 
o Black Creek Community Farm : L'OPSEU/SEFPO fait don du montant indiqué dans la 

proposition à la ferme communautaire de Black Creek et ces fonds sont tirés du Fonds de 
prévoyance 

o Jane-Finch Housing Coalition : L'OPSEU/SEFPO fait don du montant indiqué dans la 
proposition à la Jane-Finch Housing Coalition; ces fonds sont tirés du Fonds de prévoyance. 

o Forum de l'Asie du Sud: Le montant noté dans la proposition sera tiré du Fonds de 
prévoyance pour couvrir les dépenses engagées dans le cadre du forum des travailleurs de 
l'Asie du Sud. 

• Élections 
o Comité des francophones : Maggie Wakeford a été élue par acclamation 
o SFM/SPP – Comité spécial : Maggie Wakeford a été élue par acclamation 
o Planification stratégique : Sara Labelle a été élue par acclamation 

• Agents de liaison - Pensions 
o Nomination du répondant de Pathways to Independence : le Conseil exécutif de 

l'OPSEU/SEFPO nomme Craig Helmer, section locale 448, au Comité des répondants du 
Régime de retraite de Pathways to Independence pour un mandat de trois (3) ans, allant du 1 
juin 2021 au 30 mai 2024, à condition que Craig signe et renvoie la lettre d'entente de 
l'OPSEU/SEFPO. 

o Nomination du fiduciaire de Pathways to Independence : Le Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO 
nomme 

 

Leslie Taylor, section locale 448, au Comité des fiduciaires du régime de Pathways to 
Independence pour un mandat de trois (3) ans allant du 1 juin 2021 au 30 mai 2024, pour 
autant que Leslie signe et renvoie la lettre d'entente de l'OPSEU/SEFPO. 

o Mise à jour du Comité de liaison du régime - HOOP - Janel Perron, membre du Conseil exécutif, 
a fait une mise à jour. 

• Mise à jour du Comité exécutif (dirigeants) 
o Recommandation de la réunion du Comité exécutif du 25 mai 2021 Services paramédicaux 

de Muskoka – Nouvelle section locale 397 : Le Conseil exécutif adopte la recommandation 
du Comité exécutif d'approuver l'affectation d'une section locale autonome aux employés 
des Services paramédicaux de Muskoka anciens membres des TUAC, et la section locale 
397 est la nouvelle section locale des Services paramédicaux de Muskoka. 

Nouvelles questions 
• Réexamen de la motion du Conseil exécutif du 26 juin 2019 : Comité concernant : Sièges de l’équité 

au Conseil : La demande de réexamen est retirée et sera présentée à la réunion du Comité exécutif 
(dirigeants) pour discussion. 

• Motions (3) de Kingsley Kwok, membre du Conseil exécutif 
Motion no 1 : Sera représentée à la réunion du Comité exécutif afin que le Comité exécutif puisse faire 
rapport au Conseil exécutif en juin 2021. 

• Motions (3) de Kingsley Kwok, membre du Conseil exécutif 
Motion no 2 : Sera représentée à la réunion du Comité exécutif afin que le Comité exécutif puisse faire 
rapport au Conseil exécutif en juin 2021. 

• Motions (3) de Kingsley Kwok, membre du Conseil exécutif 
Motion no 3 : Sera représentée à la réunion du Comité exécutif afin que le Comité exécutif puisse faire 
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rapport au Conseil exécutif en juin 2021. 
• Solidarité avec la Palestine : REJETÉ 
• Journées d'affectation présidentielle (AF) : Discussion 
• Formation des membres du Conseil sur les plaintes : Discussion 
• Communication au Conseil : Discussion 
• Pas de distance de sécurité : Discussion 
• Mise à jour de la section locale 5108 : Discussion 
• Réunions de négociation de la FPO : Discussion 
• JP Hornick, présidente de l'équipe de négociation du personnel scolaire des CAAT, et Jonathan 

Singer, vice-président de l'équipe de négociation du personnel scolaire des CAAT, ont fait une 
présentation sur le processus de consultation sur les négociations du personnel scolaire des CAAT au 
Conseil exécutif. 

 
 

23 et 24 juin 2021 Conférence Web du Conseil exécutif 
La réunion du Conseil exécutif a commencé à 9 h 40. Le président Thomas était à la présidence. Tous les 
membres étaient présents, à l’exception de Geoff Cain; ses raisons ont été considérées acceptables par la 
présidence. Clarke Eaton, conseiller du président, et Linda Mariani, adjointe de direction du président étaient 
également présents. 

 
Ordre du jour des consentements 
L'ordre du jour a été modifié pour ajouter : 
• Assemblées régionales 2022 
• Don au Comité central mennonite de Timmins 
• Plainte en vertu de la Politique sur le harcèlement et la discrimination : Présentation chronométrée 

#2020-0415-0015 – mercredi 23 juin 2021 à 14 h – À huis clos 
• Délégués de l'OPSEU/SEFPO au Congrès de la FTO 
• Section locale 5117 de l’OPSEU/SEFPO Centre de santé communautaire de Black Creek 
• Conférence des SP 
• Fonds excédentaires 
• Fonds de grève 
• Le procès-verbal de la Conférence Web du Conseil exécutif du 26 et 27 mai 2021 a été adopté 

 
L'ordre du jour a été modifié pour supprimer : 
• Modification à l'organigramme : 
• Ajout d'un (1) poste temporaire de conseiller en matière d'équité en matière d'emploi, de diversité et 

d'inclusion (Division des relations de travail) 
 

Questions issues du procès-verbal 
• De la réunion du Conseil exécutif du 21 avril 2021 

o Résolution HR5 : La question a été abordée. 
• De la réunion du Conseil exécutif du 26 et 27 mai 2021 

o Formation des MCE sur les plaintes : Question abordée - discussion. 
• Réunion de négociation de la FPO : mise à jour fournie 
• RENVOI de la réunion du Conseil exécutif des 26 et 27 mai 2021 : 

o Élections locales pendant la période de restrictions dues à la Covid-19 : si une section locale est 
incapable de tenir 
des élections avant que les restrictions sur les rassemblements ne soient levées par le 
gouvernement, une approbation écrite avec explication doit être demandée au Bureau du 
Président. Si approuvée, tous les membres actuels du Comité exécutif local conserveront leur 
statut jusqu'à ce que les restrictions soient levées et que l'OPSEU/SEFPO reprenne ses 
activités normales; et que, lorsqu’une section locale a des élections et pour autant qu’elle 
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respecte le processus établi par la motion sur le vote électronique du 4 août 2020, le Bureau 
du président envisagera des procédures de vote électronique pour les réunions des sections 
locales, et lorsqu’une demande est refusée, fournira les raisons de le faire par écrit. 

Rapport du trésorier 
• États financiers 
• Fonds de prévoyance 
• Fonds de circonscription 
• Fonds de défense 
• Fonds du POSPH – Fonds de protection de l'emploi de la FPO 
• Fonds du POSPH – Plan d'action du CREEM 
• Fonds du POSPH – Fonds de redéploiement de la FPO 
• LBED – Fonds d’anti-privatisation 
• Questions diverses 
• Fonds excédentaires - Discussions 
• Fonds de grève – Discussions 

 
Rapport du président  
Questions à l’interne 

• Don à l'Association de la Windsor West Indian Association : Le Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO 
approuve un don à la Windsor West Indian Association (WWIA) au montant indiqué dans la 
proposition, à tirer du Fonds de prévoyance; et 
Les fonds seront répartis également pour appuyer les activités du Windsor Carrousel of 
Nations et du Jamaican Canadian Independence Day. 

• Secteur 18 - Conférence de négociation de la Division de la santé mentale et des toxicomanies 
2021 : Le Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO approuve le financement de la planification et de 
l'exécution d'un webinaire pour la Conférence de négociation du secteur 18 qui aura lieu à 
l'automne 2021, conformément aux détails et aux grandes lignes de cette proposition, et que les 
fonds seront tirés du Fonds de prévoyance. 

• Secteur 1 - Forum 2021 sur la santé et la sécurité au travail  Le Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO 
approuve le financement de la planification et de l'exécution d'un Forum sur la santé et la sécurité du 
Secteur 1 qui se tiendra à l'automne 2021, conformément aux détails et aux grandes lignes de la 
présente proposition et que les fonds seront tirés du Fonds de prévoyance. 

• CAAT- T-shirts Négocier pour améliorer : Le Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO approuve les fonds 
tels que décrits dans la proposition ci-jointe tirés du Fonds de prévoyance pour soutenir les activités 
d'organisation locales dans cette ronde de négociations du personnel scolaire des CAAT. 

• Prix du jeune travailleur de l'année de l'OPSEU/SEFPO : Le Prix du jeune travailleur de l'année de 
l'OPSEU/SEFPO sera remis chaque année lors du Congrès à partir de 2022; et le récipiendaire de ce 
prix sera sélectionné par le Comité provincial des jeunes travailleurs (CPJT) après examen de toutes 
les mises en candidatures reçues par l’Unité d'équité fondées sur les critères énoncés dans la présente 
proposition. 

• Assemblées régionales 2022 : Conformément à l'article 14.2 des Statuts de l'OPSEU/SEFPO, que 
les assemblées régionales de 2022 soient organisées et tenues le samedi 19 mars 2022. 
L’assemblée régionale pour la région 5 aura lieu les 19 et 20 mars 2022, si nécessaire. 

Problèmes de dotation – à huis clos 
 

Mises à jour centrales (FTO/SNEGSP/CTC) – le président Thomas fait le point. 
 

Questions issues du procès-verbal. 
• Plainte en vertu de la Politique sur le harcèlement et la discrimination : # 2020-0415-0015 : mise à jour 

Rapports des comités 
• Caucus des personnes handicapées : Mise à jour fournie 
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• CPF : Mise à jour fournie 
• CPJT : Mise à jour fournie 
• Rainbow Alliance arc-en-ciel : Mise à jour fournie 

 
Nouvelles questions 

• Présentation chronométrée : Plainte en vertu de la Politique sur le harcèlement et la discrimination : 
2020-0415-0015 

• Fonds de la Fête du travail : la politique sur les activités de la Fête du travail doit être supprimée et 
être remplacée par l’énoncé suivant : et le Premier vice-président/trésorier fournit au Conseil exécutif 
des renseignements pour le processus budgétaire de 2022 sur le nombre de sections locales ou de 
conseils de district (y compris le numéro de la section locale ou le district) qui ont demandé l'accès au 
Fonds d'activités de la fête du travail au cours des 5 dernières années, pour prise en compte dans le 
budget de l'année prochaine. 

• Don au Comité central mennonite de Timmins : L'OPSEU/SEFPO fait don de 20 000  $ au Comité 
central mennonite de Timmins pour soutenir leurs efforts dans les communautés côtières; fonds 
tirés du Fonds de prévoyance. 

• La section locale 5117 de l’OPSEU/SEFPO, Centre de santé communautaire de Black Creek : 
L'OPSEU/SEFPO utilise le Fonds de prévoyance pour les congés et autres dépenses, conformément 
à la politique régissant les congés pour activités syndicales des membres de la Coalition des 
travailleurs racialisés et des membres de la région 5, jusqu'à 10 membres par semaine, pour aider les 
membres de la section locale 5117 dans leur grève au Centre de santé communautaire de Black 
Creek. 

• Conférence des SP : Discussion. 

21 juillet 2021 Conférence Web du Conseil exécutif 
La réunion du Conseil exécutif a commencé à 9 h 37. Le président Thomas était à la présidence. Tous les 
membres étaient présents, à l'exception de Julius Arscott, Drew Finucane et Maggie Wakeford, la raison était 
acceptable pour le président. Clarke Eaton, conseiller du président, et Linda Mariani, adjointe de direction du 
président étaient également présents. 

 
Ordre du jour des consentements 
L'ordre du jour a été modifié pour ajouter : 

• Renvoi de la réunion du Conseil exécutif des 26 et 27 mai 2021 : 
o Mise à jour du Chapitre 8 (Formation) du Guide des politiques de l'OPSEU/SEFPO 

• Proposition pour le Guide des politiques de l’OPSEU/SEFPO 
• Recommandations (2) de la réunion du Comité exécutif du 20 juillet 2021 

o Chauffeurs de LifeLabs dans la région 2 : Affectation de la nouvelle section locale 298 
o Inclusion d'Aramark dans la section locale 351 

• Fonds de secours, section locale 5117 
• Tornades à Barrie, Fonds de secours 
• Formation d'instructeurs en santé mentale 
• Campagne d’organisation 
• Mise à jour du Comité de liaison du régime 



11  

• Le procès-verbal de la conférence Web du Conseil exécutif des 23 et 24 juin 2021 a été adopté 

Questions issues du procès-verbal 
• RENVOI de la réunion du Conseil exécutif des 26 et 27 mai 2021 : Mise à jour du Chapitre 8 

(Formation) du Guide des politiques de l'OPSEU/SEFPO : Le Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO 
approuve les modifications proposées au chapitre 8 (Formation) du Guide des politiques de 
l'OPSEU/SEFPO, tel qu’indiqué dans la proposition. 

• Proposition pour le Guide des politiques de l'OPSEU/SEFPO : le Conseil exécutif approuve la 
proposition ci-jointe de Scribe Technical Writers and Editors de travailler avec le Comité d'examen 
des politiques et le personnel approprié pour transformer le Guide des politiques de l'OPSEU/SEFPO. 

Rapport du trésorier 

• États financiers 
• Fonds de prévoyance 
• Fonds de circonscription 
• Fonds de défense 
• Fonds du POSPH – Fonds de protection de l'emploi de la FPO 
• Fonds du POSPH – Plan d'action du CREEM 
• Fonds du POSPH – Fonds de redéploiement de la FPO 
• LBED – Fonds d’anti-privatisation 
• Questions diverses 

Rapport du président  
Questions à l’interne 

• Supprimer le poste de négociateur principal et ajouter un poste de négociateur (unité des 
négociations, Division des services aux sections locales et de la négociation) : que le poste de 
négociateur principal soit supprimé et qu’un poste de négociateur permanent soit ajouté à sa place 
en utilisant le budget 2021 déjà affecté au poste de négociateur principal. 

• Supprimer un (1) poste de secrétaire et ajouter un (1) poste de commis (Unité d’arbitrage, Division 
des services juridiques): Supprimer le poste de secrétaire vacant dans l'Unité d’arbitrage; et ajouter 
un poste de commis permanent dans l'Unité d’arbitrage à sa place en utilisant le budget de 2021 
déjà affecté au poste de secrétaire. 

 
Mises à jour centrales (FTO/SNEGSP/CTC) : Le président Thomas a fait une mise à jour. 

 
Questions diverses 

• Fonds de secours de la section locale 5117 : Que 20 000 $ soit affecté au Comité du Fonds de secours 
de la section locale 5117 

• Tornades à Barrie, Fonds de secours : Que 20 000 $ soit affecté au Fonds de secours de la Région 3 
pour apporter spécifiquement de l’aide suite aux tornades à Barrie 

 
Problèmes de dotation (à huis clos) 
 
Rapports des comités 

• Caucus sur les droits des personnes handicapées : Mise à jour fournie 
• Mise à jour du Comité de liaison du régime : mise à jour fournie 

o Re-nomination d’une fiduciaire du Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) : Sandy 
Blancher sera nommée de nouveau fiduciaire du régime de retraite HOOPP pour la période 
du 1 juillet 2021 au 30 juin 2024, à condition que Sandy Blanchard signe la lettre d'entente 
fournie par l'OPSEU/SEFPO. 

o Re-nomination d’une fiduciaire du Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) : 
Laura Dumoulin sera nommée de nouveau fiduciaire du régime de retraite HOOPP pour la 
période du 1 juillet 2021 au 30 juin 2023, à condition que Laura Dumoulin signe la lettre 
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d'entente fournie par l'OPSEU/SEFPO. 
• Mise à jour du Comité exécutif (dirigeants) 

o Recommandations (2) de la réunion du Comité exécutif du 20 juillet 2021 : Chauffeurs de 
Lifelabs dans la région 2 - affectation de la nouvelle section locale 298 : le Conseil exécutif 
approuve la recommandation du Comité exécutif que ces membres reçoivent le numéro de 
section locale 298, à titre de section locale autonome. 

o Inclusion d'Aramark dans la section locale 351 : le Conseil exécutif adopte la 
recommandation du Comité exécutif d'approuver l'inclusion d'Aramark dans la section locale 
351. 

 
Nouvelles questions 

• Formation des instructeurs en santé mentale : L'OPSEU/SEFPO aide jusqu'à cinq membres de 
chaque région pour assister à la formation d'instructeur en premiers soins en santé mentale d'une 
semaine en couvrant leurs congés pour activités syndicales et le coût de l’inscription au cours; ces 
coûts seront tirés du Fonds de prévoyance. 

• Campagne d’organisation : Discussion 
• Campagne d'organisation de l'automne 2021 : Phase 1: Le Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO 

approuve les fonds décrits dans la présente proposition du Fonds de prévoyance pour mener la phase 
1 d'une campagne d'organisation des travailleurs précaires, qui aura lieu entre août 2021 et octobre 
2021. 

• Demande au Fonds de défense : Le Fonds de défense verse jusqu'à 100 000 $ pour couvrir les frais 
juridiques totaux engagés par les membres dans le cadre de procédures pénales, à condition que 
l’avocat au criminel continue de facturer des tarifs raisonnables et fournisse des mises à jour 
satisfaisantes concernant l'état d'avancement de l'affaire, tel que confirmé par le directeur des 
affaires juridiques de l'OPSEU/SEFPO. 

 

25 août 2021 Conférence Web du Conseil exécutif 
La réunion du Conseil exécutif a commencé à 9 h 35. Le président Thomas était à la présidence. Tous 
les membres étaient présents, à l’exception d’Edie Strachan. Clarke Eaton, conseiller du président, et 
Linda Mariani, adjointe de direction du président étaient également présents. 

 
Ordre du jour des consentements 
L'ordre du jour a été modifié pour ajouter : 
• Fusion de Western Area Youth Services (WAYS) et Anago Resources dans la section locale 171 
• Plainte en vertu de la Politique sur le harcèlement et la discrimination : # 2020-0415-0015 (à huis clos) 
• L'OPSEU/SEFPO réaffirme son engagement à soutenir des milieux de travail sains et sûrs 
• Rassemblements/réunions des membres, en personne, dans les locaux et hors des locaux de 

l'OPSEU/SEFPO 
• Résultats de l'enquête sur la vaccination contre la Covid-19 
• Organigramme 
• Campagne d’organisation 
• Agent des griefs de la Région 1 
• Mise à jour verbale du Comité de liaison du régime 
• Le procès-verbal de la conférence Web du Conseil exécutif du 21 juillet 2021 et le sondage 

électronique du Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO du 10 août 2021 : La décision de faire un don 
pour les frais d'évacuation associés aux incendies de forêt dans la région 7 a été adoptée 

Questions issues du procès-verbal. 
• De la réunion du Conseil exécutif du 21 juillet 2021 : Formation des instructeurs en santé mentale, travail 

en cours 

Rapport du trésorier 
• États financiers 
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• Fonds de prévoyance 
• Fonds de circonscription 
• Fonds de défense 
• Fonds du POSPH – Fonds de protection de l'emploi de la FPO 
• Fonds du POSPH – Plan d'action du CREEM 
• Fonds du POSPH – Fonds de redéploiement de la FPO 
• LBED – Fonds d’anti-privatisation 
• Remise supplémentaire aux sections locales – 2021 : Qu'une partie des économies réalisées au 

cours des 2 premiers trimestres de l'année soit utilisée pour faire une remise unique spéciale à 
toutes les sections locales sous forme de chèque de remise pour 2021, pour aider les sections 
locales avec les ressources dont elles ont besoin et de faire du montant 50 % des fonds alloués, tel 
qu’indiqué dans la proposition; nous retiendrons ces fonds en fiducie jusqu’à la fin de l’année pour 
les sections locales dont le RVI n’est pas à jour. 

• Plainte en vertu de la Politique sur le harcèlement et la discrimination : #2020-4104-0023 (à huis 
clos) : discussion 

• Plainte en vertu de la Politique sur le harcèlement et la discrimination : #2020-0415-0015 (à huis 
clos): Conformément aux articles 6.3(d) et 7.2.2 des Statuts de l'OPSEU/SEFPO, et avec la motion 
adoptée par le Conseil exécutif le 24 février 2021, le membre redevient membre en règle et 
retrouve toutes les fonctions qu’il occupait le 24 février 

• Résultat de l’enquête sur la vaccination contre la Covid-19 : L'administratrice de la Division des 
communications, Gissell Yanez, était présente pour répondre aux questions. 

Rapport du président  
Questions à l’interne 

• L'OPSEU/SEFPO réaffirme son engagement à soutenir des milieux de travail sains et sûrs 
L’OPSEU/SEFPO réaffirme son engagement à soutenir des milieux de travail sains et sécuritaires; et 
la position de l’OPSEU/SEFPO est conforme aux recommandations du médecin hygiéniste en chef 
de l’Ontario et de la table consultative scientifique de l’Ontario; et l’OPSEU/SEFPO soutient le droit à 
des choix personnels en matière de santé et à la protection des renseignements médicaux 
personnels d’une personne; et 
L’OPSEU/SEFPO soutient fermement les comités de santé et sécurité locaux et leur travail individuel 
visant à promouvoir la santé et la sécurité des milieux de travail, compte tenu de la protection de la vie 
privée et des solutions scientifiques émanant du médecin hygiéniste en chef de l'Ontario et de la table 
consultative scientifique de l'Ontario; et 
L'OPSEU/SEFPO continue de plaider en faveur de l'équipement de protection individuelle (EPI) 
approprié et de la mise en place de politiques pour la protection de tous les travailleurs; et 
l'OPSEU/SEFPO défendra vigoureusement tous les membres assujettis à des mesures disciplinaires 
au travail non conforme aux valeurs précitées. 

• Demande de don de la Première Nation de Saugeen; le Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO 
approuve le don décrit dans la proposition ci-jointe; ces fonds sont tirés du Fonds de prévoyance. 

• Conférences de la LBED de lutte contre la privatisation - Dossier 7-Eleven; le financement sera 
tiré du Fonds de lutte contre la privatisation de la LBED pour trois membres du Comité de lutte 
contre la privatisation de la LBED, qui prendront congé du 25 août au 24 septembre 2021 pour 
recueillir des informations et préparer des présentations pour cet endroit sur Eglinton, et pour les 
prochaines conférences visant d'autres endroits. 

• Inscription en tant que tiers aux élections fédérales de 2021 : L'OPSEU/SEFPO s'enregistre comme 
annonceur tiers pour les élections fédérales de 2021 afin qu'il puisse engager des dépenses pour les 
sondages électoraux et des dépenses pour activités partisanes d'un montant supérieur à 500 $ et 
satisfaire aux exigences de déclaration décrites dans la Loi électorale du Canada. 

Rapports des comités 
• Caucus des personnes handicapées : Mise à jour fournie 
• Mise à jour du Comité exécutif (dirigeants) 
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o Fusion de Western Area Youth Services (WAYS) et Anago Resources dans la section locale 
171; tel que recommandé par le Comité exécutif de l'OPSEU/SEFPO, le Conseil exécutif de 
l'OPSEU/SEFPO approuve l'attribution d'un nouveau numéro de section locale aux membres 
de Humana (L171) et la dissolution de la section locale 131. 

 

Nouvelles questions 
• Région 7 Mouvement Orange Abinoojiinh Movement et Feu sacré : L'OPSEU/SEFPO soutient 

le mouvement Orange Abinoojiinh et le Feu sacré; et le Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO 
approuve les fonds tel qu’indiqué dans la proposition ci-jointe; et les achats effectués 
auparavant pour soutenir le mouvement Orange Abinoojiinh et le Feu sacré seront soumis 
dans le cadre du budget proposé; et l'OPSEU/SEFPO couvrira les congés d’un (1) membre 
du Cercle des Autochtones, du 7 septembre au 1er octobre 2021, membre de la région 7 et 
issu d'une collectivité locale des Premières Nations; les fonds seront tirés du Fonds de 
prévoyance. 

• Représentante du Comité provincial des femmes de la Région 6 : le Conseil exécutif accepte que 
la consœur Maggie Wakeford continue à son poste de représentante du Comité provincial des 
femmes pour la région 6 jusqu'aux élections régionales de 2022. 

22 et 23 septembre 2021 Conférence Web du Conseil exécutif 
La réunion du Conseil exécutif a commencé à 9 h 37. Le président Thomas était à la présidence. Tous 
les membres étaient présents. Clarke Eaton, conseiller du président, et Linda Mariani, adjointe de 
direction du président étaient également présents. 

 
Ordre du jour des consentements 
L'ordre du jour a été modifié pour ajouter : 

• Comité du Congrès : Congrès 2022 
• Comité du Cercle des Autochtones – mise à jour 
• Comité spécial d'examen des politiques : Langage et pronoms neutres dans le Guide des politiques 
• CPF : Rapport et motion 
• Comité du Conseil des retraités : Les délégués des retraités au congrès de la FTO 
• Rapport et motion du Comité de cartographie sociale 
• Mise à jour du Comité exécutif (dirigeants) – télétribunes sur la Covid-19 
• Séance de formation sur le démantèlement du racisme anti-Noirs : Conseil exécutif – séance no 2 
• « Les fonds excédentaires utilisés pour payer le solde dû au Fonds de grève pour l'achat 

du bureau régional de Sudbury et de l'ancien « Centre Frost » » 
• Question de dotation – à huis clos 
• Premier suppléant dans les procédures de négociation - Chapitre 18.1 du Guide des politiques 
• Motion d'Arscott : Motion visant à soutenir les travailleurs des hôpitaux et du secteur de la santé 
• Mise à jour sur les négociations du personnel scolaire des CAAT 
• Le procès-verbal de la conférence Web du Conseil exécutif du 25 août 2021 et le sondage 

électronique du Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO du 31 août 2021 : Rénovations au 
Centre Frost de l'OPSEU/SEFPO et renonciation, achat d’affiche/pancarte médias dans les 
régions et renonciation ont été adoptés 

Questions issues du procès-verbal 
• De la réunion du Conseil exécutif du 21 juillet 2021 - formation des instructeurs en santé mentale : travail 

en cours 

Questions en suspens 
• Fonds de secours supplémentaires : L’OPSEU/SEFPO envoie un paiement supplémentaire égal à ce 

qui a été mis dans le budget 2021 aux Comités du Fonds de secours régional pour aider ses membres; 
fonds et note à placer dans les rapports financiers 

• Augmentation du Fonds régional du programme de promotion du syndicat - 2021 : qu'une partie des 
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économies réalisées au cours des 2 premiers trimestres de l'année soit utilisée pour faire un 
versement unique spécial à tous les fonds régionaux du programme de promotion du syndicat; et ce 
paiement sera égal à ce que les régions avaient prévu au budget pour 2021. 

• Paiement des fonds empruntés pour le bureau de Sudbury : que 100 % de l'argent dû pour le 
bureau de Sudbury soit versé au fonds de grève. 

• Paiement des fonds empruntés pour le Centre de formation et de conférence Frost de 
l'OPSEU/SEFPO : que 75 pour cent de l'argent dû pour le Centre de formation et de conférence de 
l'éducation soit tiré du Fonds de grève. 

• Rassemblements/réunions des membres en personne dans les locaux de l’OPSEU/SEFPO et à 
l'extérieur : Discussion 

• Fiducie de la section locale 5108 : Le président Thomas a fait une mise à jour 
• Fiducie de la section locale 596 : le Président Thomas a fait une mise à jour 

 
Rapport du trésorier 

• États financiers 
• Fonds de prévoyance 
• Fonds de circonscription 
• Fonds de défense 
• Fonds du POSPH – Fonds de protection de l'emploi de la FPO 
• Fonds du POSPH – Plan d'action du CREEM 
• Fonds du POSPH – Fonds de redéploiement de la FPO 
• LBED – Fonds d’anti-privatisation 
• Questions diverses 

 
Rapport du président  
Questions à l’interne 

• Calendrier proposé des réunions du Comité exécutif et du Conseil exécutif en 2022 : Un calendrier a 
été établi 

• La Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes (Marche 
Souvenez-vous de moi) : Le Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO approuve l'envoi des membres du 
CPF pour représenter l'OPSEU/SEFPO à la Marche Souvenez-vous de moi qui aura lieu à Ottawa le 
30 septembre 2021; et les dépenses des membres décrites dans la proposition seront couvertes par le 
Fonds de prévoyance. 

• Formation en santé mentale pour les membres racialisés et autochtones: Le Conseil exécutif de 
l'OPSEU/SEFPO approuve la somme décrite dans la proposition ci-jointe; ces fonds seront tirés du 
Fonds de prévoyance. 

• Conception de la garderie : 155, chemin Lesmill L'OPSEU/SEFPO terminera la construction d'une 
garderie au 155, chemin Lesmill dans les 6 prochains mois; le syndicat a retenu les services de 
C&Partners Architects; et que le Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO approuve les fonds décrits 
dans cette proposition et tirés du Fonds de prévoyance afin de concevoir, dresser les plans et 
administrer les travaux de construction de la garderie. RENVOI au Bureau du président 

• Formation sur le démantèlement du racisme anti-Noirs pour les membres du Conseil exécutif #2 : 
discussion 

Mises à jour centrales (FTO/SNEGSP/CTC) 
• Le président Thomas a fait une mise à jour. 

 
Problèmes de dotation – rapports des comités à huis clos 

• Vérification : mise à jour fournie 
• Congrès – discussion 
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• CPF 
o  Recommandation du CPF de faire un don à la Commission de vérité et réconciliation du 

Canada : Que l'OPSEU/SEFPO continue de démontrer son engagement envers la 
Commission de vérité et réconciliation du Canada et que le Conseil approuve un don au 
montant précédemment discuté, à sortir du Fonds de prévoyance. 

• Comité de liaison du régime – mise à jour fournie 
o Nomination d'un fiduciaire du régime de retraite des CAAT - Que Gavin Hemeon, premier 

suppléant, soit nommé au Conseil des fiduciaires du régime de retraite des CAAT à 
compter du 23 septembre et jusqu'au 31 décembre 2021, fin du mandat initial, à condition 
que Gavin Hemeon signe la lettre d'entente fournie par l'OPSEU/SEFPO. 

• Comité spécial d’examen des politiques 
o Langage et pronoms neutres dans le Guide des politiques : lors de la révision et de la 

restructuration du Guide des politiques de l'OPSEU/SEFPO, qu'il soit modifié afin que le 
langage et les pronoms soient neutres; et que toute nouvelle politique et tout nouvel 
amendement au Guide des politiques de l'OPSEU/SEFPO recourt à un langage et des 
pronoms neutres. 

• Conseil des retraités 
o Les délégués des retraités au congrès de la FTO - si un vice-président ne peut pas assister à 

l'événement, une élection parmi les retraités restants peut avoir lieu pour dûment élire un 
délégué; et cela s'applique à tous les congrès centraux avec des affiliés (FTO, CTC, SNEGSP) 
auxquels les délégués de la Division des membres retraités peuvent assister; et que le Guide 
des politiques de l'OPSEU/SEFPO soit mis à jour en conséquence. 

• Cartographie sociale 
o Amendement constitutionnel aux articles 4, 7, 14, 15, 21, 24 et 29 – Démanteler le racisme 

systémique : Le Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO approuve les modifications 
proposées aux articles 4, 7, 14, 15, 21, 24 et 29 des Statuts de l'OPSEU/SEFPO, telles 
que décrites dans l'annexe jointe. 

• Cercle des Autochtones – mise à jour fournie 
• Mise à jour du Comité exécutif (dirigeants) 

o Télétribunes sur : la COVID : Discussion 
Nouvelles questions 

• Rapports des membres : discussion 
• Organigramme : discussion 
• Agent des griefs de la Région 1 : Discussion 
• Motion de Julius Arscott, membre du Conseil exécutif : L'OPSEU/SEFPO renforce la formation des 

membres sur la vaccination et encourage la vaccination des membres, ainsi que le soutien des 
membres en quête d’un accommodement, compatible avec les exemptions médicales et les motifs 
de discrimination interdits du Code des droits de la personne de l'Ontario tirés des politiques de 
vaccination de l’employeur et dans l'arbitrage de grief des cas de discipline progressive; 
L'OPSEU/SEPFO met l'accent sur les travailleurs ayant le droit de ne pas être exposés à un virus 
mortel comme le virus de la COVID-19; et l'OPSEU/SEFPO exige que les gouvernements fédéral 
et provincial mettent en œuvre un programme de congés de maladie entièrement rémunérés pour 
les travailleurs, et exigent légalement que tous les employeurs, y compris ceux de l'économie des 
travailleurs à la tâche, fournissent jusqu'à trois jours de congé de maladie payés pour permettre 
aux employés de recevoir le vaccin et de se remettre de tout effet secondaire potentiel; et 
l'OPSEU/SEFPO exige que les politiques de santé publique soient décidées dans un processus 
entièrement transparent par des experts et des épidémiologistes de la santé publique, tout à fait 
indépendamment des intérêts des entreprises et du gouvernement. 

• Motion d'Arscott : Motion visant à soutenir les travailleurs des secteurs des hôpitaux et des soins 
de santé : l'OPSEU/SEFPO demande au SNEGSP, à la Fédération du travail de l'Ontario, au CTC 
et à tous les syndicats d’organiser une activité de soutien de masse visible, tout en adhérant aux 
mesures de santé publique pour les travailleurs des secteurs des hôpitaux et des soins de santé et 
contre les militants anti-masques et anti-vaccins. 

• Premier suppléant dans les procédures de négociation – Chapitre 18.1 du Guide des politiques - 
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discussion 

27 octobre 2021 Conférence Web du Conseil exécutif 
La réunion du Conseil exécutif a commencé à 9 h 37. Le président Thomas présidait. Tous les membres 
étaient présents. Clarke Eaton, conseiller du président, et Linda Mariani, adjointe de direction du président 
étaient également présents 

 
Ordre du jour des consentements 
L'ordre du jour a été modifié pour ajouter : 
Affichage externe de poste à l’OPSEU/SEFPO : Agent des griefs bilingue 

• Caucus des personnes handicapées 
• Rapport du Comité provincial des jeunes travailleurs 
• Comité provincial des femmes 
• Motion de Sara Labelle, membre du Conseil exécutif : Négociations des Services correctionnels 
• Remboursement des billets d’avion du CTC 
• Réunion divisionnaire des conseils scolaires 
• Le procès-verbal du Conseil exécutif de la conférence Web du Conseil exécutif des 22 et 23 

septembre 2021 et le sondage électronique du Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO du 13 octobre 
2021 - Demande de l’équipe de négociation des services correctionnels ont été adoptés. 

 

L'ordre du jour a été modifié pour supprimer : 
• JP Hornick, présidente de l'équipe de négociation du personnel scolaire des CAAT – négociation du 

personnel scolaire des CAAT - Présentation 
 

Remplacé par : 
• Kathleen Demareski, coordonnatrice du Congrès, Bureau du Congrès - Présentation 

Questions issues du procès-verbal. 
• De la réunion du Conseil exécutif du 21 juillet 2021 - Formation des instructeurs en santé mentale - 

travail en cours 

 
Rapport du trésorier 

• États financiers 
• Fonds de prévoyance 
• Fonds de circonscription 
• Fonds de défense 
• Fonds du POSPH – Fonds de protection de l'emploi de la FPO 
• Fonds du POSPH – Plan d'action du CREEM 
• Fonds du POSPH – Fonds de redéploiement de la FPO 
• LBED – Fonds d’anti-privatisation 
• Questions diverses 

 
Rapport du président  
Questions à l’interne 

• Affichage externe de poste à l’OPSEU/SEFPO : Agent des griefs bilingue : L’OPSEU/SEFPO affiche 
publiquement le poste vacant d'agent des griefs bilingue.  

Mises à jour centrales (FTO/SNEGSP/CTC) le président Thomas fait le point. 
 

Problèmes de dotation – rapports des comités à huis clos 
• Comité central d'action politique de l’OPSEU/SEFPO 
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o Campagne électorale provinciale 2022 du CCAP : Le Conseil exécutif approuve le 
financement d’une campagne électorale/d’incitation à voter mobilisant l'ensemble des 
membres de l'OPSEU/SEFPO autour d'une plateforme de l’OPSEU/SEFPO développée par le 
CCAP en consultation avec les dirigeants régionaux et locaux; et que la plateforme 
comprenne également l'amélioration des services publics, leur maintien dans le secteur public 
et la protection de la santé et de la sécurité, ainsi que des droits au travail de tous les 
travailleurs de la province; fonds tirés du Fonds de prévoyance. 

 
• Caucus des personnes handicapées : Mise à jour fournie 
• CPJT - Mise à jour fournie 
• Comité de liaison du régime 

o Recommandation du Comité de liaison du régime au Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO 
visant à amender le régime de retraite OPTrust et le régime OPT Select afin de les aligner sur 
la décision Fraser de la Cour suprême en ce qui concerne la réduction temporaire des heures 
de travail et l'accumulation des prestations de retraite : L'OPSEU/SEFPO appuie les 
modifications ci-jointes proposées au régime en ce qui concerne les modifications à la décision 
Fraser pour inclure des régimes de travail à temps partiel temporaires. 

 
o Recommandation du Comité de liaison du régime au Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO de 

modifier le régime OPTrust et OPT Select afin d'y incorporer les modifications à l’administration 
générale liées à la définition du mot « salaire » et « rémunération ouvrant droit à pension » : 
L'OPSEU/SEFPO soutient la proposition de modification ci-jointe, à l'Article 2 et A2, de la 
définition du mot « salaire », ainsi que la recommandation de modifier la définition de 
« rémunération ouvrant droit à pension » pour remplacer le mot « payé » par « payable », de 
sorte que le libellé utilisé dans les deux tableaux des prestations (régime OPT principal et OPT 
Select) soit cohérent. 

 
o Recommandation du Comité de liaison du régime au Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO de 

modifier le régime OPTrust et OPT Select afin d’incorporer les modifications administratives 
générales liées au rachat de service des membres du régime OPT Select; L'OPSEU/SEFPO 
soutient l'amendement proposé ci-joint pour permettre aux membres du tableau des prestations 
du régime OPT Select de racheter des périodes passées de service, afin de s'aligner sur les 
dispositions du tableau de prestations principal. 

 
o Recommandation du Comité de liaison du régime au Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO de 

modifier le régime OPT Select afin d'y intégrer les modifications administratives générales 
relatives à la désignation des prestations résiduelles et de remboursement au décès d'un 
membre participant du régime OPT Select : L'OPSEU/SEFPO soutient les modifications 
proposées jointes (A7.5 et A9.8) afin de permettre aux conjoints survivants des membres 
décédés dans le tableau des prestations OPT Select d'être considérés comme bénéficiaires de 
ces prestations au décès d'un membre du régime OPTrust Select, afin d'aligner les 
dispositions du tableau principal des prestations. 

 
• CPF : Mise à jour fournie 
• Ressources/Boutique de l’OPSEU/SEFPO : Présentation – Programme r/t de stratégies syndicales 

 

Nouvelles questions 
• Kathleen Demareski, coordonnatrice du Congrès, Bureau du Congrès de l’OPSEU/SEFPO, 

a fait une présentation au Conseil exécutif sur les options du Congrès 2022 
• Motion du Congrès 2022 : L'OPSEU/SEFPO envisage de tenir son congrès 2022 dans un format 

hybride, avec des éléments virtuels et en personne); et l'OPSEU/SEFPO prépare immédiatement une 
soumission qui sera passée en revue par les vice-présidents régionaux (VPR) et renvoyée au plus tard 
le 15 novembre 2021 afin de planifier ce congrès hybride; et que la soumission comprenne également 
un congrès entièrement virtuel, en cas d'urgence, si la santé publique et/ou le gouvernement provincial 
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n'autorisent plus les rassemblements en personne; et que les VPR travaillent avec le Comité de 
planification du Congrès de l'OPSEU/SEFPO pour apporter leur contribution et veiller à ce que les 
considérations régionales soient prises en compte; et que les délégués et suppléants de 
l'OPSEU/SEFPO puissent assister au Congrès 2022 en personne; et si un ou plusieurs délégués et 
suppléants ne sont pas en mesure d'assister en personne, une option virtuelle leur permettra de 
participer pleinement au Congrès, et les observateurs participeront uniquement virtuellement. 

• Motion de Janel Perron, membre du Conseil exécutif : Réunions en personne : Renvoi au Bureau du 
président pour revenir au Conseil exécutif, après la discussion sur la politique post-vaccinale. 

• Motion de Sara Labelle, membre du Conseil exécutif : Négociations des Services correctionnels 
o La présidence a décidé que cette motion était irrecevable, la décision de la présidence a été 

contestée, la décision de la présidence est confirmée 
• Remboursement des billets d’avion du CTC : Discussions 
• Réunion de la Division des conseils scolaires : Discussions 
• Motion de Janel Perron, membre du Conseil exécutif : Réunions en personne - en raison de 

l’assouplissement des restrictions de la COVID-19 imposées par le gouvernement de l'Ontario et les 
diverses unités locales de la santé publique, les membres de l'OPSEU/SEFPO sont autorisés à se 
réunir en personne avec les dispositions suivantes en place : à condition qu'ils respectent les lignes 
directrices du gouvernement de l'Ontario et de l'unité locale de la santé publique dans la communauté 
de la réunion; et à condition que les réunions ne se passent pas dans les bâtiments des membres de 
l'OPSEU/SEFPO cette fois-ci, à condition que des options virtuelles soient disponibles pour les 
personnes qui ne peuvent pas y assister en personne; et que les politiques actuelles relatives aux 
approbations des réunions et aux remboursements des dépenses pour les réunions du secteur, des 
équipes de négociation et des comités s'appliquent; et qu’un processus soit créé et communiqué par 
l'OPSEU/SEFPO pour toutes les autres réunions, telles que pour les sections locales et conseils de 
district, concernant la réservation et la facturation. Ce processus sera envoyé au Conseil exécutif pour 
approbation préalable. 

24 novembre 2021 Conférence Web du Conseil exécutif 
La réunion du Conseil exécutif a commencé à 9 h 38. Le président Thomas était à la présidence. Tous les 
membres étaient présents. Maurice Gabay, administrateur de la Division des services financiers, Clarke Eaton, 
conseiller du président, et Linda Mariani, adjointe de direction du président, étaient également présents. 

 
Rapport du trésorier - Budget 2022 
Le premier vice-président/trésorier Almeida a présenté le budget 2022 au Conseil exécutif. 

 
 

15 et 16 décembre 2021 Conférence Web du Conseil exécutif 
La réunion du Conseil exécutif a commencé à 9 h 37. Le président Thomas était à la présidence. Tous les 
membres étaient présents, à l’exception d’Edie Strachan, dont les raisons étaient acceptables pour le 
président. Linda Mariani, adjointe de direction auprès du président était également dans l’assistance  

 
Ordre du jour des consentements 
L'ordre du jour a été modifié pour ajouter : 
• Offres de Sudbury 
• Image de marque 
• Rapport du Comité provincial des droits de la personne (CPDP) 
• CPDP de l’OPSEU/SEFPO – Formation des membres en premiers soins en santé mentale des membres. 
• Secteur 1  (à huis clos) 
• Procédure d’embauche du personnel 
• Politiques provinciales 
• Conformité à la résolution HR5 
• Sociétés de distribution externes 
• Motion de Ken Steinbrunner, membre du Conseil exécutif : Réunions supplémentaires du Conseil 

exécutif/des dirigeants 
• Les procès-verbaux de la conférence Web du Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO des 27 au 28 
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octobre 2021, de la conférence Web du Conseil exécutif du 24 novembre 2021, et du sondage 
électronique du Conseil exécutif de l’OPSEU/SEFPO du 10 novembre 2021 – Vote de ratification de 
l'ASU - ont été adoptés 

 

L'ordre du jour a été modifié pour supprimer : 
• JP Hornick, présidente de l'équipe de négociation du personnel 
scolaire des CAAT– Négociations du personnel scolaire des CAAT – 
Présentation 

 
Questions issues du procès-verbal. 

• De la réunion du Conseil exécutif du 21 juillet 2021 : Formation des instructeurs en santé mentale : a été 
remplacé par 

• Formation des animateurs du cours de base de la MHFA : Le Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO 
approuve les fonds décrits dans cette proposition, tirés du Fonds de prévoyance, pour fournir une 
formation virtuelle de base en premiers soins en santé mentale pour un maximum de 8 membres 
de l'OPSEU/SEFPO dans chaque région. 

• Renvoi de la réunion du Conseil exécutif des 24 et 25 mars 2021 : Plan de campagne électorale de 
la FTO -travail en cours 

Rapport du trésorier 
• États financiers 
• Fonds de prévoyance 
• Fonds de circonscription 
• Fonds de défense 
• Fonds du POSPH – Fonds de protection de l'emploi de la FPO 
• Fonds du POSPH – Plan d'action du CREEM 
• Fonds du POSPH – Fonds de redéploiement de la FPO 
• LBED – Fonds d’anti-privatisation 
• Questions diverses 
• Paiement des fonds restants à rembourser sur les installations de formation de l'OPSEU/SEFPO : que le 

reste des fonds dus pour le Centre de formation et de conférence l'éducation soient versés dans le Fonds 
de grève. 

• Compte d’arriérés du RVI - les fonds associés aux arriérés des RVI des sections locales seront placés 
dans un compte séparé pour une durée maximale de 36 mois et/ou jusqu'à ce qu’un paiement soit effectué 
dans les 36 mois; et ces fonds seront marqués dans les rapports financiers du premier vice-président 
trésorier; et que le personnel passe en revue ces fonds trimestriellement et les rajuste tel que nécessaire, 
conformément à la politique. 

• Retenue en fiducie des fonds du programme de promotion du syndicat non dépensés : les fonds du 
programme de promotion du syndicat restants pour chaque région à la fin de l'année seront placés dans 
un compte distinct ne dépassant pas l’allocation d’un an. 

• Remise supplémentaire aux sections locales : 2021, qu'une partie des économies réalisées au cours de 
l'année budgétaire 2021 soit versée sous forme de chèque de remise spéciale unique supplémentaire à 
toutes les sections locales pour 2021, afin d'aider les sections locales à couvrir le coût des ressources dont 
elles ont besoin; et que les sections locales dont le RVI n’est pas à jour voient les fonds détenus en fiducie 
pendant un maximum de 36 mois et/ou jusqu'à ce que le RVI soit mis à jour. 

• Fonds de remboursement des dettes : Déposer et discuter plus tard à la réunion du Conseil des 15 et 16 
décembre 2021 dans une séance à huis clos 

• Offres de Sudbury : Discussion 

Rapport du président 
 

Problèmes internes 
• Audiences du tribunal concernant le permis de vente d’alcool des magasins 7-Eleven : L'OPSEU/SEFPO 

offre aux membres individuels qui choisissent d'agir comme opposants dans le cadre des audiences en 
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ligne du Tribunal d’appel en matière de permis (TAP) des congés payés et le remboursement de leurs 
dépenses, conformément à la politique de l'OPSEU/SEFPO, pour assister aux audiences virtuelles du 
TAP, avec les fonds tirés du Fonds de prévoyance; et que l'OPSEU/SEFPO finance les frais juridiques 
décrits à l'annexe B afin de retenir les services d’un avocat pour représenter les opposants membres dans 
les audiences déjà prévues pour les magasins 7-Eleven de Sarnia, de l’avenue Eglinton, de London et 
Oshawa, et de tout autre endroit nécessaire, avec les fonds tirés du Fonds de prévoyance; et que le 
financement légal soit fourni à la condition que le conseiller juridique soit retenu et que ses tarifs soient 
approuvés par le directeur des affaires juridiques et que l'avocat fournisse des mises à jour satisfaisantes 
au fur et à mesure que l'affaire se poursuit; et que l'exécutif divisionnaire de la LBED puisse demander des 
fonds supplémentaires pour les frais juridiques futurs associés aux audiences des magasins 7-Eleven, et 
que ces fonds, s'ils sont approuvés, soient tirés du Fonds de lutte contre la privatisation de la LBED. 

• Projet sur les blessures mentales des CAAT : Le Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO approuve le 
financement pour aider les divisions à mettre en œuvre la boîte à outils du Projet sur les blessures 
mentales dans l'ensemble de nos 24 collèges, conformément à la proposition soumise. 

• Mise à jour de la LAPHO : Discussion 
• Don à la ferme communautaire de Black Creek : Le Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO approuve un 

don à la ferme communautaire de Black Creek du montant indiqué dans la proposition. 
• Réunions 2022 du Comité de lutte contre la privatisation de la LBED : Le Conseil exécutif de 

l'OPSEU/SEFPO approuve les fonds mentionnés dans la proposition ci-jointe, tiré du fonds de lutte contre 
la privatisation de la LBED, pour permettre au Comité de conduire un maximum de 8 réunions en 2022 afin 
de s'acquitter efficacement de son mandat de coordination de la lutte de la Division contre la vente et la 
distribution privées d’alcool. 

• Plainte en vertu de la Politique sur le harcèlement et la discrimination 2021-0376-0004 - à compter 
d'aujourd'hui, conformément à l'article 7.2.2, que la personne mise en cause soit défaite de toutes ses 
fonctions à l’OPSEU/SEFPO; et que la personne mise en cause suive une formation complète sur le 
racisme anti-Noirs dans les 2 ans; et 

• Il est en outre résolu que la personne mise en cause puisse se présenter à nouveau au bureau à la fin de 
la formation requise; et que la personne mise en cause soit avisée de la décision du Conseil exécutif dans 
les 7 jours et reçoive les dates de la formation à suivre sur le racisme anti-Noirs dans les 30 jours. 

 

Mises à jour centrales (FTO/SNEGSP/CTC) 
• Le président Thomas a fait une mise à jour. 

 
Problèmes de dotation – à huis clos 

 
 

Rapports des comités 
• Congrès : Mise à jour fournie 
• Coalition des travailleurs racialisés : Mise à jour fournie 

o Motion de Kingsley Kwok, membre du Conseil exécutif : Don à ANKOBEA : Le Conseil exécutif 
de l'OPSEU/SEFPO fait un don à ANKOBEA au montant indiqué dans la proposition et les 
fonds sont tirés du Fonds de prévoyance. 

• Caucus des personnes handicapées : Mise à jour fournie 
• Agents de liaison - Pensions 

o Recommandation du Comité de liaison du régime au Conseil exécutif de l’OPSEU/SEFPO 
concernant la prolongation de la nomination de fiduciaire au régime des CAAT : que le mandat 
de Siobhan Harrison au régime de retraite Pathway soit prolongé pour la période du 1 janvier 
2021 au 28 février 2022, afin de permettre aux membres de conduire leurs élections et de 
présenter au conseil une nouvelle motion confirmant l’élection du membre, à condition que 
Siobhan Harrison signe la lettre d'entente fournie par l’OPSEU/SEFPO. 

o Derek Dobson, PDG du régime de retraite des CAAT, a fait une présentation au Conseil exécutif 
– À huis clos 

• Régime de retraite du personnel : Mise à jour fournie 
• CPDP 
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o CPDP de l’OPSEU/SEFPO : Formation en premiers soins en santé mentale des membres : les 
membres du CPDP de l'OPSEU/SEFPO reçoivent une formation en premiers soins en santé 
mentale; et que toutes les dépenses normales du CPDP soient couvertes, et que les fonds 
soient tirés du Fonds de prévoyance. 

• Planification stratégique : Mise à jour fournie 
 

Nouvelles questions 
• Motion d’un membre du Conseil exécutif : Réunions supplémentaires du Conseil exécutif/des 

dirigeants : Le Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO se réunira les 5 et 6 janvier 2022. L’ordre du jour, 
à tout le moins sans s’y limiter, inclura toutes les questions en suspens, et une réunion à huis clos qui 
abordera à tout le moins sans s’y limiter, les « problèmes de dotation »; et si ces journées de réunion 
ne suffisent pas pour terminer le travail du syndicat identifié par le Conseil exécutif, d'autres réunions 
seront ajoutées pour le Conseil exécutif les 12 et 13 janvier 2022 pour terminer le travail du syndicat, 
tel qu’indiqué dans le attendu que précédent; et les dirigeants du Conseil exécutif seront 
immédiatement sollicités par le Bureau du président pour établir à quelle(s) date(s) ils se rencontreront 
avant ces dates supplémentaires de réunion du Conseil exécutif pour conduire des réunions du Comité 
exécutif; et que les lettres de congé soient envoyées aussi rapidement que possible pour réserver les 
congés des membres du Conseil exécutif hors du travail, afin qu’ils puissent assister aux réunions aux 
dates mentionnées dans cette motion. Les lettres du comité exécutif seront envoyées dès que les 
dates seront déterminées; si le quorum n'est pas atteint pour le premier jour de ces réunions, on 
essaiera pour /le deuxième jour des réunions. 

• Assemblées régionales en 2022 : Les délégués de l'OPSEU/SEFPO pourront assister à l’assemblée 
régionale de 2022 en personne ou virtuellement; et les assemblées régionales de 2022 seront 
menées comme un événement hybride, avec capacité d'aller de l'avant comme événement virtuel 
seulement si Santé publique et/ou le gouvernement provincial ne permettent plus les rassemblements 
en personne; et que les VPR travaillent avec le personnel approprié de l'OPSEU/SEFPO (comme l'a 
décidé le président) pour fournir des commentaires et s'assurer que les considérations régionales sont 
prises en compte. 

• Fonds de secours 2021 : les comités du fonds de secours régionaux reçoivent deux fois le 
financement en 2022 que ce qui est alloué en vertu de la politique de l'OPSEU/SEFPO; et ces 
fonds sortiront du surplus de 2021. 

• Motion d’un membre du Conseil exécutif : Fonds de grève : L'OPSEU/SEFPO déplace 25 % de 
l'excédent non dépensé en 2021 dans le Fonds de grève de l'OPSEU/SEFPO; et qu’il fasse une 
déclaration publique annonçant l'augmentation du fonds de grève et la nécessité pour le mouvement 
ouvrier de s'engager dans l'aide mutuelle et la solidarité avec ceux qui sont en grève. 

 

Du 5 au 6 janvier 2022 Conférence Web du Conseil exécutif 
La réunion du Conseil exécutif a commencé à 9 h 31. Le président Thomas était à la présidence. Tous les 
membres étaient présents, à l’exception de Tara Langford et de Kenneth Maclam, avec une raison acceptable 
pour la présidence. Linda Mariani, adjointe de direction auprès du président était également dans l’assistance 

 
Ordre du jour des consentements 
L'ordre du jour a été modifié pour ajouter : 
• Activités de sensibilisation du Conseil 
• Dépenses : déposée jusqu'à la séance à huis clos 
• Vérification 
• Dénonciateur 
• Embauche à des postes exclus et ASU 

 

Questions en suspens 
• Fonds de remboursement des dettes 
• Organigramme : qu’un organigramme soit créé avec les titres et les noms des membres du personnel 

(permanents et intérimaires/contractuels) à partir du niveau des superviseurs, en allant vers le haut; et que 
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cet organigramme soit mis à la disposition du Conseil exécutif; et que cet organigramme soit mis à jour 
dans un délai raisonnable pour le Conseil exécutif. 

• Interprétation des Statuts : que l'amendement constitutionnel que le président a déclaré avoir fait au sujet 
de la question à savoir si un membre peut occuper simultanément un siège au sein d'un comité d'équité et 
du Conseil exécutif, soit remis au Conseil exécutif au plus tard le 7 janvier 2022; et que cette question soit 
portée à la réunion du Comité exécutif de janvier 2022, afin que le président consulte le Comité exécutif à 
ce sujet. 

• Boycottage : Résolution M3 2019 : Discussion 
• Image de marque : Que l’OPSEU/SEFPO développe et mette en œuvre une politique d'entreprise sur 

l’image de marque qui doit être approuvée par le Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO; créant des 
modèles et des directives pour l’affichage, les messages et autres formes de publicité publique où et 
quand notre image d'entreprise est tournée vers le public; et que ces modèles et directives puissent être 
modifiés de temps à autre; toutefois, ces modifications doivent être soumises à l'approbation du Conseil 
exécutif de l'OPSEU/SEFPO; et que les bâtiments appartenant à l'OPSEU/SEFPO soient immédiatement 
identifiés par des affiches/panneaux électroniques; et que des affiches/panneaux électroniques soient 
installées sur ces propriétés modélisées sur l’affiche au bureau régional de Thunder Bay; et que ces 
affiches électroniques se trouvent sur ou près des bâtiments de l’OPSEU/SEFPO; toutefois, l'emplacement 
des affiches et panneaux électroniques sera décidé avec le concours des membres du Conseil exécutif de 
la région où ils sont situés; et que ces affiches/panneaux électroniques et leurs messages soient de 
préférence contrôlés par le personnel des campagnes et des communications du siège social ou, si 
nécessaire, par le personnel sur place; et que les membres du Conseil exécutif de chaque région puissent 
demander des changements d’affichage (messages) en s’adressant au Bureau du président, qui les 
communiquera au personnel ou service approprié; et que le personnel communique avec les propriétaires 
de tous les bâtiments loués par l’OPSEU/SEFPO que nous désirons placer des affiches/panneaux 
électroniques sur ou près des bâtiments loués par l’OPSEU/SEFPO avec notre image de marque; et que 
cette politique n'aurait pas d'incidence sur les sections locales, les divisions ou les secteurs qui pourraient 
vouloir acheter des affiches/panneaux pour diffuser des messages à l’occasion; et que les fonds pour cette 
initiative proviennent des propositions budgétaires soumises à l’approbation du Conseil exécutif. 

• Processus d'embauche du personnel : REJETÉ 
• Politiques provinciales : Que tout représentant de l'OPSEU/SEFPO, qui utilise son titre de 

l'OPSEU/SEFPO ou qui représente l'OPSEU/SEFPO, n'appuie et n'indique aucun soutien pour les 
fonctionnaires du gouvernement progressiste-conservateur de l'Ontario ou avec les candidats ou les 
représentants du Parti progressiste-conservateur de l'Ontario. 

Nouvelles questions 
• Vérification (vérification judiciaire) : le Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO approuve l'embauche 

d'un comptable judiciaire pour effectuer une vérification judiciaire des finances, procédures, appels 
d'offres, etc.; et que le comptable judiciaire de l'OPSEU/SEFPO soit engagé par les vice-présidents 
régionaux et fasse rapport aux vice-présidents régionaux sur une base hebdomadaire avec les 
conclusions, progrès et recommandations à date; et que les vice-présidents régionaux fassent une 
mise à jour et discutent avec le Conseil exécutif à chaque réunion; et que ce travail commence en 
janvier 2022; et qu’une vérification judiciaire soit effectuée maintenant et tous les 5 (cinq) ans par la 
suite; et que les rapports intérimaires du comptable judiciaire soient remis directement au Conseil 
exécutif, avec une présentation et une période de questions des auteurs, tel que demandé par le 
Conseil exécutif; et que le rapport final soit également remis directement au Conseil exécutif avec 
une présentation et une période de questions des auteurs. 

• Dénonciateur : L'OPSEU/SEFPO s'engage à avoir une politique de dénonciation qui fournira un 
soutien et des mesures de protection contre les représailles aux personnes qui signalent des actions 
en violation des politiques, à l'interne et à l'externe, et qui garantit un traitement juste et équitable à 
toutes les parties concernées; et que les membres du Conseil exécutif au Comité d'examen des 
politiques s'engagent avec le consultant de Scribe Technical Writers and Editors pour déterminer s'il 
est capable et s’il est intéressé de fournir/créer une politique pour nous, pour approbation éventuelle 
par le Conseil exécutif; et 
Si Scribe Technical Writers and Editors ne sont pas en mesure ou pas intéressés de fournir une telle 
politique, que le Comité d'examen des politiques soit chargé de fournir une ébauche de politique au 
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Conseil exécutif pour modification et approbation. 
• Une motion a été présentée et mise aux voix à huis clos : Activités de sensibilisation du Conseil 

 

16 février 2022 Conférence Web du Conseil exécutif 
 

La réunion du Conseil exécutif a commencé à 9 h 35. Le premier vice-président/trésorier Almeida était à la 
présidence. Tous les membres étaient présents, à l’exception de Warren (Smokey) Thomas, avec des raisons 
acceptables pour la présidence. Linda Mariani, adjointe de direction auprès du président était également dans 
l’assistance 

 
Ordre du jour des consentements 
L'ordre du jour a été modifié pour ajouter : 

• Motion adoptée par le Conseil exécutif sur l’organisation d’une activité de soutien de masse visible 
• pour les travailleurs de la santé (Arscott) 
• Loi sur les mesures d’urgence (Arscott) 
• Membres en règle (Nancekivell) 
• Politique de vaccination (Nancekivell) 
• Mise à jour du Comité d'examen des politiques (Nancekivell) 
• Communications d’entreprise de l’OPSEU/SEFPO/Politique sur les procédures électorales pour 

les candidats (Van Zetten) 
• Rapport du Comité de liaison du régime : Mise à jour sur OMERS (Perron) 
• Rapport du Comité de planification du congrès – mercredi 16 février 2022 à 13 h 30 (Langford) 
• Cotisations au Conseil du travail et nouvelles unités (Strachan) 
• Motion de boycottage (Nancekivell) 
• Amendements et résolutions au Congrès (Nancekivell) 
• AIIO – Prime de fidélisation (Morton) 
• Retour au travail du personnel et réouverture des bureaux (Almeida) 
• Discussion sur la fiducie avec Eric O’Brien, directeur des affaires juridiques de l’OPSEU/SEFPO – 

jeudi 17 février 2022 à 9 h 30 (Almeida) 
• Présentation du Comité central d’action politique – jeudi 17 février 2022 à 11 h 00 (Almeida) 
• Le Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO adopte le procès-verbal de la conférence Web du 

Conseil exécutif de l’OPSEU/SEFPO des 19 et 20 janvier 2022 et du sondage électronique du 
Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO du 28 janvier 2022 : Personnel scolaire des CAAT- Achat 
d’une annonce pour les négociations - janvier 2022, adoptés 

 
Questions issues du procès-verbal. 

• Renvoi de la réunion du Conseil exécutif des 24 et 25 mars 2021 
o Plan de campagne électorale de la FTO : RENVOI au comité 

• Renvoi de la réunion du Conseil exécutif des 14 et 15 décembre 2021 
o Dépenses : Attendre la session à huis clos 

• Renvoi de la réunion du Conseil exécutif des 5 et 6 janvier 2022 
o Vérification (vérification judiciaire) : travail en cours 
o Image de marque : travail en cours 

• Renvoi de la réunion du Conseil exécutif des 19 et 20 janvier 2022 
o Ordre du jour du Congrès 2022 de l’OPSEU/SEFPO : Le Conseil exécutif approuve l'ordre 

du jour du Congrès 2022 de l’OPSEU/SEFPO avec les changements suggérés 
o Entreprise de distribution externe : travail en cours 

Rapport du président 
 

Mises à jour centrales (FTO/SNEGSP/CTC) 
• Le président Thomas a fait une mise à jour. 
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Rapport du trésorier 
• États financiers 
• Fonds de prévoyance 
• Fonds de circonscription 
• Fonds de défense 
• Fonds du POSPH – Fonds de protection de l'emploi de la FPO 
• Fonds du POSPH – Plan d'action du CREEM 
• Fonds du POSPH – Fonds de redéploiement de la FPO 
• LBED – Fonds d’anti-privatisation 
• Accès aux procès-verbaux des réunions du Conseil exécutif et du Comité exécutif de l'OPSEU/SEFPO : 

que tous les procès-verbaux des réunions anciennes et prochaines du Conseil exécutif et du Comité 
exécutif de l'OPSEU/SEFPO soient sauvegardés et accessibles par le Portail des membres de 
l’OPSEU/SEFPO et soient retirés du site Web de l'OPSEU/SEFPO. 

• Retour au travail du personnel et réouverture des bureaux – discussion 

Rapports des comités 
• Coalition des travailleurs racialisés 

o Peter Thompson, président de la Coalition des travailleurs racialisés (CTR), a présenté un exposé 
sur l'amendement constitutionnel de la Coalition des travailleurs racialisés. 

o Coalition des travailleurs racialisés - Amendement constitutionnel : que le Conseil exécutif de 
l'OPSEU/SEFPO soutienne et soumette un amendement constitutionnel en partenariat avec le 
CTR au Congrès 2022 afin de désigner à titre de comité d’équité provincial la Coalition des 
travailleurs racialisés de l'OPSEU/SEFPO en vertu de l'article 19 des Statuts. 

• Congrès 
o Kathleen Demareski, coordonnatrice du Congrès, était présente pour répondre aux questions. 
o Billets pour des matches des Blue Jays pendant le Congrès 2022 de l’OPSEU/SEFPO : 

L'OPSEU/SEFPO se procurera des billets pour deux matches des Blue Jays pendant le 
Congrès 2022 de l’OPSEU/SEFPO. 

o Soirée Comédie au Congrès 2022 de l’OPSEU/SEFPO : REJETÉ 
o Suites d'accueil au Congrès 2022 de l’OPSEU/SEFPO : REJETÉ 
o Réexamen de la motion du Conseil exécutif des 27 et 28 octobre 2021 : Motion du Congrès 2022 

REJETÉ 
• Caucus sur les droits des personnes handicapées : Mise à jour fournie 
• Cercle des Autochtones 

o Résolution sur l'eau: que le Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO soutienne financièrement le 
programme de stage Water First avec le montant demandé; et que ce don soit fait 
annuellement et que les fonds soient tirés du Fonds de prévoyance. 

o Sommet de l'eau (l'eau est un droit humain) : Le Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO 
approuve les fonds indiqués dans la proposition ci-jointe; que cet argent soit tiré du Fonds de 
prévoyance. 

• En solidarité : mise à jour fournie 
• Comité de liaison du régime 

o Recommandation du Comité de liaison du régime au Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO 
pour la nomination d’une représentante au Comité de parrainage du régime Alternate 
Pathways Pension Plan - Angela Fothergill : qu’Angela Fothergill soit nommée au poste de 
représentante suppléante au Comité de parrainage du régime Pathways pour la période du 1 
janvier 2022 au 31 décembre 2024, à condition qu’Angela Fothergill signe la lettre d'entente 
fournie par l'OPSEU/SEFPO. 

o Recommandation du Comité de liaison du régime au Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO 
pour la nomination d'une fiduciaire suppléante au régime de retraite Pathways - Stacey 
Callahan : que Stacey Callahan soit nommée au poste de fiduciaire suppléante du régime de 
retraite Pathways pour la période du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2024, à condition que 
Stacey Callahan signe la lettre d'entente fournie par l'OPSEU/SEFPO. 

o Recommandation du Comité de liaison du régime au Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO 
concernant la nomination du fiduciaire du régime de retraite Pathways - Siobhan Harrison : 
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Que Siobhan Harrison soit nommé au poste de fiduciaire du régime de retraite Pathways 
pour la période du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2024, pourvu que Siobhan Harrison signe 
la lettre d'entente fournie par l'OPSEU/SEFPO. 

o Recommandation du Comité de liaison du régime au Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO 
pour la nomination d’une représentante au Comité de parrainage du régime de retraite 
Pathways - Charmaine McLean : Que Charmaine McLean soit nommée au poste de 
représentante du comité de parrainage du régime de retraite Pathways pour la période du 1 
janvier 2022 au 31 décembre 2024, à condition que Charmaine McLean signe la lettre 
d'entente fournie par l'OPSEU/SEFPO. 

o Recommandation du Comité de liaison du régime au Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO 
concernant la nomination du fiduciaire du régime de retraite des CAAT - Donald Wright : Que 
Donald Wright soit nommé fiduciaire du régime de retraite des CAAT du 1 janvier 2022 au 31 
décembre 2024, à condition que Donald Wright signe la lettre d'entente fournie par 
l'OPSEU/SEFPO. 

o Allocation pour les retraités : L'OPSEU/SEFPO remet des honoraires/une allocation aux 
fiduciaires et représentants à la retraite qui siègent aux conseils d'un régime de retraite 
coparrainé par l'OPSEU/SEFPO; les honoraires/l’allocation, après les retenues légales, sera 
conforme au montant figurant dans l'annexe ci-jointe de cette motion; et le fiduciaire ou le 
représentant individuel devra soumettre mensuellement, par voie électronique, les dates de 
réunion auxquelles ils ont assisté au superviseur de l’Unité des pensions et prestations et aux 
membres du Conseil exécutif du Comité de liaison du régime; et le fiduciaire/représentant aura 
droit aux honoraires/à l'allocation pour toutes les réunions du conseil ou du comité directement 
liées à son rôle au sein du conseil ou du comité, à titre de fiduciaire ou représentant, selon le 
cas; et 
Le fiduciaire/représentant individuel ne pourra pas recevoir d'honoraires/allocation pour les 
dates consacrées aux déplacements, à l’éducation ou à des cours de formation; et que 
l’OPSEU/SEFPO remette les honoraires/l’allocation au fiduciaire/représentant individuel tous 
les trois mois; et que le fiduciaire/représentant individuel reçoive un T4 ou autres formulaires 
appropriés de Revenu Canada pour les honoraires/allocations qu’il aurait reçus au cours de 
l’exercice; et qu’un fiduciaire/représentant retraité qui travaille pendant sa retraite pour un 
employeur de l’OPSEU/SEFPO ou travaille directement pour l’OPSEU/SEFPO n’a pas droit à 
ces honoraires/allocations. Un fiduciaire ou représentant retraité qui travaille à la retraite pour 
un employeur de l'OPSEU/SEFPO ou qui travaille directement pour l'OPSEU/SEFPO n’aura 
pas droit à ces honoraires/allocations. 

• Mise à jour sur OMERS : Discussion 
• Comité spécial d’examen des politiques : Discussion 
• Action politique centrale 

o Présentation du Comité central d’action politique : Michelle Langlois, responsable des 
campagnes, était présente pour la présentation. 

o Annonces du CCAP contre le projet de loi 124 et le projet de loi 195 : L'OPSEU/SEFPO 
accorde des fonds du Fonds de prévoyance pour une campagne dans les médias sociaux et 
d'autocollants visant à sensibiliser nos membres et le grand public en Ontario sur les 
préjudices réels pour les travailleurs et tous les Ontariens causés par les projets de loi 124 et 
195. 

• CPJT : 
o Programme de mentorat des jeunes travailleurs : L'OPSEU/SEFPO organise et crée un 

programme permanent de mentorat des jeunes travailleurs de six mois avec les MCE de 
l'OPSEU/SEFPO et les représentants des comités et caucus visés par l’équité à l’intention des 
jeunes travailleurs membres sélectionnés par le Comité provincial des jeunes travailleurs. 
Renvoi au comité 

• Rainbow Alliance arc-en-ciel 
o Renvoi de la réunion du Conseil exécutif du 16 février 2022 : Drag Show au Congrès 2022 de 

l’OPSEU/SEFPO : L'OPSEU/SEFPO organise un événement décidé par la RAA si désiré une 
des soirées du Congrès; et que si la Rainbow Alliance arc-en-ciel souhaite organiser un 
événement, il sera annoncé à ce moment-là. 
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• Conseil des retraités : mise à jour fournie 
• Mise à jour du Comité exécutif (dirigeants) 

o Affectation à la section locale 491 de l’OPSEU/SEFPO de tous les techniciens en IRM et 
sonographie de l’unité d’imagerie diagnostique de l’Hôpital général Almonte : Le Conseil 
exécutif adopte la recommandation du Comité exécutif selon laquelle les 18 membres de 
l’unité d’imagerie diagnostique de l’Hôpital général Almonte deviennent membres de la 
section locale 491 de l’OPSEU/SEFPO. 

o Transfert de la section locale 318 à la section locale 369 : le Conseil exécutif adopte la 
recommandation du Comité exécutif d'approuver le transfert de tous les membres de la 
section locale 318 qui travaillent pour le ministère du Solliciteur général, du Bureau de 
probation et de libération conditionnelle de Midland à la section locale 369 du Centre 
correctionnel centre-nord. 

 

Nouvelles questions 
 

• Audiences du tribunal concernant le permis de vente d’alcool des magasins 7-Eleven : 
L'OPSEU/SEFPO fournit des fonds tel qu'indiqué dans la proposition pour couvrir les frais juridiques 
pour représenter les opposants dans les audiences prévues pour six appels déposés par 7- Eleven, 
avec les fonds à tirer du Fonds de lutte contre la privatisation de la LBED; que le financement des 
frais juridiques soit offert à la condition que l'avocat retenu et ses tarifs soient approuvés par le 
directeur des affaires juridiques et que l'avocat fournisse des mises à jour satisfaisantes au fur et à 
mesure que l'affaire se poursuit. 

• Mobilisateurs des membres du secteur de l'éducation - Février 2022 : Le Conseil exécutif de 
l'OPSEU/SEFPO approuve les fonds décrits dans cette proposition et tirés du Fonds de prévoyance. 
Les fonds permettront à deux mobilisateurs membres travailleurs de l'éducation d'aider à organiser 
des groupes d'éducation pour réaliser l'objectif final d'obtenir une seule table de négociation centrale à 
l'OPSEU/SEFPO. 

• Campagne de sensibilisation du public pour les répartiteurs ambulanciers (RA) : Le Conseil 
exécutif de l'OPSEU/SEFPO finance une campagne de sensibilisation du public et politique, 
conformément à la proposition ci-jointe, avec des fonds tirés du Fonds de prévoyance. 

• Engagement des membres phase 1 - Février 2022 : Le Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO approuve 
les fonds tels que décrits dans la présente proposition et tirés du Fonds de prévoyance. Les fonds 
permettront de dresser un plan de mobilisation des membres à phases multiples qui facilitera et 
renforcera les relations entre les membres de l’OPSEU/SEFPO et identifiera des façons nouvelles et 
créatives d’engager efficacement les membres. 

• Membre en règle (section locale 170) : Le Bureau du président informe Tracey Roberts que le Conseil 
exécutif examinera leur effectif conformément à l'article 16.10 des Statuts de l'OPSEU/SEFPO et leur 
donnera l'occasion de présenter leurs points de vue par écrit, au plus tard le 4 mars 2022; et que le 
Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO examine tous les documents écrits reçus de la membre, puis vote 
sur une motion de suspension de Tracey Roberts de l’effectif en règle. 

• Fiducie de la section locale 560 : La présidence a décidé que la motion était irrecevable. 
• Réunions de la section locale 560 : que la réunion de la section locale 560 prévue le 3 mars 2022 

soit une réunion d’élection des CEL/délégués syndicaux plutôt qu’une AGM; et qu’une deuxième 
journée soit prévue pour les élections régionales et du Congrès. 

• Formation au développement de l'équité pour les comités et caucus d'équité : l'OPSEU/SEFPO 
organise et crée un programme de formation permanent au développement de l'équité pour les 
représentants des comités et caucus d'équité nouvellement élus, sélectionnés ou nommés; et que 
cette formation prenne place pas plus de 90 jours après l'élection, la sélection ou la nomination à un 
comité ou caucus d'équité, ou après le congrès, selon la première éventualité. 

• Avances/dépenses : Discussion : travail en cours 
• Motion adoptée par le Conseil exécutif sur l'organisation d’une activité de soutien de masse 

visible pour les travailleurs de la santé : discussion 
• Loi sur les mesures d’urgence : L'OPSEU/SEFPO s'oppose à la mise en œuvre par le 

gouvernement libéral fédéral de la Loi sur les mesures d'urgence; et que nous émettions une 
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déclaration publique exprimant notre opposition à la loi; et que l'OPSEU/SEFPO demande au 
SNEGSP de publier un communiqué similaire à celui de l'OPSEU/SEFPO pour s'opposer à la 
mise en œuvre de la Loi sur les mesures d'urgence. 

• Politique sur les vaccins : Discussion : travail en cours 
• Communications d’entreprise de l’OPSEU/SEFPO et politique sur les procédures relatives aux candidats 
• Cotisations au Conseil du travail et nouvelles unités : Discussion 
• Amendements et résolutions au Congrès : Discussion : travail en cours 
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Dons 
Dons permanents annuels de l'OPSEU/SEFPO : 

Montant donné Montant 
G.T.A. Injured Worker Resource Centre 1 250 1 250 

CCPA                                                                                   5 000 5 000 
Fonds d’éducation Rainford Jackson  - 2 500 

Libertés civiles canadiennes  1 250 1 250 
Ontario Coalition for Better Daycare  500 500 
Workers' Arts & Heritage Center 5 000 5 000 
Bourse commémorative Helen Kiss  1 000 1 000 

Bourse André Bekerman                                                             750 750 
National Movement for Harmony 2 500 2 500,00 

Fonds commémoratif Donna Bryant  1 000 1 000,00 
Our Times 1 000 1 000 

Fonds Stephen Lewis  25 000 25 000 
Le Fonds Leonard Peltier  2 500 2 500 
Fonds commémoratif Brian Macintosh  250 250 
Bourse Bill Kuehnbaum 250 250 
Bourse d'études Larry Cripps  1 000 1 000 

Bourse d’études Carol McGregor                                                1 500 1 500 
Bourse d'études Curt Bishop 1 000 1 000 
L.E.A.F. Patron Sponsorship 5 000 5 000 

Festival Mayworks des travailleurs  2 000 2 000 
Clinique commémorative Barbra Schlifer  750 750 
Speakers School  2 250 2 250 
Bourse commémorative Peter Kormos   1 000 1 000 
Bourse Amy Stiles  1 000 1 000 
Ontario Autism Coalition  10 000 10 000 
Bloodwatch.org  10 000 10 000 
Bourse commémorative Karen Gottschalk-Millar   1 000 1 000 

Bourse d’études Fred Upshaw                                                    1 000 1 000 

Autres dons 
TUR1032/A. Turner - Don pour publicité/parrainage  4 000 

 

Dons – approuvés aux réunions du Comité/Conseil  
 

Montant donné Montant 
Don à SHARE  
(Shareholder Association for Research and Education) 25 000 25 000 
Journée internationale des travailleurs (mai)  1 000 1 000 
Revue judiciaire de la Coalition d'équité salariale  10 070,15 10 000 
Don à CUBGW  5 000 5 000 
Don au Ontario network of Injured Workers Groups 5 000 5 000 
Unité mobile communautaire (Urban Rez Solutions)  20 000 20 000 
Sudbury Black Lives Matter 4 000 4 000 
Ferme communautaire de Black Creek  5 000 5 000 
Jane-Finch Housing Coalition 5 000 5 000,00 
Forum de l'Asie du Sud  550 1 000 
Don à Harmony Movement  5 000 5 000 
Don à la West Indian Association   5 000 5 000 
Don au Comité central mennonite de Timmins 20 000 20 000 
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Comité du fonds de secours de la section locale 5117  20 000 20 000 
Région 3 Aide suite aux tornades de Barrie 20 000 20 000 
Don - frais d'évacuation associés aux incendies de forêt   
dans la région 7 20 000 20 000 

Don de la Première Nation de Saugeen 10 000 10 000 
Don Marche Souvenez-vous de moi  20 000 20 000 
Don à la ferme communautaire de Black Creek 10 000 10 000 
Don à ANKOBEA 10 000 10 000 
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Affiliations 
 

Article du site Web de SNEGSP sur le rapport annuel 2021: « Bien que ce rapport fasse une revue de ce qui 
s’est déjà passé, nous nous concentrons sur l'avenir. Nous aurons des défis à relever, mais nous les 
relèverons. Tandis que nous nous rétablissons des 2 dernières années, nous restons optimistes. Il est temps 
de réimaginer notre monde. Et nous le ferons - ensemble. » (traduction libre) — Larry Brown, président du 
SNEGSP 

 
Ottawa (14 décembre 2021) — Chaque année, le Syndicat national des employées et employés généraux du 
secteur public (SNEGSP) rend compte du travail qu'il a entrepris. Ce rapport annuel donne un aperçu des 
activités du syndicat, des réunions de groupes professionnels aux projets axés sur les enjeux, en passant par 
la recherche et les relations gouvernementales. Chaque article du site Web, avec des liens au site Web du 
SNEGSP, peut être trouvé dans le rapport, ainsi que des échantillons de nos médias sociaux. 

 
2021 en revue 
Comme l'a dit Larry Brown, président du SNEGSP, dans la lettre d'introduction, « 2021 fut une année 
incroyable. Tandis que nous traversions les douleurs des confinements, épidémies et réouvertures, nous 
avons été témoins de patience, de persévérance et une grande dose de courage. L'année dernière, nous nous 
sommes attachés avec succès au bien-être et aux droits des travailleurs et du public, en exploitant notre 
pouvoir collectif pour forcer les gouvernements à continuer de fournir soutien et prestations aux personnes 
touchées par cette crise sanitaire. Nous avons fait pression sur les gouvernements et les employeurs pour 
qu'ils améliorent leurs soins et se préoccupent davantage des personnes les plus vulnérables dans nos 
collectivités, y compris nos aînés. Nos appels à l'action furent incessants. » « Ce rapport est une façon de 
présenter le formidable travail que notre syndicat a fait à travers le pays », a déclaré Bert Blundon, secrétaire-
trésorier du SNEGSP. « Les problèmes qui nous attendent sont bien pires que ceux dont nous avons 
brièvement parlé ici. Je sais que nous pouvons relever les défis qui nous attendent. Nous avons vu un aperçu 
de ce qui est possible en pleine crise, non seulement les communautés qui se réunissent, mais aussi les 
gouvernements qui mobilisent les ressources nécessaires pour faire face à une crise grâce à un secteur public 
solide. » 
« Mais nous savons que nous ne serions pas là sans nos membres qui travaillent aux premières lignes et dans 
les coulisses », a déclaré Blundon. « Et nous voulons les remercier. Sans leur détermination, leur engagement 
et leur bonne humeur, nos défis auraient pu nous dépasser. Mais ils ont été là à chaque étape, travaillant dur, 
nous protégeant au péril de leur vie, pour servir les communautés qu'ils aiment. » 
« Bien que ce rapport jette un regard sur le passé, nous nous concentrons sur l'avenir », a déclaré M. 
Brown. « Il y aura des défis à relever, mais nous y ferons face. Tandis que nous nous rétablissons des 2 
dernières années, nous restons optimistes. Il est temps de réimaginer notre monde. Et nous le ferons - 
ensemble. » (traduction libre) 

 
Enjeux et campagnes 
Anti-racisme  
Droits des BIPOC  
Garde d’enfants  
COVID-19 
Diversité et inclusion dans nos syndicats  
Violence familiale et travail  
Élections fédérales 2021 
Droits des Autochtones  
Solidarité internationale  
Droits du travail  
Droits des LGBTQI2S+  
Régime public d’assurance-maladie 
Santé et sécurité au travail  
Pensions et sécurité à la retraite  

https://nupge.ca/content/nupge-annual-report-2021-review
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Privatisation 
Droits des personnes handicapées  
Commerce 
Droits des transgenres  
Valeur des services publics  
Condition féminine  
Riposte économique 
 
Pourquoi les syndicats sont importants 

 
SNEGSP 
Le Syndicat national des employées et employés généraux du secteur public (SNEGSP) est l'une des 
plus importantes organisations syndicales au Canada, comptant plus de 390 000 membres. Notre mission 
est d'améliorer la vie des familles de travailleurs et de bâtir un Canada plus fort en veillant à ce que notre 
richesse commune soit utilisée pour le bien commun. 

 
Bien que nous ayons des composantes d'un océan à l'autre, le bureau du Syndicat national des employées 
et employés généraux du secteur public est situé sur le territoire traditionnel non cédé du peuple 
Anishinaabeg algonquin et abrite maintenant de nombreuses communautés des Premières nations, inuites et 
métisses. 

 
Nous reconnaissons les crimes qui ont été commis et les préjudices qui ont été causés. 

 
Et nous nous engageons, en tant que syndicat, à aller de l'avant en partenariat avec les peuples autochtones 
dans un esprit de réconciliation et de lutte pour la justice. (traduction libre) • SNEGSP 
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Comités du Conseil exécutif 2021-2022 
Cercle des Autochtones – Ken Maclam 
Vérification – Ed Arvelin, Tara Langford, Tara Maszczakiewicz  
Action politique centrale – Geoff Cain, Sara Labelle, Ken Maclam  
Coalition des travailleurs racialisés – Kingsley Kwok 
Congrès : Résolutions – Laurie Nancekivell; Constitutionnel – Ken Steinbrunner; 
Vérification des pouvoirs – Tara Langford; Planification – Tara Langford 
Liaison, droits des personnes handicapées – Joel Usher  
Embauche du personnel exclu – Ed Arvelin   
Comité des francophones – Maggie Wakeford 
Femme la plus haut placée (sièges au SNEGSP et à la FTO) – Sara Labelle 
Liaison, Conseil En solidarité  – Tara Maszczakiewicz 
Comité spécial SFM/SPP – Ed Arvelin, Maggie Wakeford 
Centre de ressources/Entreprises de l'OPSEU/SEFPO – Lucy Morton, Dave Doran 
Fiduciaires du régime de retraite du personnel de l'OPSEU/SEFPO – Janel Perron, Drew Finucane, 
Ken Steinbrunner, Edie Strachan 
Liaison, Pensions – Janel Perron, Ken Steinbrunner 
Liaison, Conseil du CPDP – Erin Smith-Rice  
Liaison, Conseil du CPF – Jennifer Van Zetten  
Liaison, Conseil du CPJT – Drew Finucane  
Liaison, Rainbow Alliance Arc-en-ciel – Erin Smith-Rice  
Liaison, Conseil des retraités – Dave Doran  
Projet de cartographie sociale – Laurie Nancekivell 
Conseil du Fonds de solidarité : Le travail sur le VIH/sida (Vivez et laissez vivre); Travail 
humanitaire dans le monde; Travail de solidarité internationale; Dave Doran, Joel Usher, Jennifer 
Van Zetten 
Négociation du personnel – Tara Maszczakiewicz, Edie Strachan, Ken Maclam, Ken Steinbrunner 
Planification stratégique – Lucy Morton, Tara Maszczakiewicz, Sara Labelle 

 
Planification stratégique 
Ce mandat, nous avons réussi à reconnaître et à répondre au besoin d'éducation de notre Conseil en 
matière de gouvernance. 

 
Qu'est-ce que la gouvernance et pourquoi : 

 
La gouvernance est aujourd’hui plus importante que jamais. Ce sont tous les processus de l'ensemble des 
règles conçues pour assurer la prise de responsabilité, la transparence et la réactivité tout en dictant le 
comportement de l'entreprise. Une bonne gouvernance englobe l'éthique et la gestion des risques tout en 
assurant la conformité des politiques et des processus. 

 
La gouvernance est le processus par lequel nous sommes dirigés, contrôlés et tenus de rendre des comptes. 

 
Le Conseil exécutif actuel a récemment terminé une formation d'une source externe. Des plans ont été mis 
en place pour que le prochain conseil (2022-2024) soit rapidement formé en matière de gouvernance, dans 
les premiers mois de son élection. 

 
 
Enterprise 
Nous avons provisoirement garanti une assurance responsabilité pour notre secteur 1 qui peut être obtenue 
par la personne. Nous examinons également l'assurance responsabilité pour les PSSP. Nous avons 
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actuellement plusieurs fournisseurs de soins médicaux qui ont eu accès à leur propre assurance 
responsabilité civile personnelle à un coût très raisonnable. 
Nous avons également l'intention d'avoir un programme d'ordinateur pour nos sections locales qui leur 
permettrait d'accéder plus facilement à leurs membres. Ce programme donnerait à chaque section locale des 
choix multiples, afin de faciliter l’accès à vos membres. Ces programmes pourraient inclure des courriels, des 
appels téléphoniques, etc. pour répondre aux besoins individuels des membres/sections locales. Ils 
permettraient également de compartimenter et de cibler des groupes de membres spécifiques, par exemple 
Équivalents temps plein, Équivalents temps partiel, remplacement, etc. 
Il y a quelques sections locales qui essaient actuellement ces programmes. Nous examinons la capacité de ces 
programmes de répondre aux besoins individuels de chaque section locale. Le ou les résultats seront évalués 
par le comité 2022-2024 pour en vérifier la faisabilité et les coûts pour l'ensemble du syndicat ou pour les 
sections locales. 
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Dossier des rapports minoritaires 
Une motion a été déposée et déclarée irrecevable. 
24 et 25 mars 2021 – Julius Arscott, Geoff Cain, Kingsley Kwok, Sara Labelle, 
Laurie Nancekivell, Janel Perron, Edie Strachan, Joel Usher, Jennifer Van Zetten 
La décision de la présidence a été contestée, la décision du président a été confirmée Sara 
Labelle - VPR, région 3 
J'ai déposé un rapport minoritaire, car je n'étais pas d'accord avec la raison pour laquelle la motion a été 
déclarée irrecevable. Les règles de base de la procédure parlementaire sont d'assurer la justice et la courtoisie 
pour tous, de maintenir l'ordre, mais de le faire d'une manière qui permette à toutes les parties de se faire 
entendre. La capacité de chaque membre à fournir des commentaires et assurer la protection des droits de tous 
les membres, y compris de la minorité, sont les principes directeurs des règles de procédure de Robert. Chaque 
membre du conseil est en mesure de soumettre des motions aux réunions du conseil pour discussion. Déclarer 
les motions irrecevables parce qu'elles ne sont pas conformes à vos propres opinions n'est pas le rôle du 
président. Une bonne gouvernance signifie que nous avons des débats et des discussions et que nous 
permettons à des voix d'être entendues, ces voix ne peuvent pas être entendues si leurs motions sont déclarées 
irrecevables. Si une motion n'est pas insultante, ne viole pas les Statuts ou les politiques de l'OPSEU/SEFPO 
ou les conventions collectives du personnel de l'OPSEU/SEFPO, alors il n'y a aucune raison qu'elle ne puisse 
pas être présentée au moins à des fins de débat et pour s'assurer que toutes les voix sont entendues. Si 
quelqu'un n'est pas d'accord avec la motion, il peut parler contre, si certaines parties de la motion sont 
recevables mais pas toutes, on peut y proposer des amendements. Rien de tout cela n’est possible si une 
motion n'est pas autorisée à être présentée. Le fait de déclarer une motion irrecevable peut étouffer le débat. 

 
Laurie Nancekivell- VPR, Région 1 
Cette motion demandait au Comité de planification du Congrès de préparer des plans d'urgence pour le 
Congrès 2022, permettant que des élections soient tenues et de fournir des mises à jour au Conseil exécutif, 
y compris l’information recueillie sur les plateformes électorales disponibles. Cette motion a été déclarée 
irrecevable par la présidence, ce avec quoi je n’étais pas d’accord. Cette motion méritait largement d’être 
discutée et débattue par le Conseil exécutif. Ce n’est pas parce qu’un président n'est pas d'accord avec une 
motion et qu’il ne veut pas l'appuyer qu’il faut la déclarer irrecevable. 

 
Janel Perron, MCE, Région 3 
Le Conseil exécutif donne fréquemment des instructions aux comités. En tant qu’autorité la deuxième plus 
élevée du syndicat, après le Congrès, le Conseil exécutif a l'obligation et le devoir d’instruire ses comités. 
J’estime que la présidence avait tort de déclarer cette motion irrecevable. 

 
Joel Usher, MCE, Région 3 
● Le président avait déclaré irrecevable une motion semblable à la réunion précédente et cette motion visait à 
prendre en compte la raison de sa décision de ne pas recevoir cette motion et à utiliser le Comité de 
planification du Congrès existant pour réaliser le même objectif: Prendre des mesures proactives pour accroître 
la probabilité de tenir le Congrès 2022 de l'OPSEU/SEFPO. 
● La motion n'aurait pas dû être déclarée irrecevable. 
● Il est du ressort du Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO d'offrir des directives au 
Comité de planification du Congrès de l’OPSEU/SEFPO. 
● Il a reconnu que deux congrès ont déjà été annulés. 
● Il s'agissait d'une tentative proactive d'établir des plans d'urgence pour maximiser l'occasion 
de maintenir la démocratie au sein de notre syndicat. 
● C'était aussi une tentative proactive de maximiser la possibilité pour notre organe de prise de décisions le plus 
puissant du syndicat, soit les délégués au Congrès, de prendre des décisions. 
● La démocratie garantit à ceux et celles qui occupent des postes élus que 
leur mandat leur a été accordé par les membres qu'ils représentent. 
● Il respectait la participation du personnel 

 
Jennifer Van Zetten, MCE, Région 1 
Une motion renvoyée à un conseil doit faire l'objet d'une discussion plutôt que d’être rejetée sur la base d’une 
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opinion. 
 
Une motion a été présentée et déclarée irrecevable les 24 et 25 mars 2021 – Julius 
Arscott, Geoff Cain, Kingsley Kwok, Sara Labelle, Laurie Nancekivell, Janel Perron, Edie 
Strachan, Joel Usher, Jennifer Van Zetten 
La décision de la présidence a été contestée, la décision du président a été confirmée Sara Labelle, 
VPR, région 3 
J'ai déposé un rapport minoritaire, car je n'étais pas d'accord avec la raison pour laquelle la motion a été 
déclarée irrecevable. Les règles de base de la procédure parlementaire sont d'assurer la justice et la courtoisie 
pour tous, de maintenir l'ordre, mais de le faire de manière à ce que toutes les parties soient entendues. La 
capacité de chaque membre à fournir des commentaires et assurer la protection des droits de tous les 
membres, y compris de la minorité, sont les principes directeurs des règles de procédure de Robert. Chaque 
membre du conseil est en mesure de soumettre des motions aux réunions du conseil pour discussion. 
Déclarer les motions irrecevables parce qu'elles ne sont pas conformes à vos propres opinions n'est pas le 
rôle du président. Une bonne gouvernance signifie que nous avons des débats et des discussions et que nous 
permettons à des voix d'être entendues, ces voix ne peuvent pas être entendues si leurs motions sont 
déclarées irrecevables. Si une motion n'est pas insultante, ne viole pas les Statuts ou les politiques de 
l'OPSEU/SEFPO ou les conventions collectives du personnel de l'OPSEU/SEFPO, alors il n'y a aucune raison 
qu'elle ne puisse pas être présentée au moins à des fins de débat et pour s'assurer que toutes les voix sont 
entendues. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec la motion, il peut parler contre, si certaines parties de la 
motion sont recevables mais pas toutes, on peut y proposer des amendements. Rien de tout cela n’est 
possible si une motion n'est pas autorisée à être présentée. Le fait de déclarer une motion irrecevable peut 
étouffer le débat. 

 
Janel Perron, MCE, Région 3 
Le Conseil exécutif donne fréquemment des instructions aux comités. En tant qu’autorité la deuxième plus 
élevée du syndicat, après le Congrès, le Conseil exécutif a l'obligation et le devoir d’instruire ses comités. 
J’estime que la présidence avait tort de déclarer cette motion irrecevable. 

 
Joel Usher, MCE, Région 3 
● La motion que le président a exclue demandait à l'OPSEU/SEFPO d'élaborer des plans d'urgence pour les 
assemblées régionales de 2022 au cas où il serait encore dangereux/interdit que des centaines de membres se 
réunissent en personne en mars 2022. 
● La motion n'aurait pas dû être déclarée irrecevable. 
● Elle reconnaissait que les assemblées régionales ont déjà dû être annulées une fois. 
● Il s'agissait d'une tentative proactive d'établir un plan d'urgence pour maximiser le 
maintien de la démocratie dans notre syndicat. 
● La démocratie garantit à ceux et celles qui occupent des postes élus que leur mandat leur a été accordé par 
les membres qu’ils représentent. 
● Elle respectait l’engagement du personnel de l'OPSEU/SEFPO. 
● Elle respectait la diversité/géographie régionale. 
● Elle était opportune. 

 
Jennifer Van Zetten, MCE, Région 1 
Une motion présentée à un conseil doit faire l'objet d'une discussion et ne pas continuer d’être exclue sur la 
base d'une opinion. Cela aurait été le début de la conversation sur la sortie de la COVID vers des 
rassemblements sécuritaires avec nos membres. 

 
Résolution statutaire 1- Sondage électronique 21 avril 2021- Joel Usher 
Il est donc résolu que, conformément au paragraphe 2 de l’article 26 des Statuts et à l'article 97 de la Loi sur 
les sociétés, les états financiers pour la période de 12 mois se terminant en décembre 2020, y compris le bilan, 
l'état des recettes et dépenses, le solde des fonds et l'état des flux de trésorerie, avec les rapports de 
vérification relatifs aux états ci-dessus, ainsi que le rapport des vérificateurs et toutes les transactions notées, 
soient approuvés et que le président et le premier vice-président/trésorier soient autorisés à signer les états 
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financiers au nom du Conseil exécutif. 
 

Joel Usher, MCE, Région 3 
• Il est reconnu que cette résolution est obligatoire. 
● J'ai présenté un rapport minoritaire pour la motion du 7 décembre 2020 adoptée par le 
Conseil exécutif qui a reporté le Congrès annuel de 2021 de l'OPSEU/SEFPO. 
● Je suis d'avis que le Congrès 2021 aurait dû avoir lieu et que le 
fait qu’il n’ait pas eu lieu est contraire aux Statuts de l'OPSEU/SEFPO. 
● En outre, il aurait été superflu pour moi, membre du Conseil exécutif, avec seulement d'autres membres du 
Conseil exécutif, de voter en faveur d'une résolution pour approuver les actions du Conseil exécutif. 

 
Résolution statutaire 3 - Sondage électronique 
21 avril 2021 - Geoff Cain, Lucy Morton, Laurie Nancekivell, Janel Perron, Joel Usher, Jennifer 
Van Zetten 

 
Il est résolu que, conformément au paragraphe 2 de l’article 26 des Statuts et à l'article 97 de la Loi sur les 
sociétés, les états financiers pour la période de 12 mois se terminant en décembre 2020, y compris le bilan, 
l'état des recettes et dépenses, le solde des fonds et l'état des flux de trésorerie, avec les rapports de 
vérification relatifs aux états ci-dessus, ainsi que le rapport des vérificateurs et toutes les transactions notées, 
soient approuvés et que le président et le premier vice-président/trésorier soient autorisés à signer les états 
financiers au nom du Conseil exécutif. 

 
Janel Perron, MCE, Région 3 
Les états financiers vérifiés présentés par le Comité de vérification étaient inexacts. De multiples erreurs ont 
été portées à l'attention du comité et les réponses fournies n'étaient pas complètes et n'ont pas fourni assez 
de renseignements généraux pour me donner confiance dans leur validité. Plusieurs membres du conseil ont 
soulevé des questions et des préoccupations et, en fin de compte, je n'étais pas en faveur de cette motion. 

 
Joel Usher, MCE, Région 3 
● Il est reconnu que cette résolution est obligatoire. 
● J'ai présenté un rapport minoritaire pour la motion du 7 décembre 2020 adoptée par le 
Conseil exécutif qui a reporté le Congrès annuel de 2021 de l'OPSEU/SEFPO. 
● Je suis d'avis que le Congrès 2021 aurait dû avoir lieu et que le 
fait qu’il n’ait pas eu lieu est contraire aux Statuts de l'OPSEU/SEFPO. 
● Les délégués au Congrès auraient dû avoir la possibilité de voter sur cette résolution. 
● Je ne crois pas que cette résolution soit dans l'esprit de l'article des Statuts qu'elle cite. 
● En outre, des demandes avaient été faites par d'autres membres du Conseil exécutif pour un examen plus 
approfondi de cette résolution avant le vote par sondage électronique et ces demandes n'ont pas été accordées. 

 
Jennifer Van Zetten, MCE, Région 1 
Non pas que je pensais que quelque chose était faux ou avait été fait de manière inappropriée, mais compte 
tenu du peu d'information et de temps accordé à une discussion, je n'étais pas en faveur de la motion; nous 
devrions recevoir toute l’information nécessaire. 

 
Supprimer l'adjoint administratif de l'Unité des communications; remplacer l'adjoint 
administratif par un ou une secrétaire (Division des communications - Unité des 
communications) 
21 avril 2021 - Geoff Cain, Kingsley Kwok, Lucy Morton, Laurie Nancekivell, Janel Perron, Edie 
Strachan, Joel Usher, Jennifer Van Zetten 
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Il est donc résolu que le poste d'adjoint administratif soit supprimé de l'organigramme;  
et il est également résolu qu'un secrétaire permanent soit ajouté à sa place en utilisant le budget 2021 
déjà alloué au poste d'adjoint administratif. 

 
Laurie Nancekivell - VPR, Région 1 
Autant que je me souvienne, c'est quand l'OPSEU/SEFPO a déclaré qu'il n'était pas possible d’avoir des 
concours d'emploi en virtuel et en toute sécurité en raison de la pandémie de COVID-19. J'avais parlé de la 
nécessité pour l'OPSEU/SEFPO de trouver un moyen de le faire. Je n’étais pas trop d’accord d’approuver des 
affichages pour lesquels on nommait le personnel plutôt que de le soumettre au processus de concours 
d'emploi. 

 
Janel Perron, MCE, Région 3 
On ne nous a pas donné assez d'information sur la nécessité d'éliminer le poste d'adjoint administratif, 
poste de l’Unité des communications, et de le remplacer par un poste de secrétaire dans la même unité. Je 
crois que le bureau du président aurait dû fournir plus d'information sur le besoin d’apporter un tel 
changement. 

 
Joel Usher, MCE, Région 3 
La justification fournie ne m'a pas convaincu sur la nécessité d’apporter ce changement. 

 
Jennifer Van Zetten, MCE, Région 1 

    Je ne suis pas d’accord de déplacer du personnel à un poste vacant, puis d’éliminer un autre poste. 
 

Une motion a été présentée et déclarée irrecevable le 21 avril 2021- Janel Perron 
 

Janel Perron, MCE, Région 3 
Le bureau du président n'a pas fourni suffisamment d'information sur le besoin d'embaucher 3 personnes 
supplémentaires à temps plein et de façon permanente au sein de la Division des relations de travail. Au 
moment où la motion a été présentée, il y avait plusieurs postes vacants à l'OPSEU/SEFPO dans plusieurs 
unités. Ces postes devraient avoir été affichés et pourvus avant d'ajouter d’autres postes pour du personnel à 
temps plein. 

 
Délégués supplémentaires au Congrès virtuel 2021 du CTC 
21 avril 2021 - Laurie Nancekivell, Janel Perron, Edie Strachan, Joel Usher, Et 
Jennifer Van Zetten 

 
Il est donc résolu que les exigences d'être affilié à un conseil du travail pour que les délégués 
supplémentaires de cette région puissent y assister soient abandonnées pour ce Congrès virtuel 2021 
du CTC; et 
Il est en outre résolu que toutes les sections locales non affiliées à un conseil du travail soient 
encouragées à s'affilier à leur conseil du travail local. 

 
Laurie Nancekivell - VPR, Région 1 
Le Conseil exécutif a proposé les motions précédentes pour permettre à d'autres délégués d'assister au 
Congrès virtuel du CTC, afin d’améliorer la représentation et de fournir des expériences d'apprentissage. Je 
soutenais pleinement cette motion. Dans le Guide des politiques de l’OPSEU/SEFPO, on dit que pour qu'un 
ou une membre soit élu(e) lors d'une assemblée régionale du SEFPO délégué ou déléguée aux congrès de 
la FTO, du SNEGSP ou du CTC, sa section locale doit être affiliée à son Conseil du travail de district, sauf 
lorsque la section locale est principalement située à plus de 60 km du lieu de réunion habituel du Conseil du 
travail. » L'OPSEU/SEFPO envoie des membres à ces congrès qui ne sont pas spécifiquement ???? 
applicables à ces conventions lors des assemblées régionales (c.-à-d., les comités d’équité provinciaux et les 
membres du Conseil exécutif). La motion présentée au Conseil exécutif à cette date consistait à renoncer à 
l'exigence que le Conseil du travail envoie des délégués centralement au Congrès du CTC. J'ai pris la parole 
contre cette motion, car l'exigence est uniquement pour les personnes élues dans le cadre d’une assemblée 
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régionale pour ce congrès. En outre, je ne voulais pas qu'il semble que l'OPSEU/SEFPO ne soutenait pas 
entièrement les conseils du travail, ce que j'estime que cette motion aurait pu démontrer. Cette motion n'était 
pas nécessaire. 
Janel Perron, MCE, Région 3 
Je crois que l'OPSEU/SEFPO devrait s’en tenir à l’admissibilité des délégués approuvée pour le congrès virtuel 
2021 du CTC et que le syndicat devrait encourager toutes les sections locales à s'affilier à leur conseil du travail 
respectif. 

 
Joel Usher, MCE, Région 3 
• La politique sur la question débattue se lit comme suit dans le Guide des politiques, p. 2-2 : « Pour qu'un ou 
une membre soit élu lors d'une assemblée régionale du SEFPO délégué 
au congrès de la FTO, du SNEGSP ou du CTC, sa section locale doit être affiliée à son Conseil du travail de 
district, sauf lorsque la section locale est principalement située à plus de 60 km du lieu de réunion habituel du 
Conseil du travail. » 
● Bien que je sois d'accord avec l'intention de la motion, j'ai 
voté contre. 
● Je crois qu'elle n'était pas nécessaire étant donné que, dans ce cas, les délégués n'étaient pas élus aux 
assemblées régionales parce que les assemblées régionales de 2021 n'ont pas eu lieu. 

 
Jennifer Van Zetten, MCE, Région 1 
Une motion renvoyée à un conseil doit faire l'objet d'une discussion plutôt que d’être rejetée sur la base d’une 
opinion. 

 
Une motion a été déposée et déclarée irrecevable. 
21 avril 2021- Julius Arscott, Geoff Cain, Kingsley Kwok, Sara Labelle, Lucy Morton, Laurie 
Nancekivell, Janel Perron, Edie Strachan, Joel Usher, Jennifer Van Zetten 

 
La décision de la présidence a été contestée, la décision de la présidence a été maintenue 

 
Sara Labelle - VPR, Région 3 
La représentation juridique des conseils d'administration (CA) est une bonne pratique et une bonne 
gouvernance. Je siège à d'autres conseils où le CA a accès à des conseils juridiques indépendants pour 
faire en sorte que nous nous acquittions de nos responsabilités et obligations juridiques dans le cadre 
d'une bonne gouvernance. En tant que membre du Conseil exécutif et dirigeant de ce syndicat, nous 
avons des responsabilités en vertu de la Loi sur les sociétés. Nous devrions obtenir un conseil juridique 
indépendant afin de fournir des opinions impartiales sur les décisions prises par le CA afin de nous 
assurer que nous prenons des décisions judicieuses qui ne nuiront pas à l'OPSEU/SEFPO ou à ses 
membres. 

 
Laurie Nancekivell - VPR, Région 1 
J'ai proposé une motion pour embaucher un avocat impartial qui fournirait un conseil juridique indépendant 
aux membres du Conseil exécutif concernant leurs fonctions, leurs obligations et les questions de dotation, 
etc. Certaines questions déposées auprès du Conseil méritaient, à mon avis, un avis juridique impartial. 
D'après mon expérience avec d’autres conseils, il est courant que, au besoin, un conseil obtienne des 
conseils spécifiques à ses responsabilités et à ses besoins. Il arrive que le Conseil ait besoin de conseils qui 
peuvent être différents des conseils donnés par l'avocat de l’employeur au syndicat ou par l'avocat de 
l’entreprise. La présidence a rejeté cette motion, décision qui a ensuite été contestée. J'ai appuyé la 
contestation car je sais que c'était une question de bonne gouvernance et appropriée pour nous. La décision 
de la présidence a été confirmée par le conseil. Depuis cette réunion, le Conseil a reçu une formation sur la 
gouvernance et on a confirmé qu’il était approprié pour le Conseil de recevoir son propre conseil juridique, au 
besoin. 

 
Janel Perron, MCE, Région 3 
Je crois que les bonnes pratiques de gouvernance exigent que le conseil d’administration d’une société ait 
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accès direct à un conseiller juridique externe indépendant pour le guider dans ses fonctions. Le climat de 
suspicion actuel au Canada et en Ontario a potentiellement accru la responsabilité des conseils 
d'administration, et en tant que syndicat public important reconnu, le Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO doit 
bénéficier de conseils exacts et en temps opportun pour s'acquitter de ses responsabilités en toute confiance. 

 
Joel Usher, MCE, Région 3 
● Je crois qu'il est important pour les membres d'un Conseil d’administration avec des 

obligations/responsabilités juridiques de connaître l'étendue de ces obligations/responsabilités, leur 
couverture-responsabilité et d’avoir une voie d’accès claire à cette couverture. 

● Je crois également que cette motion aurait aidé à réaliser ces mesures de bonne gouvernance. 
 

Jennifer Van Zetten, MCE, Région 1 
Une motion renvoyée à un conseil doit faire l'objet d'une discussion plutôt que d’être rejetée sur la base d’une 
opinion. 

 
 

Solidarité avec la Palestine 
26 et 27 mai 2021 - Julius Arscott a déposé un rapport minoritaire. 

 
Il est donc résolu que l'OPSEU/SEFPO condamne l'attaque des forces israéliennes sur la mosquée Al-Aqsa, 
précédée par le soutien d'Israël pour la confiscation par des colons de droite de maisons palestiniennes à 
Sheikh Jarrah, dans la Jérusalem-est occupée. Nous sommes solidaires du peuple palestinien et demandons 
au gouvernement canadien de condamner les actions israéliennes. Nous exigeons que le gouvernement 
fédéral arrête définitivement la vente d'armes à Israël. Nous souscrivons à la campagne internationale de 
boycottage pacifique, de dessaisissement et de sanctions et exprimons également notre solidarité avec les 
Palestiniens de Gaza, de Cisjordanie et d'Israël qui participent à une grève générale, qui a commencé le mardi 
18 mai 2021. 

 
La motion est mise aux voix telle qu'amendée à huis clos 
25 août 2021- Julius Arscott, Kingsley Kwok, Sara Labelle et Warren Thomas 

 
Sara Labelle - VPR, Région 3 
Je n'ai pas appuyé l'amendement à cette motion visant à permettre au membre de réintégrer son statut de 
membre en règle. L'OPSEU/SEFPO s’est vivement engagé à démanteler le racisme anti-Noirs; lorsqu'on nous 
fournit une preuve de racisme anti-Noirs et qu’une formation est recommandée, on doit prouver que la 
formation a été utile et qu’on a pris conscience de l’impact du comportement et des actions de la personne sur 
nos membres noirs. Je n'ai pas l'impression que la formation ait réussi à atteindre cet objectif et que le 
membre ait compris l'impact et je ne suis pas convaincu que le comportement et les actions ne se 
poursuivraient pas. S'engager à démanteler le racisme anti-Noirs signifie que nous devons prendre des 
décisions difficiles à certains moments pour permettre aux membres noirs de ce syndicat de sentir qu'ils 
peuvent interagir en toute sécurité dans leur travail syndical. 

 
Une motion a été déposée et déclarée irrecevable. 
25 août 2021- Julius Arscott, Sara Labelle, Laurie Nancekivell, Janel Perron et Joel 
Usher 
La décision de la présidence a été contestée, la décision de la présidence a été confirmée Sara Labelle - 
VPR, région 3 
Il n'était même pas nécessaire de présenter cette motion, car la justification fournie en vertu des Statuts ne 
s'appliquait pas à cette motion. Rien n'a interdit à la membre du Comité provincial des femmes (CPF) 
d'assumer son rôle de membre suppléante dûment élue du Conseil exécutif tout en continuant simultanément 
à son rôle au sein du CPF, vu qu’il n’y avait pas de suppléante dans la région 6. Pour qu'une interprétation 
des Statuts soit fournie, il faut consulter les dirigeants, conformément à l'article 18.1.3 des Statuts - personne 
n’a consulté les dirigeants en ce qui concerne l'interprétation qui a donné lieu à la motion; que j’estime que la 
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motion soit nécessaire ou pas, le processus d'interprétation n'a pas été suivi conformément aux Statuts. 
 

Laurie Nancekivell - VPR, Région 1 
Cette motion a été présentée sur la prémisse que le président avait fait une interprétation constitutionnelle 
selon laquelle une personne ne pouvait pas détenir deux sièges de postes élus aux assemblées régionales. Il 
est possible que ce ne fusse pas le langage exact utilisé. J'ai suggéré que cette motion était irrecevable parce 
que j’estimais qu’une interprétation constitutionnelle n’avait pas été effectuée. Avant qu'une interprétation ne 
soit finalisée, le président doit consulter les dirigeants. Cela ne s'est pas produit. J'ai demandé à plusieurs 
reprises et sur une période de plusieurs mois qu’on me donne l'interprétation constitutionnelle qui avait soi-
disant été faite. Bien qu'on m’ait promis de l’envoyer à plusieurs reprises, je ne l’ai jamais reçue. En janvier 
2022, le Conseil a adopté une motion ordonnant le dépôt de l'interprétation. Cela n’a toujours pas été fait. 
Plus tard, on a admis qu'une interprétation n'avait jamais été faite à ce sujet. À mon avis, vu qu’aucune 
interprétation n’avait été faite à l'époque, cette motion était inutile. La situation a compliqué la question et a 
prouvé que la motion était en effet irrecevable. Je n’étais pas d’accord moi non plus que le Conseil exécutif 
nomme des gens à ces postes vacants et estime que s'il y a un poste vacant, il devrait être traité au moyen 
d’une élection des membres régionaux concernés. 

 
Janel Perron, MCE, Région 3 
J’estime que les Statuts sont clairs et qu'une personne peut occuper 2 postes, c'est-à-dire être membre du 
Conseil exécutif et occuper un siège régional au sein d'un comité, dans ce cas, le CPF, ce qui rend cette motion 
inutile. 

 
Joel Usher, MCE, Région 3 
● L’article 14.6.1 des Statuts de l’OPSEU/SEFPO dit : 
. . . . « Personne ne peut tenir plus d'un poste au Conseil exécutif. » 
● Je n'ai aucun problème que la consœur Maggie Wakeford garde son poste de représentante 
du Comité provincial des femmes pour la région 6. 
● J'ai voté contre la motion parce que je ne crois pas que la motion soit nécessaire. 
● Ni l’article des Statuts ci-dessus, ni aucun autre article des Statuts, ni aucune politique du syndicat, 
n’interdisent à une membre du Conseil exécutif de siéger simultanément en tant que représentante du Comité 
provincial des femmes. 
● Être représentante du Comité provincial des femmes n’est pas une « fonction du Conseil exécutif » et je ne 
suis pas au courant d’une interprétation présidentielle, conformément à l’article 
18.1.3 des Statuts, qui dirait le contraire. 

 
 

Panneaux d'affichage média régionaux 
22 et 23 septembre 2021- Laurie Nancekivell, Sara Labelle, Janel Perron et Joel Usher 

 
Il est donc résolu de développer et d'acheter des annonces publicitaires sur panneau d’affichage média 
pour remercier les travailleurs de première ligne au nom de l'OPSEU/SEFPO ; 
Il est en outre résolu que les panneaux d'affichage soient achetés pour chaque région à partir de 
septembre 2021 et qu'ils continuent d'être affichés jusqu'à la fin de l'année en cours, pour autant que 
les fonds alloués le permettent; 
Il est en outre résolu que le Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO approuve les fonds, tel qu’indiqué dans la 
proposition ci-jointe, tirés des excédents prévus. 

 
Laurie Nancekivell - VPR, Région 1 
Cette motion prévoyait des dépenses de 100 000 $ en panneaux d’affichage par région pour la publicité de 
l'OPSEU/SEFPO remerciant les travailleurs de première ligne au nom de l'OPSEU/SEFPO. Bien sûr, je 
conviens que les travailleurs de première ligne ont été l'épine dorsale de notre province et qu'ils devraient être 
remerciés pour leur travail inlassable. Je ne suis pas d'accord avec cette motion qui consiste à dépenser nos 
surplus sans plus de transparence et de discussion au conseil. De plus, je n’ai pas appuyé des dépenses de 
100 000 $ pour chaque  région. Le coût des panneaux d'affichage dans la région 5 (par exemple) ou dans la 
région 4 (Ottawa) est beaucoup plus élevé que dans bon nombre de nos petites villes et villages. 
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Sara Labelle - VPR, Région 3 
La proposition d'achat de médias dans les régions n’abordait pas les coûts ou la répartition des coûts pour 
les différents endroits et les montants/périodes d’affichage. Elle ne faisait que mentionner un montant en 
dollars égal pour chaque région. Un montant égal en dollars ne prenait pas en compte les différences 
régionales et géographiques - par exemple, le coût d'un panneau d'affichage au centre-ville de Toronto par 
rapport au coût d'un panneau d'affichage à Peterborough. Les achats de médias régionaux permettent une 
bonne exposition pour l'OPSEU/SEFPO et sont de merveilleux outils d'organisation, mais il fallait des coûts et 
des rajustements appropriés pour s'assurer que toutes les régions obtenaient la même capacité d'exposition 
en abordant les coûts différents à Toronto où nous représentons près d'un tiers de nos membres et à 
Peterborough, où le coût d'un panneau d'affichage est nettement inférieur. 

 
Janel Perron, MCE, Région 3 
J’estime que l'argent dépensé sur l'achat de panneaux d'affichage aurait été mieux dépensé ailleurs. Je 
crois également que le libellé de la motion aurait dû inclure tous les travailleurs, pas seulement les 
travailleurs de première ligne. 

 
Joel Usher, MCE, Région 3 
● La proposition n'a pas pris en compte les variations de coût des panneaux d'affichage en fonction de l’endroit 
et a mis à la disposition de chaque région le même montant pour la publicité. 

 
Conception des services de garde d'enfants - 155, chemin Lesmill, 22 et 23 septembre 2021 - 
Lucy Morton 

 
Il est donc résolu que l'OPSEU/SEFPO retienne les services de C & Partners pour entreprendre la 
détermination de la faisabilité d'une garderie d’enfants au 155, chemin Lesmill. 
Qu'il soit également résolu que le Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO approuve les fonds tels que 
décrits dans cette proposition, tirés du Fonds de prévoyance, afin de permettre à C & Partner Architects de 
concevoir, dresser les plans et utiliser les instruments pour déterminer la faisabilité d’une garderie d’enfants 
au 155, chemin Lesmill. 

 
Une motion a été déposée et déclarée irrecevable. 
27 et 28 octobre 2021 - Kingsley Kwok, Sara Labelle, Lucy Morton, Laurie Nancekivell, 
Janel Perron, Edie Strachan, Joel Usher et Jennifer Van Zetten 
 
La décision de la présidence a été contestée, la décision de la présidence a été confirmée Sara Labelle - 
VPR, région 3 
L'équipe de négociation des Services correctionnels a fourni une proposition complète pour une réunion en 
personne tout en respectant les protocoles de santé et de sécurité. La motion a été déclarée irrecevable, ce 
qui n'a même pas permis la possibilité d'un débat ou d'une discussion. Le simple fait de déclarer la motion 
irrecevable n'a même pas permis au conseil d'entendre les préoccupations concernant la raison de la décision 
d’irrecevabilité ou la question de savoir si cela aurait pu être réglé au moyen d'amendements à la motion. 
Après que cette motion ait été déclarée irrecevable, le conseil a eu une discussion ouverte qui nous a permis à 
tous d'entendre certaines des préoccupations des membres individuels du conseil. Laurie Nancekivell et moi-
même avons rédigé une nouvelle motion la veille de la deuxième journée et cette motion a été présentée et 
adoptée. Si la motion initiale n'avait pas été déclarée irrecevable, on n'aurait pas eu besoin qu’un comité 
discute et rédige une nouvelle motion. En tant que conseil, nous sommes habituellement en mesure de trouver 
une solution lorsque nous pouvons avoir des débats et des discussions - la collaboration fonctionne très bien 
lorsque nous avons l'occasion de discuter des motions. 

 
Laurie Nancekivell - VPR, Région 1 
Cette motion visait à permettre à l'équipe de négociation des Services correctionnels de la FPO de se réunir 
en personne au besoin et à ce que l’OPSEU/SEFPO paie pour les réunions. La présidence a déclaré que cette 
motion était irrecevable. Je n'étais pas d'accord avec cette décision, car la motion aurait dû être débattue par 
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le conseil. D'après ce que je me souviens, le fait de ne pas être d'accord avec cette motion ne détermine pas 
qu'elle n'est pas recevable. 

 
Janel Perron, MCE, Région 3 
Le Conseil exécutif a déjà adopté une motion permettant à l'équipe de négociation des Services correctionnels 
de se rencontrer en personne. Je crois que cette motion était recevable et que la décision de la présidence était 
incorrecte. 

 
Joel Usher, MCE, Région 3 
● L'équipe de négociation des Services correctionnels de la FPO a présenté un cas où ils ont assuré tous être 
vaccinés et qu’ils respecteraient toutes les précautions de sécurité de la COVID-19 s’ils étaient autorisés à se 
rencontrer en personne. 
● Je ne vois aucune raison pour laquelle la motion ne pourrait pas être débattue et, si nécessaire, modifiée. 

 
Jennifer Van Zetten, MCE, Région 1 

 
Une motion renvoyée à un conseil doit faire l'objet d'une discussion plutôt que d’être rejetée sur la base d’une 
opinion. 

 
Formation de l'animateur du cours de base en premiers soins en santé mentale (MHFA) 
15 et 16 décembre 2021 – Tara Maszczakiewicz et Ken Maclam 

 
Il est donc résolu que le Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO approuve les fonds décrits dans la présente 
proposition, tirés du Fonds de prévoyance, pour fournir une formation virtuelle de base sur les premiers soins 
en santé mentale pour un maximum de 8 membres de l'OPSEU/SEFPO de chaque région. 

 
Tara Maszczakiewicz– VPR, Région 6 
Ayant été instructrice dans le cours de base de premiers soins en santé mentale et dans le cours de 
premiers soins en santé mentale pour adultes qui interagissent avec des jeunes pendant sept ans, je suis 
extrêmement favorable à la prestation de cette formation à tous les membres de l'OPSEU/SEFPO. 
Cependant, cette motion de formation des instructeurs n'a pas permis de fournir une infrastructure aux 
instructeurs formés : il faut un plan pour s'assurer que tous les instructeurs formés sont en mesure de 
répondre à l'exigence annuelle d’enseigner trois cours par année chacun, et une communauté solidaire pour 
les comptes rendus. 
Les instructeurs de ce programme doivent avoir deux ans d'expérience aux premières lignes (ou l'équivalent) 
dans le domaine de la santé mentale, et nous avons déjà de nombreux membres qui sont formés en tant 
qu'instructeurs dans le cadre de leur travail et qui pourraient être utilisés pour dispenser des cours comme 
nous l'avons fait dans la région 6 lorsque les responsables en matière d'équité ont été formés en premiers 
soins en santé mentale. En outre, un grand nombre de nos membres ont déjà suivi ce cours et quand nous 
avons fait la tournée Corrections Boots on the Ground dans la région 6 et demandé des volontaires dans 
l’effectif pour assister à chacun des événements, nous n'avons pas manqué de bénévoles formés en MHFA. 
Pour ces raisons, j'ai pensé que la formation et le maintien d'un groupe d'instructeurs distinct des membres 
déjà qualifiés dans nos communautés est théoriquement positif mais pratiquement problématique du point de 
vue de la mise en œuvre et du maintien. Un plus grand souci est que les membres formés n'auront aucune 
structure de soutien pour gérer les traumatismes vicariants ou la fatigue de la compassion découlant de leur 
travail d'instructeur en premiers soins en santé mentale. Ce sont les raisons pour lesquelles j'ai voté contre 
cette motion. 

 
Remise supplémentaire aux sections locales - 2021 
15 et 16 décembre 2021 – Julius Arscott, Kingsley Kwok et Sara Labelle 

 
Il est donc résolu qu'une partie des économies réalisées au cours de l'année budgétaire 2021 servira à 
verser un montant supplémentaire unique spécial à toutes les sections locales sous forme de chèque de 
remise pour 2021 afin de les aider avec les ressources dont elles ont besoin; et 
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Il est en outre résolu que les sections locales dont le RVI n’est pas à jour verront ces fonds détenus en fiducie. 
 

Sara Labelle - VPR, Région 3 
L'article 17 des Statuts définit le rôle des dirigeants du syndicat et en particulier l'article 17.5 qui traite du rôle 
financier des dirigeants. La pandémie a changé la façon dont l'OPSEU/SEFPO a travaillé et l'incapacité de se 
rencontrer en personne a signifié qu'il y avait une quantité importante de ressources financières qui pourraient 
être allouées dans d'autres domaines. Je voulais qu’on discute davantage et ouvertement au niveau des 
dirigeants, avant que les motions soient présentées au conseil. C'est le processus que nous suivons pour le 
budget - nous le faisons avec les dirigeants et je suis heureux que nous ayons désormais plus de discussions 
depuis décembre 2021. Depuis décembre, il y a beaucoup plus de discussions ouvertes au niveau des 
dirigeants et du conseil exécutif. 

 
Motion d’un membre du Conseil exécutif : Réunions supplémentaires du Conseil exécutif/des 
dirigeants – 15 et 16 décembre 2021- Eddy Almeida, Kenneth Maclam, Erin Rice-Smith et 
Smokey Thomas 

 
Il est donc résolu que le Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO se réunisse les 5 et 6 janvier 2022. L’ordre 
du jour, à tout moins et sans s’y limiter, comprendra toutes les affaires en cours et une réunion à huis clos 
dans laquelle on abordera à tout le moins et sans s’y limiter les « problèmes de dotation »; et 
Il est en outre résolu que, si ces jours de réunion ne suffisent pas pour mettre un terme aux affaires du 
syndicat, comme l'a indiqué le Conseil exécutif, d'autres réunions du Conseil exécutif seront ajoutées les 12 
janvier et 13 janvier 2022 pour terminer le travail du syndicat tel que décrit dans le précédent attendu que; et 
Il est en outre résolu que les dirigeants du conseil soient immédiatement convoqué par le Bureau du 
président pour déterminer la ou les dates auxquelles ils se réuniront avant ces dates supplémentaires de 
réunion du Conseil exécutif pour tenir les réunions du Comité exécutif; et 
Il est de plus résolu que les lettres de congé seront envoyées le plus rapidement possible pour réserver 
les congés des membres du Conseil exécutif afin qu’ils assistent aux réunions décrites dans cette motion. 
Les lettres du Comité exécutif seront envoyées dès que les dates seront déterminées; et 
Il est de plus résolu que si le quorum n’est pas obtenu le premier jour de ces réunions, on essaierait encore 
le deuxième jour. 

 
 

Procédure d’embauche du personnel 
15 et 16 décembre 2021 - Julius Arscott, Geoff Cain, Drew Finucane, Kingsley Kwok, 
Lucy Morton, Janel Perron, Edie Strachan et Joel Usher 

 
Il est donc résolu que les besoins en dotation, les postes vacants ou les mises à pied identifiés ne seront pas 
comblés ni pris en compte par le président sortant; et 
Il est également résolu que si le président sortant identifie un besoin immédiat de dotation ou une mise à 
pied, le poste ou la mise à pied sera présenté au Conseil exécutif avec justification; et 
Il est en outre résolu qu'un vote majoritaire du Conseil exécutif soit nécessaire pour afficher et combler le 
poste, ou pour mettre à pied un individu; et 
Il est de plus résolu que les entrevues soient menées par un sous-comité du Comité exécutif; et 
Il est en outre résolu que le sous-comité sera composé de trois (3) vice-présidents régionaux élus par le 
Conseil exécutif; et 
Il est en outre résolu qu'une décision d'offrir un ou plusieurs emploi(s) n'aura lieu qu'après un vote 
majoritaire en faveur de celui-ci par le Conseil exécutif. 

Janel Perron, MCE, Région 3 
En tant qu’autorité la deuxième plus élevée du syndicat, lorsqu'un congrès n'est pas en session, le Conseil 
exécutif a le pouvoir pour diriger le Bureau du président. Diriger le Bureau du président dans le processus 
d'embauche est tout à fait dans le cadre des compétences du Conseil exécutif et, à ce titre, j'ai déposé un 
rapport minoritaire. 

 



45  

Joel Usher, MCE, Région 3 
● L'OPSEU/SEFPO a une structure d'entreprise unique où le président, qui est soumis à élection, a l'autorité 
globale des affaires et des opérations du syndicat. 
● Les circonstances sont que les membres du Conseil se sont vus face à une situation où le président a 
confirmé qu'il ne renouvellerait pas sa candidature. 

 
Politique provinciale 
15 et 16 décembre 2021- Eddy Almeida, Ed Arvelin, Dave Doran, Tara Langford, 
Kenneth Maclam, Tara Maszczakiewicz, Erin Rice-Smith, Warren Thomas 

 
Il est donc résolu que tout représentant de l’OPSEU/SEFPO, en utilisant son titre à l’OPSEU/SEFPO ou 
représentant l’OPSEU/SEFPO, n'approuve ni n'indique aucun soutien aux fonctionnaires du 
gouvernement progressiste-conservateur de l'Ontario ou aux candidats ou représentants du Parti 
progressiste-conservateur de l'Ontario 

 
Dave Doran - MCE, Région 4 
J’ai voté contre cette motion parce que j’estimais qu’elle contrevenait clairement à l’énoncé de respect de 
l’OPSEU/SEFPO. Au cours de la campagne anti-privatisation de l’OPSEU/SEFPO, « Ça nous appartient », 
plusieurs fois, les représentants de l’OPSEU/SEFPO se sont tenus aux côtés des députés conservateurs, qui 
ont soutenu notre campagne. Des années plus tard, nous avons pu les tenir publiquement responsables. 
J’estime que cette motion limitera la capacité de l’OPSEU/SEFPO dans le cadre de campagnes semblables à 
l’avenir et empêchera l’OPSEU/SEFPO de travailler avec le gouvernement pour obtenir le mieux possible pour 
nos membres et les citoyens de l’Ontario. 

 
Tara Langford, VPR, Région 4 
J'ai voté contre cette motion car je m’inquiète qu’elle limite la capacité des dirigeants à travailler avec les 
politiciens à l'avenir. Nous devons maintenir notre impartialité politique et nous devons être en mesure de tenir 
les politiciens responsables, ce qui sera difficile si nous ne sommes pas en mesure d'être vus comme une 
organisation qui communique avec eux. 

 
Tara Maszczakiewicz- VPR, Région 6 
J'ai voté contre cette motion étant donné qu’en principe je crois qu'elle est en violation de l’énoncé de 
respect et qu'elle n'est pas exécutoire car cela violerait les droits des membres. En outre, les délégués au 
Congrès ont continué de soutenir la position de l'OPSEU/SEFPO d'être non partisane et, à ce titre, de ne 
pas soutenir un parti politique spécifique. Avec cette motion, nous sommes peut-être à deux motions de le 
faire, si ce n’est dans nos politiques, c’est en pratique. 

 
Vérification (vérification judiciaire) 
15 et 16 décembre 2021- Ed Arvelin, Dave Doran, Tara Langford, Kenneth Maclam, 
Tara Maszczakiewicz, Erin Rice-Smith, Warren Thomas et Maggie Wakeford 

 
Il est donc résolu que le Conseil exécutif de l’OPSEU/SEFPO approuve l’embauche d’un 
comptable judiciaire pour effectuer une vérification judiciaire des finances, procédures, demandes 
de propositions, etc. de l’OPSEU/SEFPO; et 
Il est en outre résolu que le comptable judiciaire soit embauché par les vice-présidents régionaux et qu'il 
fasse rapport aux vice-présidents régionaux sur une base hebdomadaire avec les conclusions, progrès et 
recommandations à ce jour; Il est en outre résolu que les vice-présidents régionaux mettent à jour les 
membres du Conseil exécutif à chaque réunion; et 
Il est de plus résolu que ce travail commence en janvier 2022; et 
Il est de plus résolu qu'une vérification judiciaire soit effectuée maintenant et tous les 5 (cinq) ans par la suite; 
et 
Il est en de plus résolu que les rapports intérimaires du comptable judiciaire soient fournis directement au 
Conseil exécutif, ainsi qu'une présentation et une période de questions par le(s) auteur(s), comme demandé 
par le Conseil exécutif; Et il est en outre résolu que le rapport final soit également remis directement au 
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Conseil exécutif avec une présentation et une période de questions des auteurs. 
 

Dave Doran - MCE, Région 4 
J'ai voté contre cette motion, car je pense que le terme « vérification judiciaire » insinue que quelque chose de 
pas normal se passe à l'OPSEU/SEFPO et nous n’avons aucune indication ou preuve de mauvaise action. Le 
Conseil exécutif a déjà un comité de vérification qui fait ce travail au besoin 

 
Tara Langford, VPR, Région 4 
J'ai voté contre cette motion, car je pense qu'elle serait considérée comme négative pour l'OPSEU/SEFPO en 
tant qu'organisation. Le terme « judiciaire » suggère des actes répréhensibles et je ne crois pas qu'il y ait eu 
de comptabilité inappropriée au sein de l’organisation. Nous avons notre propre système de vérification interne 
ainsi que des vérifications annuelles par un cabinet de vérification externe. 

 
Tara Maszczakiewicz- VPR, Région 6 
J'ai voté contre cette motion, car une vérification judiciaire d'une société est, à mon avis, généralement 
employée dans le cadre d'un processus d'enquête pour abus de fonds. Il a été précisé dans la discussion que 
ce n'est pas l'intention; l’intention est d'examiner les processus en général et comment les améliorer; 
cependant, si c’est le cas, ceux qui souhaitent aborder cette question pourraient parler aux vérificateurs 
annuels, qui, dans le cadre de leur vérification des normes de vérification généralement reconnues (NVGR), 
examinent le processus, les politiques, la mise en œuvre et formulent des recommandations qui figurent dans 
le rapport de vérification complet. Cela se fait chaque année et le conseil peut obliger les vérificateurs à 
assister à une réunion et à parler directement avec eux. Je ne crois pas que cette vérification soit une bonne 
utilisation de l’argent des membres, vu que la vérification annuelle peut fournir l'information demandée, et ce 
type de vérification coûteuse à grande échelle ne serait approprié que s'il y avait des problèmes importants 
signalés pendant la vérification annuelle ou s'il y avait suspicion ou connaissance d'appropriation illicite des 
fonds, ce qui n'a pas été indiqué dans la discussion de la motion au conseil. 

 
Une motion a été présentée et déclarée irrecevable les 15 et 16 décembre 2021- Julius Arscott 

 
La décision de la présidence a été contestée, la décision de la présidence a été maintenue 

 
Assistance juridique aux membres du Conseil exécutif 
19 et 20 janvier 2022- Eddy Almeida, Ed Arvelin, Dave Doran, Tara Langford et Erin Rice- 
Smith 

 
Il est donc résolu que lorsqu'un membre du Conseil exécutif, tandis qu’il s'acquitte de son devoir de membre 
du Conseil exécutif, est un plaignant ou un répondant d'une plainte en vertu de la Politique sur le harcèlement et 
la discrimination de l'OPSEU/SEFPO, il ou elle est autorisé à obtenir un avocat de l’extérieur pour agir à titre de 
conseiller et de représentant pendant l'enquête et toute partie du processus qu'ils jugent nécessaire; et 
Il est en outre résolu que ces frais seront payés par l'OPSEU/SEFPO, pour autant qu’ils soient raisonnables 
et normaux. 

 
Dave Doran - MCE, Région 4 
J'ai voté contre cette motion, car je crois comprendre que la politique de l'OPSEU/SEFPO ne prévoit 
pas que des répondants ou des plaignants puissent être représentés aux frais de l'OPSEU/SEFPO. 
En adoptant cette motion, le Conseil se confère un privilège qui n'est pas disponible aux autres membres. Les 
membres du Conseil exécutif doivent respecter notre politique sur le harcèlement telle qu'elle est écrite. 
Lorsque des membres ont demandé un avocat, la demande a toujours été refusée. 

 
Tara Langford– MCE, Région 4 
J'ai voté contre cette motion, car je crois que le conseil dispose déjà d'une représentation juridique suffisante 
pour toute question qui pourrait survenir. Dépenser des fonds supplémentaires pour des conseillers juridiques 
de l’extérieur ne serait pas une utilisation appropriée de l’argent des membres. 
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En adoptant cette motion, le Conseil se confère un privilège qui n'est pas disponible aux autres membres. Les 
membres du Conseil exécutif doivent respecter notre politique sur le harcèlement telle qu'elle est écrite. 
Lorsque des membres ont demandé un avocat, la demande a toujours été refusée. 

 
Allocation pour les retraités 
16 et 17 février 2022-Geoff Cain, Drew Finucane, Lucy Morton, Laurie Nancekivell et Edie 
Strachan 

 
Il est donc résolu que l'OPSEU/SEFPO remette des honoraires/allocations aux fiduciaires 
retraités et aux représentants qui siègent aux conseils d'administration d'un régime de retraite 
coparrainé par l'OPSEU/SEFPO; et Il est de plus résolu de plus que les honoraires/allocations, 
après les retenues législatives, seront conformes au montant indiqué à l'annexe ci-jointe à la 
présente motion; et 
Il est de plus résolu que le fiduciaire ou le représentant individuel soit tenu de soumettre mensuellement, 
par voie électronique, les dates de réunion auxquelles il a assisté au superviseur de l’Unité des pensions et 
prestations, ainsi qu’aux membres du conseil du comité de liaison du régime; et 
Il est de plus résolu que le fiduciaire/représentant soit admissible à recevoir des honoraires/allocations pour 
toute réunion du conseil ou du comité qui est directement liée à son rôle au sein de ce conseil en tant que 
fiduciaire ou représentant, selon le cas; et 
Il est de plus résolu que le fiduciaire/représentant individuel ne pourra pas recevoir 
d'honoraires/allocations pour les dates consacrées aux déplacements, à l’éducation ou à des cours de 
formation; et 
Il est de plus résolu que l'OPSEU/SEFPO versera des honoraires/allocations au fiduciaire/représentant 
individuel chaque trimestre; et 
Il est de plus résolu que le fiduciaire/représentant individuel reçoive un T4 ou autres formulaires 
appropriés de Revenu Canada pour les honoraires/allocations qu’il aurait reçus au cours de l’exercice; et  

Il est de plus résolu qu’un fiduciaire/représentant retraité qui travaille pendant sa retraite 
pour un employeur de l’OPSEU/SEFPO ou qui travaille directement pour l’OPSEU/SEFPO 
n’a pas droit à ces honoraires/allocations. 

Lucy Morton - MCE, Région 2 

Bien que j'appuie l'allocation, je n'appuie pas le fait que ces motions ne reconnaissent que les retraités. Nous 
avons des membres qui sont actuellement désavantagés par la politique actuelle et ne sont payés que pour 
les heures prévues à l’horaire. 
 
Les travailleurs précaires peuvent avoir besoin de prendre congé pour participer/assister aux réunions 
prévues, en particulier s'ils occupent plusieurs emplois et que tous les emplois ne sont pas syndiqués 
par l'OPSEU/SEFPO. Les travailleurs saisonniers sont également désavantagés. 

 
 

Drag Show au Congrès 2022 de l’OPSEU/SEFPO 
16 et 17 février 2022 - Kenneth Maclam et Ken Steinbrunner 

 
Il est donc résolu que l'OPSEU/SEFPO organise un événement décidé par la RAA si désiré une des 
soirées du Congrès; et 
Il est de plus résolu que si la Rainbow Alliance arc-en-ciel souhaite organiser un événement, il sera annoncé à 
ce moment-là. 

 

Ken Steinbrunner - MCE, Région 6 

En fait, j'ai voté contre tous les événements prévus en soirée par grande prudence. 
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Bien que nous ayons approuvé l’achat de billets pour les Blue Jays, le conseil n'a pas approuvé la soirée 
comédie ni les suites de réception. Ma logique vient d’une abondance de prudence pour la santé et la sécurité 
de chacun. 

 
J'estime que la santé et la sécurité sont les critères les plus importants lorsqu’il s’agit d’évaluer les risques 
pour nos membres et l’organisation. 

 
Je soutiens pleinement la Rainbow Alliance Arc-en-ciel et j'espère que leur spectacle sera de retour en 2023. 

 
Amendements et résolutions au Congrès 
16 et 17 février 2022 - Drew Finucane, Lucy Morton, Edie Strachan et Jennifer Van Zetten 

Il est donc résolu qu'une date supplémentaire soit ajoutée à la réunion du Conseil exécutif de mars 
et que celle-ci soit le 11 mars 2022. 

Lucy Morton - MCE, Région 2 
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Rapports des comités provinciaux 
Chapitre 4-15 du Guide des politiques de l’OPSEU/SEFPO 

 
Le Comité provincial des Autochtones, le Comité provincial des francophones, Le Comité provincial des 
femmes, le Comité provincial des droits de la personne et le Comité provincial des jeunes travailleurs 
prépareront et soumettront à chaque congrès un rapport des activités de l'année précédente. Pour faciliter le 
classement, les rapports peuvent être annexés au Rapport du Conseil exécutif, et le contenu être examiné par 
les délégués et déléguées. 

 
Cercle des Autochtones 

 
L’an dernier, le Cercle des Autochtones a travaillé avec diligence sur les initiatives existantes et nouvelles 
dans le cadre de notre plan de travail. Comme pour beaucoup, les deux dernières années ont posé de 
grands défis et ont été difficiles à gérer avec cette pandémie globale. Tandis que nous continuions de 
travailler en dépit des effets et des facteurs de stress dus à la COVID-19, en tant que communauté et 
individus, nous avons enfin été témoins à travers le pays, de l’éveil aux vérités douloureuses et atroces des 
pensionnats. 
 
Au cours des 6 mois qui ont suivi, entre la fin du printemps et l'automne, des milliers de tombes non marquées 
ont été retrouvées avec les restes d'enfants qui ne sont jamais rentrés chez eux. Une fois de plus, les 
communautés autochtones ont ressenti le traumatisme et l'agonie de ce génocide de nos peuples. 
Nous avons retenu notre respiration, en regardant des centaines devenir des milliers, tandis que de plus en 
plus de tombes anonymes étaient découvertes à travers le pays. Tandis que le gouvernement fédéral 
déclarait le 30 septembre Journée nationale pour la vérité et la réconciliation, nous savions que cela ne 
pouvait pas s'arrêter là. 
 
Le 27 septembre, le Cercle des Autochtones a organisé un forum virtuel pour commémorer les survivants et 
les victimes des pensionnats et pour souligner la première Journée nationale pour la vérité et la réconciliation. 
Dans le cadre de notre campagne du 21 juin, nous avons continué de faire pression sur la nécessité que le 
gouvernement de l’Ontario reconnaisse cette journée comme congé férié. Il était encourageant de voir 
l’OPSEU/SEFPO prendre la tête de cet effort et reconnaisse cette journée pour le personnel de notre syndicat. 
De plus, le Comité de la campagne de l'eau continue de plaider en faveur de l'eau propre et potable pour 
toutes les communautés autochtones et d’aborder la crise de l'eau qui sévit depuis longtemps dans cette 
province. Le 21 mars dernier, le comité a tenu un Sommet virtuel sur l'eau informatif et stimulant à l'occasion 
de la Journée mondiale de l'eau. Peu après l'événement, le comité a commencé à planifier un Sommet de 
l'eau de 2 jours, lequel est en cours. L'eau est un droit de l'homme et nous continuons de travailler avec les 
membres et les militants de l'OPSEU/SEFPO afin d'apporter des changements concrets et durables pour 
faire face à la crise de l'eau. 
 
Nous avons collaboré avec tous les présidents des comités et caucus visés par l'équité afin de mettre l’accent 
pendant la dernière journée de la Réunion mixte des dirigeants sur les droits et l’éducation des Autochtones. Au 
cours de cette journée, les membres du Conseil exécutif, le CREEM, le CCREE, les présidents de division et de 
secteur, ainsi que le personnel supérieur ont eu l'occasion de reconnaître les méfaits du passé, de reconnaître 
les défis du présent et de poursuivre leur propre cheminement individuel vers la réconciliation. Il s’agissait d’une 
étape vitale dans la poursuite de la participation de l’OPSEU/SEFPO aux efforts de réconciliation. 
 
Enfin, nous continuons de nous concentrer sur la participation de l'ensemble des membres de 
l'OPSEU/SEFPO par le biais de l'éducation et de la sensibilisation. C'est essentiel si nous voulons nous 
appuyer sur l'engagement de l'OPSEU/SEFPO à l'égard de l'affirmation des principes sur les droits des 
peuples autochtones et à la poursuite du travail sur la réconciliation. 
 
Tandis que la pandémie continue et que nous allons de plus en plus vers l'apprentissage et les interactions 
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en virtuel, il était essentiel que la pédagogie et l'épistémologie autochtones ne soient pas compromises pour 
renforcer davantage l'influence coloniale et occidentale. Entre temps, nous avons travaillé avec l'Unité de la 
formation pour convertir notre matériel sur le parcours autochtone et apporter les mises à jour et les 
changements nécessaires. 
 
Le Cercle des Autochtones a maintenant commencé à changer de vitesse pour se concentrer sur la 
préparation de notre prochaine Conférence du Cercle des Autochtones, qui a été reportée en raison de la 
COVID-19. Cette conférence sera préparée cette année et aura lieu en juin 2023. 

 

Comité des francophones 
Comité provincial des francophones (CPFr) 
Le CPFr célèbre sa 10e année d’existence au sein du SEFPO/OPSEU en 2022. Tous les membres du comité, 
qui représentent chaque région, sont prêts à vous présenter leurs idées créatives pour rejoindre les membres 
et leur offrir des activités qui nous donnent l’occasion de vivre des moments en français. 
Avec plusieurs changements et autres variantes causés par la Covid-19, les membres du comité restent 
prêts à poursuivre le travail du mandat du comité. 

 
Les membres de notre exécutif sont : 
Région 1 Connie Collins 
Région 2 (vacant) 
Région 3 Elsa Linton 
Région 4 Oliver Obagi 
Région 5 Vicky Higgins-Veres Région 
6 Lynne Lambert, présidente 
Région 7 Linda Kuizenga, vice-présidente 
Agent de liaison du conseil exécutif : Maggie Wakeford 
Personnel de soutien : Nathalie Rondeau OPSEU/SEFPO 
Conférence francophone 
La prochaine conférence aura lieu en 2023. Détails à suivre! 
On mettra l’accent sur les francophones et les francophiles, mais nous accueillerons aussi d’autres participants. 
Des casques d’écoute pour traduction simultanée seront disponibles pour ceux qui en auront besoin. 
Soirées sociales 2021 
Une mini-série de soirées familiales francophones a été offerte à l’automne 2021. Des artistes tels que Stef 
Paquette, Daniel Richer dit Laflèche, ainsi que Chuck Labelle nous ont donné l’occasion de nous rassembler 
(virtuellement) en grande famille francophone pour écouter des chansons et des contes. Nous remercions les 
membres qui ont profité de ces activités. 
Éducation 
Le cours Francophonie et le Mouvement syndical est en cours d’approbation. Ensemble, nous sommes plus 
forts! 
Groupe d’équité 
Le comité a participé de façon active au rassemblement en janvier avec tous les autres comités et caucus pour 
partager, appuyer et discuter avec nos homologues des groupes visés par l’équité de l’OPSEU/SEFPO. 
Cartographie sociale 
Elsa Linton de la région 3 et Linda Kuizenga de la région 7 font partie du Comité de cartographie sociale. 
Nous appuyons ce projet pour mieux comprendre à quoi ressemble notre syndicat. 
Buts 
Le comité lance une campagne qui servira à identifier nos membres francophones et francophiles afin 
d’entamer des dialogues et de nouer des liens. Le comité poursuit le travail sur son plan stratégique. 

 
 

Le CPF : 
Région 1 Connie Collins 
Région 2 (vacant)  
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Région 3 Elsa Linton  
Région 4 Oliver Obaji 
Région 5 Vicky Higgins-Veres  
Région 6 Lynne Lambert, présidente  
Région 7 Linda Kuizenga, vice-présidente 
Liaison au Conseil exécutif : Maggie Wakeford 
Membre du personnel désignée : Nathalie Rondeau  
 
Conférence des francophones de l’OPSEU/SEFPO 
The next conference will be held in 2023. Details to follow! 
Priority will be given to francophones and francophiles but we will also accept others. Listening devices for 
translation will be available for those that need them. 
Social evenings 2021 
A mini-series of francophone family evenings were offered in the Fall 2021. Artists such as Stef Paquette, 
Daniel Richer dit Laflèche as well as Chuck Labelle gave members the opportunity to gather (virtually) in a big 
francophone family to enjoy songs and storytelling. We thank members who took advantage of these activities. 

 
Education 
La Francophonie and the union movement course is in the approval phase. Together, we are stronger! 
Groupes visés par l'équité 
Notre comité a activement participé à la Réunion des comités et caucus visés par l’équité en janvier 
dernier pour partager, discuter et appuyer nos homologues des groupes visés par l’équité de 
l’OPSEU/SEFPO. 
Cartographie sociale 
Elsa Linton from Region 3 and Linda Kuizenga from Region 7 are now part of the Social Mapping Committee. 
The PFC supports this project so we have a better idea of who is part of our union. 
Objectifs 
The PFC launched a campaign which will serve to identify francophone and Francophile members in order to 
begin dialogues and build relationships. Le comité continue également de travailler à l'élaboration de son 
plan stratégique. 

 
Comité provincial des droits de la personne (CPDP) 

 
Le Comité provincial des droits de la personne continue de s'occuper des questions des droits de la 
personne affectant les membres, les sections locales et l'Ontario en général. Tout au long de la pandémie, 
les fermetures ont continué de limiter la façon dont nous apportons du soutien à nos membres et à nos 
collectivités. 
 
Le CPDP a poursuivi son plan d’action sur l’engagement de l’OPSEU/SEFPO envers les travailleurs 
migrants. Nous avons poursuivi le travail commencé à l’été 2020 et fourni un soutien aux travailleurs 
migrants à plusieurs niveaux, notamment en fournissant des repas chauds aux travailleurs, en achetant et 
en livrant des EPI et d’autres produits de première nécessité une fois que ces travailleurs étaient transférés 
dans les fermes. 
 
L'impact de la pandémie sur les communautés racialisées a mis en évidence de nombreuses discriminations 
dans les domaines du travail, du logement, des services médicaux et de l’insécurité alimentaire. Les emplois 
perdus en raison du confinement imposé a laissé de nombreux membres dans les communautés racialisées 
avec de moins en moins de nourriture. 
 
Le CPDP a également concentré son travail dans la région 5 en fournissant des paniers de fruits et 
légumes cultivés localement et des produits alimentaires importés culturellement appropriés pour les 
membres et les communautés marginalisées. Avec l'utilisation de la fourgonnette de l’OPSEU/SEFPO, 
ces membres ont pu livrer chaque semaine des sacs d’épicerie directement chez des personnes âgées 
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dans la communauté. 
 

Désormais, le CPDP continuera 
• d’identifier les questions clés qui touchent nos communautés, tels que les violations des droits de 
la personne et la mobilisation en vue de l’action. 
• de constituer notre base de données de contacts clés à l'échelle locale, régionale et provinciale avec qui 

collaborer. 
• Établir des liens entre les groupes syndicaux et les groupes communautaires afin d’élaborer une 
vision stratégique et un plan de travail pour lutter contre la haine, l'islamophobie et le racisme. 

 
Caucus visés par l'équité : Faits saillants 
Caucus des personnes handicapées (CPH) 

 
On a demandé de modifier le terme anglais pour l’état de stress post-traumatique pour dire plutôt trouble lié au 
stress post-traumatique. Cela permet de s'assurer que les membres qui vivent avec le trouble lié au stress 
post-traumatique savent que ce trouble peut être tant physique et cognitif/affectif. C’est à la base du TSPT et 
cela peut aider les membres qui recherchent des services et du soutien auprès de la CSPAAT, ainsi que des 
soins médicaux, comme ils le feraient pour toute autre forme de blessure. 
 
Une résolution a été adoptée au Conseil exécutif pour s'assurer que l’on reconnaît le travail de tous les 
groupes d'équité lorsque l’organisation publie des déclarations. Toute déclaration qui cite un comité ou un 
caucus visé par l'équité ou un membre de ce groupe mentionnera désormais le nom et le poste de ce 
membre. 
 
Une autre résolution a été adoptée au Conseil exécutif pour s'assurer que tous les membres sont formés en 
premiers soins en santé mentale. Cela ferait partie de leur formation continue ou nouvelle en tant que 
membres du Conseil exécutif. 
 
Les membres du caucus ont assisté à un webinaire sur : le crédit d'impôt pour personnes handicapées - 
formulaire T2201. Le plan a pour but d'éduquer les autres membres qui pourraient avoir droit au crédit. Les 
membres qui vivent avec une invalidité ou dont une personne dans leur famille vit avec une invalidité 
peuvent être affectés par les changements apportés à ce programme important. Le webinaire a donné aux 
membres du caucus des renseignements importants pour appuyer les membres individuels et les sections 
locales qui pourraient avoir des questions au sujet du programme. Au Congrès 2019, une résolution (HR 5) 
avait été adoptée pour veiller à ce que l'OPSEU/SEFPO se conforme à la Loi sur l'accessibilité pour les 
personnes handicapées de l'Ontario (LAPHO). L'OPSEU/SEFPO travaillera sur ce rapport en coordination 
avec le CPH, et fera état des progrès dans les prochains congrès. Avec ce passage à la plateforme virtuelle 
pour les réunions, on se préoccupe tout particulièrement de l’équité et de l’accessibilité pour les membres 
qui vivent avec une invalidité. 
 
Le Caucus a également préparé un questionnaire pour recueillir de l’information auprès des membres de 
l'OPSEU/SEFPO sur les congés payés lorsqu’ils ont la COVID-19. Les principaux résultats de l'enquête sont 
les suivants : soit les membres n'ont aucune prestation de santé, soit ils ne savent pas quelles prestations de 
santé ils ont. Il semble également qu'il y ait un manque d'information sur les réclamations que l’on peut faire 
auprès de la CSPAAT et sur l'importance de ce processus pour les membres. Il est également important de 
noter qu'une fois qu'un travailleur qui reçoit des prestations de la CSPAAT obtient un test négatif, peu importe 
la maladie en cours, la CSPAAT lui retire ses prestations. Cela a d'énormes implications pour ceux qui sont 
laissés avec des maux chroniques causés par le virus. 
 
Enfin, des membres du caucus ont assisté à la Disability in Work National Conference qui a eu lieu en 
décembre 2020. Ils ont noué des liens avec d'autres personnes handicapées ou qui font des recherches 
sur les questions courantes liées aux invalidités au travail. 
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Rainbow Alliance arc-en-ciel 
Comme pour de nombreuses organisations, la Covid-19 est un défi de taille et s’est avérée transformatrice pour 
la Rainbow Alliance arc-en-ciel (RAA) de l’OPSEU/SEFPO. Face à l'isolement durant la pandémie, la RAA a dû 
trouver de nouvelles façons de rejoindre ses membres. 

 
Perdant la capacité de coordonner avec la communauté aux activités de l’OPSEU/SEFPO et de la Fierté, 
la RAA a mis sur pied une rencontre régulière sur Zoom appelée QZR ou « Queermunity Zoom Room », 
réunissant les membres de l'OPSEU/SEFPO pour partager un espace en tant que syndicalistes 
TBLGIAPQQ2S*. 

 
Les artistes de la scène ont historiquement été marginalisés en termes d'activité économique et de 
croissance et se sont trouvés soudainement coupés de leurs auditoires et de leurs revenus. Pour remédier 
à cette disparité économique, la RAA a mis l'accent sur le soutien aux artistes et sur le développement de 
ressources et de possibilités pour les membres. 
Nous avons commencé par un cours en ligne appelé « Healing with the Arts », dirigé par la 
comédienne transgenre Alice Rose. De là, nous avons tenu la toute première fierté virtuelle de 
l’OPSEU/SEFPO, diffusant de la musique en direct dans les foyers des membres de 
l'OPSEU/SEFPO tout l'été, et mettant fin à cette fierté avec un spectacle sur scène et un drag 
show au Théâtre Capitol de North Bay, Région 6. Ici, nous avons amené à la fois des artistes 
locaux et Priyanka, personnalité de la télévision canadienne et drag queen. Ces événements 
combinés ont rejoint 100 personnes dans l'ensemble de l'OPSEU/SEFPO. 

 
À l’interne, la RAA a continué de sensibiliser l’ensemble de l’OPSEU/SEFPO sur sa campagne pour 
entrer dans les Statuts à titre de 6e comité visé par l’équité de l’OPSEU/SEFPO. 

 
Nous travaillons actuellement sur l'élaboration d'un guide pour aider à informer les employés transgenres 
sur leurs droits lorsqu'ils font la transition au travail; c’est la première ressource de ce genre pour 
l'OPSEU/SEFPO. 

 
Enfin, après avoir jeté les bases de groupes de travail régionaux, la RAA espère développer un soutien 
régional fort pour cette initiative, qui promet d'élargir notre champ d'action de façons encore jamais 
possibles avant ça. 

 
* « TBLGIAPQQ2S » est un acronyme pour : TRANS, bisexuel, lesbienne, gai, intersexué, asexuel, 
pansexuel, queer, en questionnement, et bispirituel; cet acronyme est plus inclusif que l’acronyme plus 
commun « LGBT ». 

 

Coalition des travailleurs racialisés(CoTR) 
 

La Coalition des travailleurs racialisés (CoTR) a commencé cette année en présentant deux (2) amendements 
constitutionnels lors du rassemblement annuel sur l'équité. 
 
Sièges représentant l’équité au Conseil exécutif de 'OPSEU/SEFPO et amendements constitutionnels 
pour que la CoTR devienne un comité 

 
Tourner les projecteurs vers la santé des membres de la communauté noire (mars 2022) 
Nous avons marqué la Journée de la santé mentale des Noirs en mettant en lumière les communautés 
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noires, et les difficultés liées à leur santé, à l'accès limité aux services et aux traitements inéquitables 
auxquels ils sont aux prises pour accéder aux soins de santé. 

 
Forums et webinaires sur le Mois de l'histoire des Noirs (février 2022) 
Des idées inspirantes et éducatives ont été librement échangées lors des deux forums virtuels du Mois de 
l'histoire des Noirs organisés par la Coalition des travailleurs racialisés (CoTR) de l'OPSEU/SEFPO. Ils ont 
été organisés de manière virtuelle pour soutenir les héros de première ligne. 

 
Visite au Bureau du Haut-commissariat de la Jamaïque à Ottawa (février 2022) 
Les membres de la CoTR ainsi que le président de l'OPSEU/SEFPO, Warren (Smokey) Thomas, ont visité 
le Bureau du Haut-commissariat de la Jamaïque à Ottawa. Ils ont remis un chèque de don de 9 000 $ à 
Sharon Miller, Haut-commissaire. Cela représentait une partie du total de 11 000 $ qui a contribué à l'effort 
du Haut-Commissariat pour soutenir son travail en matière d'éducation. 
 
Ce don servira à soutenir divers groupes locaux en Jamaïque. Le travail, qui se fait localement, est axé sur 
l'obtention active de fournitures et de matériel éducatifs pour les enfants défavorisés dans toute la 
Jamaïque. Malheureusement, de nombreuses villes et pays continuent de subir les effets de la COVID-19. 
En conséquence, les familles et les enfants sont souvent les plus marginalisés les plus durement touchés 
par la pandémie. 

 
Soutenir les personnes qui nous nourrissent (janvier 2022) 
La  CoTR a organisé des distributions de repas aux travailleurs migrants pendant la pandémie, et une 
distribution spéciale durant les Fêtes de fin d’année a également été organisée dans la Région1. La 
pandémie a frappé certaines communautés plus durement que d'autres. Windsor/Essex, qui a été l'une 
des régions les plus touchées de l'Ontario, compte également la plus forte population de travailleurs 
migrants de la province. 

 
La CoTR et le CPDP se sont associés à la Windsor West Indian Association et à Justicia for migrants 
Workers (J4MW) dans le cadre de cette initiative. Ce partenariat permanent entre ces groupes a débuté en 
2018. 
 
Formation en santé mentale et premiers soins (SMPS) (décembre 2021) 
Depuis le début de la COVID-19, les membres des communautés noires, autochtones et racialisées ont été 
touchés de façon disproportionnée. Les données gouvernementales et locales sur la santé publique 
continuent de montrer que bon nombre des points chauds de la COVID-19 sont situés dans des 
communautés noires, autochtones et racialisées. La CoTR de la Région 5 a décidé de dispenser une 
formation en SMPS pour appuyer et venir en aide aux membres. 

 
Formation d'enquêteur et de conseiller en soutien aux membres (MSIA) 
Plus de cinquante membres volontaires de l'OPSEU/SEFPO ont suivi la formation afin de pouvoir aider les 
membres qui ont des griefs ou font face au racisme dans leur milieu de travail. Avec des expériences vécues 
et partagées, l'enquêteur/conseiller vient en aide aux membres en leur apportant un soutien émotionnel et 
social et des conseils sur les questions de discrimination et de harcèlement. Avec les services aux membres 
qui appuient l’agent négociateur officiel des sections locales, les enquêteurs/conseillers seront une ressource 
supplémentaire pour les membres. 

 
Elizabeth Ha a reçu le prix pour service communautaire (novembre 2021) 
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La CoTR félicite Elizabeth Ha qui est la récipiendaire du Prix Charles E. Brooks pour service communautaire 
2021. Elle a été honorée à l'occasion de la soirée virtuelle de remerciement du mouvement syndical 2021 de 
Windsor Essex. Militante de longue date de l'OPSEU/SEFPO, Elizabeth travaille sans relâche pour défendre 
les travailleurs depuis de nombreuses années. Elle est la première vice-présidente de la section locale 154 
de l’OPSEU/SEFPO, présidente du Comité provincial des droits de la personne de l’OPSEU/SEFPO (CPDP) 
et vice-présidente de la Coalition des travailleurs racialisés (CoTR), où elle représente les personnes 
d’origine asiatique. Elizabeth a également été récemment réélue vice-présidente du comité des travailleurs 
de couleur de la Fédération du travail de l’Ontario (FTO). 

 
Hommage à notre ami et ancien membre, Kola Iluyomade 
La Coalition des travailleurs racialisés (CoTR) présente nos sincères condoléances à la famille et aux amis 
de Kola Iluyomade. Nous saluons et rendons hommage à notre confrère, ami et camarade de la lutte contre 
le racisme anti-Noirs et systémique. Nous avons toutes et tous été profondément choqués d’apprendre la 
maladie et la mort soudaine de Kola le 24 juin 2021. 
 
Racisme anti-Asiatiques : Depuis le début de la pandémie, les communautés asiatiques en Amérique du 
Nord ont été dépeintes injustement comme porteuses de la COVID19. Le racisme et les crimes haineux 
anti-Asiatiques ont atteint un taux alarmant au Canada après que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) 
a déclaré la COVID-19 comme une pandémie mondiale. La CoTR, comme les autres comités et caucus 
visés par l’équité de l’OPSEU/SEFPO, a œuvré pour lutter contre les actes haineux envers les membres de 
la communauté asiatique. 
 
En mai 2021, la CoTR a organisé un forum virtuel à l’occasion du Mois du patrimoine asiatique. Le forum a 
permis de mettre en évidence la résilience, le succès et les contributions des communautés asiatiques et 
l’importance de continuer ces conversations importantes. 

 
Bannière en hommage à des chefs de file inspirants au bureau de Wellesley (mars 2021) 
La CoTR et l'OPSEU/SEFPO ont rendu hommage à quelques anciens et actuels chefs de file de la 
communauté en accrochant une bannière qui leur est dédiée sur le mur du bureau régional de 
l'OPSEU/SEFPO, rue Wellesley, au centre-ville de Toronto. Sur la bannière, on peut voir l'ancien président de 
l'OPSEU/SEFPO, Fred Upshaw, le premier Noir à avoir dirigé un syndicat canadien; Denham Jolly, un homme 
d'affaires et philanthrope éminent d’origine jamaïcaine; et Ekua Walcott, une militante communautaire et 
ancienne dirigeante de l’organisme communautaire Harriett Tubman. 
 
À cette occasion, des membres de la famille des trois dirigeants honorés, dont Fred Upshaw Jr., fils de 
l'ancien président de l'OPSEU/SEFPO, s’étaient joints au président de l'OPSEU/SEFPO, Warren 
(Smokey) Thomas. 

 
Renforcer les capacités 
Nous avons poursuivi le renforcement des capacités et souhaité la bienvenue à de 
nouveaux membres dans les régions 3 et 7. Sensibilisation communautaire  
 
La CoTR continue de soutenir et de travailler avec diverses communautés durant la 
pandémie, y compris, mais sans s'y limiter, avec les fermes communautaires de Black 
Creek, Windsor Carrousel of Nations et le programme des logements communautaires de 
Jane et Finch. 
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Comité provincial des femmes (CPF) 
L’année dernière, les effets de la pandémie ont continué de se faire sentir dans le monde et de mettre en 
évidence l'inégalité des sexes dans notre société. Les femmes, en particulier les femmes noires, autochtones 
et racialisées, ont été les plus touchées par les effets sociaux et économiques de la pandémie. Les secteurs 
économiques, comme les restaurants, le commerce de détail, l'hôtellerie et le tourisme, emploient surtout des 
femmes.  Et à mesure que le gouvernement fermait la province, ce sont les femmes du secteur public qui ont 
été les plus durement touchées. Parce que les femmes ont assumé la majeure partie des responsabilités 
familiales, elles sont souvent été obligées de réduire leurs heures de travail, de renoncer à des progrès de 
carrière, ou de quitter complètement leur emploi. Le temps passé à ne pas travailler affecte les revenus d’une 
vie entière, ce qui conduit à un cycle perpétuel d'inégalités de revenus et d'écarts salariaux entre les sexes.  

En 2021, les femmes ne gagnent toujours que 82 cents pour chaque dollar gagné par les hommes. 
 

À l’approche de la Journée internationale de la femme, le 8 mars 2022, le Comité provincial des femmes a 
reconnu l’importance de veiller à ce que le public demeure conscient des injustices auxquelles les femmes 
sont aux prises quotidiennement. Le CPF a planifié un dîner-causerie avec Celina César-Chavannes pour 
parler avec ses membres de son livre intitulé « Can You Hear Me Now ». Celina a capté l’attention des 
membres et contribué au renouvellement de leur engagement envers les questions féminines. 

 
Le Comité provincial des femmes a veillé à ce que les membres de l’OPSEU/SEFPO et de nos communautés 
soient informés des événements locaux et provinciaux touchant les questions relatives aux femmes et à 
l’équité. Le CPF s'est tenu informé des besoins de nos communautés, de nos régions et de notre province. 
Ainsi, il les a aider à planifier des collectes régionales, des collectes de vêtements et d'aliments, à recueillir et 
à distribuer des produits menstruels et des fournitures pour les refuges pour sans-abri dans le cadre des 
initiatives « Out of the Cold » dans toute la province. 

 
Le Comité provincial des femmes a assisté à la Journée nationale de commémoration « Souvenez-vous de 
moi » le 30 septembre 2021, à Ottawa. Nous avons été honorées d'avoir pu participer à la première Journée 
nationale pour la vérité et la réconciliation. 
 
Si tout l'événement restera dans les mémoires, nous avons été particulièrement touchées par le message 
d'espoir. Nous nous sommes engagées à partager l'importance de cette journée et à souligner l'importance 
de porter le chandail orange avec notre famille, nos amis et nos communautés. 

 
La citation de Dawn Setford a laissé une marque indélébile dans notre cœur : « Nous devons nous regarder 
l’un l’autre comme la lune regarde le soleil; il est très différent de moi, mais il est tout aussi important que 
moi ». 
 
Le Comité provincial des femmes est un fier commanditaire du Championnat canadien des femmes fortes de 
l'Ontario où des athlètes féminines, fortes et puissantes, sont reconnues pour leur combattivité. 

 
Le Comité provincial des femmes a organisé avec succès sa première conférence virtuelle, qui avait attiré de 
nombreuses participantes. Le thème, « JE SUIS PLUS QUE », qui se fondait sur celui de la conférence de 
2019, « JE SUIS », mettait en évidence et en rapport les différents aspects qui montrent que nous sommes « 
plus que » ce qui est visible. La Conférence a mis l’accent sur la force et la résilience des femmes, 
soulignant les compétences, les forces, les attributs et les talents qui ne sont pas toujours reconnus, 
célébrés ni encouragés. 
 
Les priorités du PCF continuent d’être de communiquer, d'appuyer et de souligner l'importance de rester 
vigilant dans notre lutte pour l'égalité. 
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Comité provincial des jeunes travailleurs 
 

Comité provincial des jeunes travailleurs (CPJT) – Rapport annuel 2021 
 

2021 a commencé de la même manière que 2020 avec des confinements, des directives et des mises à jour 
urgentes de la santé publique, nous empêchant de nous rencontrer une fois de plus en personne. 

 
Mais nous n'avons pas laissé ça arrêter le travail de notre comité. Nous sommes toujours descendus dans la 
rue pour faire entendre notre voix sur les nombreuses questions qui touchent les jeunes travailleurs, les petits 
boulots, les travailleurs migrants et la communauté syndicales en général, tout en luttant contre les injustices 
sociales et raciales qui ont été mises en lumière tout au long de la pandémie. 

 
Nous sommes devenus des experts des plates-formes Zoom, Teams et des conférences téléphoniques, 
ainsi que des médias sociaux afin de les utiliser à notre avantage. 

 
Grâce à tous ces outils, nous avons pu continuer notre mandat de communiquer avec nos membres, de les 
engager et de les soutenir tout au long de l'année 2021. De plus, nous avons pu sensibiliser les membres 
localement grâce aux outils suivants : 

 
Une campagne de médias sociaux : En 2020, le CPJT a lancé une campagne de sensibilisation sur les 
médias sociaux sur quatre plates-formes différentes (Facebook, Instagram, Twitter et TikTok). Nous avons eu 
le plaisir de constater l'engagement de nos membres sur nos plates-formes numériques, partageant notre 
contenu numérique tout au long de 2020 et 2021. Cela a été essentiel pour faciliter l'engagement et 
transmettre des informations d'intérêt ou d'importance de nos régions et aussi du siège social, et permettre à 
nos jeunes travailleurs et travailleuses de nous contacter en temps réel. 

 
Création de la bourse d'études sur l’éducation permanente : En tant que Comité, nous nous rendons compte 
que beaucoup de nos collègues membres du syndicat qui sont dans la classification des « étudiants adultes » 
n’ont pas les moyens d'améliorer leurs compétences ou d’acquérir de nouvelles compétences qui les 
aideraient dans leurs emplois et à avoir accès à davantage d'opportunités au sein de l'OPSEU/SEFPO. À ce 
titre, le Comité a proposé au Conseil de créer une bourse d'études, à hauteur de 1 000 dollars par région, 
spécifiquement pour nos membres qui souhaitent s'inscrire et participer à des cours de formation continue 
pour développer leurs compétences existantes et acquérir de nouvelles compétences. Cette proposition a été 
adoptée par le Conseil exécutif, et nous les remercions d'avoir compris ce besoin et de nous appuyer pour 
faire en sorte que nos membres puissent avoir accès à des fonds leur permettant de poursuivre leur 
éducation. 

 
Black Food Toronto/African Food basket : Le CPJT a continué de soutenir cette initiative locale en participant 
à la livraison de produits frais et culturellement appropriés pour les familles de la région du Grand Toronto. 
Nous avons pu soutenir des familles locales en leur livrant des aliments pour les aider à nourrir leurs familles 
pendant plusieurs semaines. Ce travail s'est déroulé de mars à décembre. De plus, nous avons pu participer 
à la campagne durant le temps des Fêtes organisée par Black Food Toronto/African Food basket dans la 
région de Toronto en distribuant des paniers de nourriture, mais aussi des vêtements, des livres et des 
jouets. Cette initiative a été bien reçue par la communauté. De plus, nous avons eu le véritable plaisir de 
soutenir notre communauté locale en travaillant avec nos partenaires de l'équité de l'OPSEU/SEFPO (le 
Comité provincial des droits de la personne et la Coalition des travailleurs racialisés). 

 
Contact avec les régions : Depuis le début de la pandémie, le CPJT est resté en contact avec nos membres 
des régions en tenant des assemblées régionales sur Zoom. Voici quelques-uns des sujets abordés avec nos 
membres : 

 
- Lutte contre la pandémie 
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- Soutien en santé mentale pour les membres 
- Stabilité financière et alphabétisation 
- Santé et sécurité 
- Questions relatives aux membres 

 
Conférence 2021 du CPJT : Avec l'aide de nos merveilleux et talentueux membres du personnel de 
l'OPSEU/SEFPO, nous avons pu organiser notre conférence annuelle du CPJT sur une plate-forme virtuelle, 
avec des images pour nos plates-formes de médias sociaux. Cette année, notre thème était « jeunes 
travailleurs dans le monde post-pandémique : Comment organiser, mobiliser et élaborer des stratégies à 
l’aide des médias numériques ». Nous avons mis l’accent sur la nécessité d'utiliser nos plateformes 
numériques comme moyen de s'organiser autour de questions qui nous touchent, les médias sociaux 
(Facebook, Instagram, Twitter, TikTok), l'utilisation de contenu vidéo sur YouTube et de podcasts pour faire 
passer le message. Nous tenons à remercier nos présentateurs Nour Alideeb, Munib Sajjid et Saman 
Tabasinedinejad pour leurs présentations incroyables et conseils sur la manière d'utiliser efficacement les 
plates-formes numériques pour inspirer le changement, favoriser l’action politique et mobiliser nos jeunes 
travailleurs autour de questions essentielles pour le mouvement syndical. Un merci tout spécial à nos 
partenaires de l’équité de l'OPSEU/SEFPO et du Cercle des Autochtones qui ont animé les cérémonies 
d'ouverture et de clôture de la conférence. 

 
Prix du jeune travailleur ou de la jeune travailleuse de l'année  
Le CPJT voulait avoir un moyen de reconnaître les efforts et les contributions de nos jeunes membres au sein 
de l'OPSEU/SEFPO, des membres qui ont fait des choses étonnantes au cours des années. Nous avions 
l'intention de présenter ce prix à notre Conférence des jeunes travailleurs, mais la COVID en a décidé 
autrement. Forcés de modifier cette initiative, nous avons présenté au Conseil une proposition selon laquelle le 
CPJT souhaite créer ce prix et le présenter chaque année au Congrès. Le Conseil exécutif a adopté la motion 
à l’unanimité. Un grand merci au Conseil exécutif qui a reconnu l’importance notre initiative et accepté notre 
proposition afin de nous permettre de la célébrer. 

 
Séance d'information sur la négociation : Cette année, le CPJT a été en mesure de tenir une réunion sur zoom 
avant la conférence de négociation du Secteur parapublic. Cela nous permis de remplir notre mandat 
d'éduquer nos jeunes travailleurs sur le processus de négociation, ainsi que d'offrir des conseils et des 
suggestions sur la façon de s'impliquer activement dans la section locale et dans le processus de négociation. 
Des délégués pour la première fois au Congrès ont participé à cette réunion zoom, ainsi que nos membres du 
Conseil exécutif qui ont fourni des conseils sur la façon de s'impliquer dans le processus de négociation et ont 
expliqué pourquoi il est important que nos jeunes membres sachent comment fonctionne le processus. Les 
membres du Conseil exécutif ont partagé leurs propres expériences concernant les tactiques de négociation 
de divers employeurs et expliqué comment les jeunes membres peuvent se présenter à une élection pour se 
faire élire dans une équipe de négociation. On a également discuté de l'identification des signes et des 
composantes clés d'un contrat à plusieurs niveaux et de la façon d'éviter les pièges et les concessions dans 
une négociation. La discussion a été très animée, avec beaucoup de séances de questions-réponses, et bien 
accueillie par tous les participants. Un grand merci à tous nos participants, et un merci spécial à nos membres 
du Conseil exécutif et aux présidents exécutifs de la Division qui ont assisté et partagé leurs histoires avec nos 
délégués qui participaient pour la première fois. 

 
Congrès 2021 : Le CPJT a représenté l'OPSEU/SEFPO et ses membres à la Conférence du Congrès du 
travail du Canada (CTC) et au Congrès de la Fédération du travail de l'Ontario (FTO) qui se tenaient tous les 
deux sur une plate-forme virtuelle cette année. Le Comité a pu participer à l'élection d'un nouveau 
représentant national des jeunes travailleurs au CTC et du vice-président exécutif des jeunes travailleurs à la 
FTO. En outre, nous avons pu participer au Comité des résolutions et au Comité des amendements 
constitutionnels au nom de l'OPSEU/SEFPO au Congrès de la FTO. Nous avons également participé 
activement au débat et aux questions ayant un impact sur l'équité et la justice sociale en général. 

 
Comité de cartographie sociale : Deux membres du CPJT nous représentent au Comité de cartographie 
sociale de l'OPSEU/SEFPO et veillent à ce que les questions ayant un impact sur les jeunes travailleurs 
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soient entendues et respectées, en plus de soutenir la volonté d'impliquer davantage les groupes visés par 
l'équité dans la vie et la culture de notre syndicat. Un comité spécial a été formé avec tous les groupes visés 
par l'équité et les membres-liaisons du Conseil exécutif afin d’élaborer et de présenter une proposition au 
Conseil concernant l'élargissement des 21 sièges du Conseil pour ajouter 7 sièges supplémentaires qui 
représenteraient l'équité au niveau du Conseil exécutif, augmenteraient la représentation visuelle et 
reflèteraient la mosaïque de nos membres. 

 
Vision pour l'année 2022 

 
Nous avons entamé l’année 2022 au pas de course.  

 
Le CPJT continuera à communiquer avec nos membres par le biais de notre campagne d'engagement sur les 
médias sociaux. Alors que la société continue de se rouvrir petit à petit, nous continuerons à utiliser nos 
plateformes numériques pour partager des informations et promouvoir les activités à venir de l'OPSEU/SEFPO 
et de nos partenaires sociaux et communautaires. 

 
Le CPJT participera au Congrès de l'OPSEU/SEFPO en 2022 dans un format plus virtuel. En raison de 
l'évolution des directives de la province, l'OPSEU/SEFPO tiendra son Congrès annuel dans un format 
hybride.  
 
Afin de continuer à respecter notre mandat vert, nous tiendrons une réunion Zoom avant le Congrès, dont le 
thème est « Demandez-moi quoi que ce soit ». De plus, pendant le Congrès, nous organiserons une activité 
interactive avec nos membres actuels du comité, qui sera également liée à nos plateformes de médias 
sociaux. De plus, nous sommes heureux de vous annoncer que des nominations ont été faites pour notre 
premier Prix du jeune travailleur ou de la jeune travailleuse de l'année et nous présenterons ce prix à notre 
premier récipiendaire lors du Congrès de cette année. 

 
À mesure que la réouverture de notre province se poursuit, il est possible que nous puissions nous 
rencontrer de nouveau en personne à notre conférence annuelle. Notre comité œuvre pour organiser une 
conférence afin que nos membres puissent se réunir et célébrer la 16e année d’existence de notre comité. 

 
Au niveau régional, les représentants du CPJT poursuivront leur travail en mettant les questions relatives aux 
jeunes travailleurs au premier plan et en procurant éducation, ressources et soutien aux jeunes travailleurs 
dans leurs régions, avec le soutien de leurs membres du Conseil exécutif et d'autres représentants de l'équité. 

 
La formation est un moyen qui permet de maintenir nos jeunes travailleurs actifs au sein de 
l'OPSEU/SEFPO. Le Comité continuera de travailler avec des partenaires communautaires comme la 
Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-Ontario, le Comité des jeunes travailleurs de la 
Fédération du travail de l’Ontario, le Comité des jeunes travailleurs du Syndicat national des employées et 
employés généraux du secteur public et nos partenaires communautaires et syndicaux pour offrir de la 
formation, du mentorat, et des possibilités de réseautage, qui encourageront nos jeunes travailleurs à 
s'impliquer davantage dans l'OPSEU/SEFPO et dans les actions communautaires. 

 
Dans un esprit visant à soutenir la prochaine génération, le Comité a présenté au Conseil deux propositions 
concernant l'éducation et la formation des représentants de l'équité nouvellement élus, ainsi que les 
programmes de mentorat. Les deux motions ont été soumises au Conseil pour examen. En outre, le Comité 
travaille à la mise en place d'une campagne pour encourager les dirigeants locaux à encadrer les jeunes 
travailleurs au sein de leur section locale et les encourager à se joindre à l'exécutif. 

 
Le Comité tient à exprimer ses remerciements au Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO, à l'Unité de l'équité, à 
l'Unité de la formation des membres, à la Division des services aux sections locales et aux membres de 
l'OPSEU/SEFPO pour tous leurs encouragements et leur soutien continus durant les deux dernières années. 
Nous avons hâte de continuer à bâtir une relation de travail solide pour 2022. 
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