
 

 

No 1   Le 12 mai 2017 

Voici les membres du comité  
de négociation de l’unité urbaine 2017-2018 

 
Le Conseil exécutif national a nommé les membres du comité 
de négociation qui représenteront l’unité urbaine dans le cadre 
de la ronde de négociations 2017-2018. Les cinq membres du 
comité, qui comprend un conseiller technique (le confrère 
Stephen Gale), se joignent au confrère Sylvain Lapointe, qui a 
précédemment été nommé négociateur en chef de l’unité 
urbaine. De par sa composition, le comité présente une grande 
diversité et un vaste éventail en matière d’expérience : 

Robby Jouhal 
Membre de la section locale de Toronto, Robby compte près de 
25 ans d’expérience à Postes Canada. Il a commencé sa 
carrière aux postes en tant que commis occasionnel affecté aux 
Messageries prioritaires, puis il a travaillé à XpressPost au 
centre principal d’acheminement de Toronto et à l’établissement 
de traitement des lettres du Centre-Sud. Il occupe maintenant 
un poste de MAM-11 au sein des services techniques et 
possède de l’expérience à ce titre dans les deux établissements 
postaux. 
 
Au sein du STTP, Robby a été délégué syndical, coprésident du 
comité local mixte de santé et de sécurité, délégué syndical en 
chef pour les MHM, formateur aux termes de l’annexe « DD » et 
animateur des programmes de formation du Syndicat 
possédant une connaissance exhaustive des avantages 
sociaux. Il est actuellement permanent syndical régional 
suppléant. Robby possède une vaste expérience au sein de 
tous les groupes et a représenté les membres lors de 
nombreuses consultations au palier local. Il a aussi de 
l’expérience avec chacune des étapes et chacun des paliers de 
la procédure de règlement des griefs et d’arbitrage. 

Cathy Kennedy 
Cathy a travaillé comme P04 à temps partiel de 1981 à 1984, et 
elle occupe un poste d’expéditrice de dépêches depuis 1984. 
Son expérience au STTP est très grande. Elle a été déléguée 
syndicale, dirigeante des griefs au palier local, permanente 
syndicale régionale, permanente syndicale nationale, et elle 
participe aux négociations, comme conseillère technique ou 
membre du comité, depuis 1994. Elle travaille actuellement aux 
dossiers de l’équité salariale, des avantages sociaux et de la 
gestion des cas d’invalidité. Cathy possède une connaissance 
exhaustive des conventions collectives et elle compte une 
grande expérience comme plaideuse dans le cadre de la 
procédure d’arbitrage.  

Tobi Vandermoer 
Tobi travaille à Postes Canada depuis 26 ans. Elle a été 
affectée à la Médiaposte pendant trois ans avant de travailler 
comme factrice et courrier des services postaux (CSP) pendant 
20 ans. Depuis maintenant trois ans, elle occupe un poste PO4 
à l’établissement de traitement du courrier de London. 
Tobi compte plus de 20 ans d’expérience comme déléguée 
syndicale. Elle a été présidente et 1re vice-présidente de sa 
section locale, et elle est actuellement déléguée syndicale en 
chef (interne). Tobi a suivi la formation offerte par le Syndicat et 
a animé de nombreux cours, y compris les cours sur les 
systèmes de mesure des itinéraires pour les factrices et 
facteurs et les CSP (SMIFF et SOSTCSP). Elle a de 
l’expérience avec la commission des accidents du travail et la 
procédure de règlement des griefs et d’arbitrage, ainsi qu’en 
matière de droits de la personne et de santé et de sécurité au 
travail. 

Depuis douze ans, elle siège au Comité national de la 
mesure du travail. 

Stephen Gale 
Stephen est facteur à Postes Canada depuis janvier 1999. Il a 
travaillé pendant un certain temps dans des installations 
postales traditionnelles, et il est maintenant affecté à un 
itinéraire dans une installation qui a été touchée par la mise en 
œuvre de la transformation postale. 
 
Stephen participe aux activités de la section locale de Fraser 
Valley West depuis qu’il a été chef de ligne de piquetage en 
2003, lorsque le Syndicat envisageait de déclencher une grève. 
Il a aussi été un des observateurs en chef dans le cadre du 
projet de livraison de colis à Vancouver, en 2004. Il a été élu 
délégué syndical en chef peu de temps après. Depuis mai 
2005, il est président de la section locale. En 2014, la section 
locale a modifié le rôle de la présidence pour en faire un poste à 
temps partiel. Avant la ronde de négociation de 2015, Stephen 
a passé l’année à travailler comme facteur à temps partiel et a 
consacré le reste de son temps aux affaires du Syndicat. 
Stephen a été membre du comité de négociation de l’unité 
urbaine durant les rondes de 2006-2007 et de 2015-2016. Il en 
est également à son troisième mandat au sein du comité 
exécutif du conseil du travail et est actuellement coprésident du 
comité d’action politique.  

François Senneville 
François a commencé à travailler à Postes Canada en 2003. 
Il a été délégué syndical, membre du comité exécutif de la 
section locale de Québec et permanent syndical régional. 
François possède une connaissance exhaustive de la 
procédure de règlements des griefs et d’arbitrage. Il anime 
aussi de nombreux cours du STTP, y compris le cours sur 
l’arbitrage. Il a plaidé des causes en arbitrage et auprès du 
tribunal de la Commission de la santé et de la sécurité au 
travail. Depuis 2015, François est directeur national de la région 
du Québec. 
 
Nous sommes convaincus que les consœurs Tobi et Cathy, et 
les confrères François, Robby et Stephen effectueront à la table 
de négociation un travail dont nous pourrons toutes et tous être 
fiers. Nous tenons à les féliciter pour leur nomination au comité 
et à leur exprimer notre plein soutien! 
 
Restez à l’affût des développements relatifs au programme de 
revendications, qui sera établi au cours de l’été. Tenez-vous au 
courant, car le rythme des négociations s’accélèrera bientôt. 
 
Solidarité! 
 
 
 
 
Sylvain Lapointe 
Négociateur en chef, unité urbaine 
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