Représentants du groupe de travail pour les communications et consultations
(mai 2019)

Le groupe de travail pour les communications et consultations (groupe C et C) est composé de douze
personnes (cinq personnes élues et sept nommées) qui représentent leurs groupes d’intérêt.
•
•
•

Deux d’entre elles sont nommées pour représenter Postes Canada en tant que répondante et
administratrice du Régime.
Cinq sont des représentants élus.
Cinq sont nommées pour représenter les syndicats et les associations.

Les deux représentants de Postes Canada sont les suivants :
Mike Garvey
représentant de Postes Canada
Amanda Maltby
représentante de Postes Canada
Les cinq représentants élus sont les suivants :
Mary Bishop
représentante des retraités, des survivants et des titulaires d’une pension différée
Nathalie Breton
représentante des employés cadres et exempts qui participent au volet à PD
Marion Pollack
représentante des retraités, des survivants et des titulaires d’une pension différée
William (Bill) R. Price
représentant des retraités, des survivants et des titulaires d’une pension différée
Peter Whitaker
représentant des retraités, des survivants et des titulaires d’une pension différée
Les cinq représentants des syndicats et des associations sont les suivants :
Cameron Clay
représentant de l’AOPC
Daniel Maheux
représentant de l’ACMPA
Mike Palecek
représentant du STTP (EPU et FFRS)
François Paradis
représentant de l’AFPC/SEPC
Jan Simpson
représentante du STTP (EPU et FFRS)

ACMPA – Association canadienne des maîtres de poste et adjoints
AFPC – Alliance de la Fonction publique du Canada
AOPC – Association des officiers des postes du Canada
SEPC – Syndicat des employés des postes et communications
STTP – Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes
EPU – Exploitation postale urbaine
FFRS – Factrices et facteurs ruraux et suburbains

Biographies (en ordre alphabétique)
Mary Bishop, CPA, CA, CEBS
Mary a pris sa retraite de la Société canadienne des postes (SCP) en 2010, après une carrière de 25 ans au cours de
laquelle elle a occupé de nombreux postes au sein des Finances, des Biens immobiliers et des Opérations. Mary a été
membre de l’équipe de projet de la SCP qui était chargée de la mise en œuvre du régime de retraite de la SCP et a
aussi fait partie de l’équipe des Services des pensions pendant les 10 dernières années de sa carrière à la SCP. Mary a
représenté les employés retraités au Conseil consultatif des pensions d’octobre 2011 à avril 2017. Titulaire d’un B.A.
de l’Université de Toronto, Mary détient aussi les titres de comptable professionnelle agréée (CPA) et de Certified
Employee Benefit Specialist (CEBS).
Nathalie Breton
À l’emploi depuis 1996, Nathalie a occupé un bon nombre de postes au niveau de la gestion des opérations mais
aussi au sein de plusieurs groupes support. En 22 ans de carrière, elle a eu la chance d’évoluer à travers ces emplois
et Postes Canada lui a permis de développer, de mettre au-devant ses aptitudes en communication pour ainsi
acquérir un vaste réseau facilitant les échanges et les relations organisationnelles. Étudiante en Relations publiques,
ce mandat lui permet une fois de plus d’être impliquée au sein de notre grande organisation et de poursuivre son
développement personnel.
Cameron Clay
Cameron agit à titre de deuxième vice-président national de l’AOPC depuis juin 2016. Avant cela, il a assumé les
fonctions de vice-président divisionnaire de la région de l’Atlantique, de novembre 2015 à juin 2016, de viceprésident divisionnaire suppléant, de 2013 à 2015, et de président de section de l’Île-du-Prince-Édouard, de 1992 à
2015. Cameron a également occupé les postes de superviseur à Postes Canada, de 1989 à 2013, et de chef, de
2013 à 2016.
Mike Garvey, CPA, CA, CIA
Mike s’est joint à Postes Canada en 1988 en tant qu’agent, Comptabilité des biens immobiliers, et a assumé des
rôles aux responsabilités croissantes au sein des secteurs Finances, Service à la clientèle et Service de vérification
interne. En 2008, Mike a été nommé au poste de vérificateur de la Société. Ses tâches consistaient à fournir une
évaluation objective et des services d’assurance sur des questions relatives à la gestion des risques, au contrôle
interne et à la gouvernance, en présentant régulièrement des rapports à la direction de Postes Canada et au Comité
de vérification du Conseil d’administration. Dans ses fonctions actuelles de directeur général, Soutien aux décisions
financières, Mike dirige une équipe de professionnels des finances qui offre un soutien aux équipes qui génèrent des
revenus au sein de Postes Canada (secteurs d’activité, canaux de vente au détail et de vente aux entreprises) et qui
fournit des informations sur les coûts et les marges de contribution à la Société. Avant de se joindre à
Postes Canada, Mike fournissait des services professionnels de comptabilité et de vérification pour les petites et
moyennes entreprises dans la région d’Ottawa. Mike est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université
Carleton. Il détient aussi les titres de comptable professionnel agréé et de vérificateur interne certifié.
Daniel Maheux
Daniel s’est joint à Postes Canada en 2004, et est présentement maître de poste au bureau de poste de Peachland,
en Colombie-Britannique. Il a choisi un rôle actif au sein de l’ACMPA. Son enthousiasme, ses habiletés à résoudre les
problèmes, son dévouement envers le droit des travailleurs, son sens inné de l’éthique et son expertise
professionnelle lui ont valu le respect des membres sur le terrain, de ses collègues du bureau de direction et
représentants de la Société. Avant de se joindre à Postes Canada, Daniel a obtenu sa licence de pilote d'hélicoptère
et a connu une carrière remarquable de 22 ans dans l'industrie commerciale de transport aérien, d'abord avec les
Lignes aériennes Canadien International et, finalement, avec Air Canada. Depuis son élection au poste d’officier
national de l’ACMPA, Daniel a agi en tant que président et membre de divers comités. Il est présentement président
du Comité de négociations, président du comité des fonds de liaison, président du comité d'évaluation des emplois,
président du comité d'attribution des heures, membre du Comité des relations de travail, membre du Comité de
l’action politique, membre du comité sur le retour au travail précoce et sécuritaire, membre du comité de santé et de
sécurité et membre du Conseil consultatif des pensions pour l’ACMPA. Élu pour un troisième mandat consécutif en
tant qu’officier national, Daniel sert en tant que vice-président.

Amanda Maltby
En tant que directrice générale, Conformité, et chef de la protection des renseignements personnels de
Postes Canada, Amanda supervise le code de conduite et le code d’éthique commerciale de la Société. Elle est aussi
responsable de la gestion de la conformité réglementaire et des risques dans les domaines de la protection de la vie
privée, de l’accès, de la gestion de l’information, de la lutte contre le blanchiment d’argent et des langues officielles.
Avant de se joindre à Postes Canada, elle a occupé plusieurs rôles de haute direction dans les domaines des
politiques et des communications, notamment aux affaires publiques chez Ipsos-Reid, à l’Association canadienne du
marketing et aux ministères fédéraux des Finances et des Affaires étrangères et Commerce international. Amanda
travaille dans le domaine de la protection de la vie privée depuis plus de 15 ans et est reconnue en tant qu’experte
au Canada. Elle siège aux conseils de plusieurs organismes professionnels, y compris le Conseil consultatif canadien,
l’International Association of Privacy Professionals, le Conseil des chefs de la protection des renseignements
personnels du Conference Board du Canada, et le Comité consultatif sur la protection des renseignements
personnels en ligne de l’Association canadienne du marketing. Amanda agit souvent à titre de commentatrice et de
présentatrice au sujet de la protection de la vie privée, de la protection des données et de la gestion stratégique de
l’information. Amanda est diplômée de l’Université Carleton, à Ottawa.
Mike Palecek
Biographie non disponible.
François Paradis
François a terminé un programme paramédical en 2006. Son poste d’attache à Postes Canada est celui de
superviseur au Centre du régime de retraite. Diplômé du Collège syndical du Canada, il a un certificat en gestion des
ressources humaines et un certificat d’administration des régimes de pension. François, le président national actuel
du SEPC, est un ancien président de la section locale 70180 d’Ottawa. Il a aussi été membre de l’équipe de
négociation du SEPC-AFPC pour la ronde de négociations de 2012-2014. François est le membre choisi
conjointement par l’AFPC/SEPC, l’AOPC et l’ACMPA au Conseil consultatif des pensions.
Marion Pollack
Marion est une employée PO4 à la retraite qui milite depuis longtemps au sein du STTP. Elle a occupé des postes élus
aux échelles locale, régionale et nationale. Membre fondatrice de l’Organisation nationale des travailleuses et
travailleurs retraités des postes, elle s’implique aussi dans l’organisation des employés retraités du STTP dans le Lower
Mainland. Marion aide également les personnes qui se retirent. En tant que représentante au groupe C et C, elle
défendra les régimes de retraite à prestations déterminées, plus particulièrement celui de Postes Canada, et pour
améliorer les communications connexes. « Nos prestations sont un salaire différé, et nous devons nous assurer
qu’elles sont protégées. »
William (Bill) R. Price
Bill s’est retiré de la Société canadienne des postes (SCP) en 2003 après une carrière de 30 ans dans de nombreux
postes de direction en finances (c.-à-d. économiste en chef, tarification, coûts des produits, affaires réglementaires et
planification générale). De plus, il a fait partie de l’équipe de la SCP qui a négocié les modalités du transfert du
régime de retraite en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique à la SCP. Depuis qu’il est à la retraite, Bill
travaille comme consultant privé. Bill a obtenu son baccalauréat et sa maîtrise en économie à l’Université Simon
Fraser. Après huit ans comme membre exécutif et administrateur de Patrimoine Ottawa, il a récemment pris sa
retraite mais continue de s’impliquer très activement dans la conservation du patrimoine en tant que coprésident du
Comité du patrimoine du Glebe. Bill siège au Conseil consultatif des pensions depuis plus de 15 ans d'abord en tant
que représentant élu de tous les participants actifs et plus tard en tant que représentant élu des retraités et
survivants de la SCP. Son expérience universitaire et professionnelle en économie et en finances et sa connaissance
des défis financiers et cadre juridique de la SCP lui permettent de lutter efficacement contre toute menace pour la
valeur de la pension des années de service accumulées par les participants.
Jan Simpson
Biographie non disponible.
Peter Whitaker
Peter est un représentant élu des retraités au sein du Conseil consultatif des pensions de Postes Canada, depuis
2017, et de l’Organisation nationale des travailleurs et travailleuses des postes à la retraite (région du Centre), depuis
2018. Ancien président de la section locale de Vancouver, directeur national, dirigeant éducation et organisation
(région de l’ouest), et négociateur national pour six conventions collectives (1982-1999), pour le STTP. En tant que
représentant au groupe C et C, Peter tentera d’empêcher le gouvernement de remplacer notre régime de retraite à
prestations déterminées par un régime à prestations cibles. Le projet de loi ne prévoit pas de négociations avec les
retraités, qui doivent faire entendre leur voix.

