
Représentants du groupe de travail pour les communications et consultations 
(fevrier 2023) 

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 qu’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 : 
Philippe Boutin représentant de Postes Canada 
Christopher DeJager représentant de Postes Canada 

Les cinq représentants élus sont les suivants : 
Mary Bishop représentante des retraités, des survivants et des titulaires d’une pension différée 
Sarah Lyall 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 : 
Dwayne Jones représentant de l’ACMPA 
Jean-Pierre Noël représentant de l’AFPC/SEPC 
Julee Sanderson représentante du STTP (EPU et FFRS) 
Jan Simpson représentante du STTP (EPU et FFRS) 
Rick Williams représentant de l’AOPC 

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). 
 
 
Philippe Boutin, CPA, CA 
Philippe s’est joint à Postes Canada en 2002 à titre de gestionnaire, Comptabilité générale, et il a occupé des 
postes aux responsabilités croissantes au sein des équipes Finances, Soutien aux décisions pour le secteur Colis 
et Comptabilité générale. Les tâches au sein de la Comptabilité générale comprenaient des activités liées à la 
comptabilité et à la capitalisation du régime de retraite. En 2020, il a été nommé au poste de directeur 
général, Contrôle financier et amélioration des procédés. Dans le cadre de ses fonctions, Philippe dirige une 
équipe de professionnels des finances en offrant du soutien aux procédés de facturation, au projet 
d’amélioration des TI ayant une incidence sur les finances et en gérant la comptabilité des ventes au détail et 
internationale, ainsi que les contrôles connexes. Avant de se joindre à Postes Canada, il fournissait des services 
professionnels de comptabilité et de vérification à des entreprises et à des organismes à but non lucratif dans 
la région d’Ottawa. Philippe est titulaire d’un baccalauréat en comptabilité de l’Université du Québec en 
Outaouais. Il détient également le titre de comptable professionnel agréé. 
 
 
Christopher DeJager 
Chris DeJager est directeur général, Intelligence d’affaires et services d’analyse depuis janvier 2018. Dans le 
cadre de ses fonctions, il est responsable de la direction de l’équipe de professionnels des données et des 
analyses de Postes Canada, en appuyant les secteurs d’activité et les fonctions pour la prise de décisions 
éclairées ainsi qu’en misant sur la profusion de données de Postes Canada pour assurer la croissance et le 
succès de nos activités. Chris s’est joint à Postes Canada en 2016. Il occupait simultanément les deux postes 
suivants : directeur, Gouvernance des données d’affaires et directeur de l’équipe de conseillers en analyse. 
Avant de se joindre à Postes Canada, Chris a travaillé à NAV CANADA à titre de gestionnaire national de la 
gestion de l’information aéronautique, à CAE à titre de directeur général des services professionnels (défense 
et sécurité), à AMEC à titre d’architecte technique principal (technologies et environnement) et à UPS à titre 
de superviseur des préchargements (Scarborough Centre). Chris est titulaire d’un baccalauréat ès sciences 
(génétique) de l’Université York, d’un diplôme en ingénierie (cartographie numérique) du Nova Scotia 
Community College et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université d’Ottawa.  
 
 
Dwayne Jones 
Biographie non disponible. 
 
 
Sarah Lyall 
A Postes Canada depuis 2006, Sarah a occupé divers postes où sa bonne compréhension en gouvernance 
d’entreprise et ses capacités en relations interfonctionnelles et communications ont joué un rôle essentiel. 
Sarah est responsable de la stratégie et de l’intégration dans les secteurs d’activité du chef de l’expérience 
client et du marketing. Auparavant, elle était gestionnaire de bureau pour la PDG intérimaire. Sarah a été 
membre de l’équipe Vérification interne et Relations internationales (sept ans), où elle représentait le 
gouvernement du Canada dans des comités et groupes de travail de l’Union postale universelle. Titulaire d’un 
baccalauréat spécialisé en français de l’Université de Portsmouth (Angleterre). 
 
 



Jean-Pierre Noël 
Biographie non disponible. 
 
 
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 17 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. 
 
 
Julee Sanderson  
Julee est actuellement la première vice-présidente nationale du STTP. Auparavant, elle était présidente de la 
section locale 824 du STTP à Saskatoon. Julee habite maintenant à Ottawa avec son mari John, employé des 
postes pendant 33 ans, et maintenant à la retraite. Travailleuse des postes depuis 1998, elle est active au sein 
du mouvement syndical et de justice sociale. Julee a été secrétaire-trésorière de la Saskatchewan Federation of 
Labour et elle a travaillé en étroite collaboration avec les syndicats des secteurs public et privé. Elle est 
diplômée du collège du travail du Collège syndical du Canada, où elle s’est spécialisée en justice 
environnementale. Julee a parcouru le pays pour défendre les avantages d’un régime de retraite à prestations 
déterminées, a travaillé à des campagnes pour les élections municipales et fédérales et possède une vaste 
expérience en tant qu’organisatrice bénévole. Avec son expérience dans le secteur bancaire et en tant 
qu’ancienne propriétaire de petite entreprise, Julee comprend l’urgence d’offrir un régime de retraite à 
prestations déterminées et un avenir assuré à tous les travailleurs. 
 
 
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. 
 



 
Rick Williams 
Biographie non disponible. 


