
Prix pour 20 ans de service 
Formule de demande 
 
Nom de la personne proposée   Eileen Hickey 
adresse de la personne proposée   7-360 chemin de Montréal, Ottawa  K1L 6A9 
lien avec l’AFPC depuis 1986 

 
Numéro de membre 0012451 
Élément actuel   SEI 
Section locale actuelle    Administration centrale 
 
SYNDICAT DES EMPLOYÉ-E-S DE L’IMPÔT, SECTION LOCALE 90000 et SECTION 
LOCALE 70000 
 
La consœur Hickey est active à la section locale de l’Administration centrale du Syndicat 
des employé-e-s de l’Impôt, dont elle est actuellement la présidente. Elle a aussi occupé 
les fonctions de représentante de secteur, de première vice-présidente de section locale 
et de présidente de section locale. Cette expérience lui a donné l’occasion de désamorcer 
des situations explosives et d’aider des personnes ayant des problèmes psychologiques 
et difficiles. 
 
INDIQUEZ PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE LES FONCTIONS OCCUPÉES À L’ALLIANCE 
SUR UNE PÉRIODE DE 20 ANS (LES INTERRUPTIONS NE DOIVENT PAS DÉPASSER TROIS 
MOIS). 
 
 
Période de service Section locale, Élément, 
De à Poste section locale à charte directe 
1986-1989 Représentante de secteur Section locale 90000 
1989-1990 Vice-présidente Section locale 90000 
1990-1993 Présidente Section locale 90000  
1993-1998 Déléguée syndicale en chef S ection locale 70000  
1998- Administratrice PM Section locale 70000  
1998 Membre de l’Exécutif de la section locale Section locale 70000  
1998 Vice-présidente Section locale 70000  
2004 à aujourd’hui Présidente Section locale 70000 
 
 
AUTRES RENSEIGNEMENTS (LÀ OÙ DES CLARIFICATIONS PEUVENT ÊTRE 
NÉCESSAIRES) 
Présidente du Comité Rand 
Présidente des comités syndicaux-patronaux 
Membre du Comité des griefs et des appels 
Membre du Comité des femmes 
Membre du Comité d’action politique 
Membre du Comité du Conseil régional 
Comité de l’équité en matière d’emploi 
Comité du PAE 
Comité national de la dotation 
Comité national de réaménagement de l’effectif 



Comité national des CE 
Présidente du Comité de la région de la capitale nationale (membre depuis le début) 
A travaillé à plusieurs activités conjointes syndicales-patronales 
dans les sections locales 90000 et 70000 
 
 
 
Kathleen Kennedy, secrétaire  
 
  
Nom et titre de la personne qui présente la demande  
 
Section locale 70000 
   
 
Date 

Service syndical 
 
 
 
Syndicat des employé-e-s de l’Impôt, Bureau national 
 
La consœur Hickey a assisté à plusieurs Conférences des présidentes et présidents en 
tant qu’observatrice et représentante de sa section locale. À plusieurs occasions, elle a 
été appelée à donner des avis d’expert et des conseils techniques sur des initiatives et 
projets nationaux. 
 
Déléguée aux Congrès suivants du S.E.I. 
 
1987 substitut pour Toronto; 1990 Vancouver; 1993 St. John’s 
1996 Edmonton ; 1999 Québec;  2002 London;  2005 Saint John 
 
À ces congrès, la consœur Hickey a siégé à plusieurs reprises aux Comités des Statuts, 
de la négociation collective et général. 
 
Chef de ligne de piquetage : 
 
Pendant les grèves de l’A.F.P.C. de 1991 et 2004, la consœur Hickey a été 
coordonnatrice de ligne de piquetage, responsable de la gestion de plus de 
200 personnes par jour sur la ligne de piquetage. À ce titre, elle devait coordonner et 
contrôler les activités de ces personnes. Cela comprenait souvent le maintien du bon 
ordre et de la discipline sur le piquet de grève dans des situations chargées d’émotion et 
explosives. 


