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PRÉSENTATION 

À L’APPUI DE LA DEMANDE 

DE QUALITÉ DE MEMBRE À VIE 

POUR 

LA CONSŒUR LINDA CASSIDY 

 

 

RESPECTUEUSEMENT SOUMISE AU 

COMITÉ DES RÉCOMPENSES ET DES TITRES HONORIFIQUES 

DU SYNDICAT DES EMPLOYÉ-E-S DE L’IMPÔT 

 

 

AU NOM DE 

LA RÉGION DE L’ATLANTIQUE DU 

SYNDICAT DES EMPLOYÉ-E-S DE L’IMPÔT 
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CRITÈRES DE DÉSIGNATION DES MEMBRES À VIE 
 
Regulation 24.5 
 
(1) The award shall be a suitably inscribed plaque. 

 
(2) Members shall have all of the rights as described in By-Law 3, Section 3. 

 
(3) Members shall be entitled to a UTE ring or an engraved UTE watch. 

 
(4) Nominees must have: 

(a) demonstrated their commitment to achieving the aims and objectives 
of UTE: 

(b) accumulated service at the local or national level of UTE for a 
minimum of fifteen (15) years; 

(c) exhibited exemplary service at the local and national level of UTE: 
(i) Definition of Exemplary Service: 

 (1) outstanding; 
 (2) serving as an example; 

(3) admirable, commendable, ideal model, praiseworthy or 
exceptional. 

 
(ii) Examples of Exemplary Service: 

(1) Founder and organizer of the 1st UTE National UTE 
Women’s Conference; 

(2) Founder and organizer of the 1st UTE National EO 
Conference organizer of a foundation for Unions to help 
street kids and homeless people; 

(3) Organizer of a foundation for Unions to help members who 
have been terminated from D.I. and are no longer able to 
work. 
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LA PRÉSENTATION 
 

LA CONSŒUR LINDA CASSIDY a débuté sa carrière au Syndicat des 
employé-e-s de l’Impôt en tant que trésorière de la section locale de Saint John 
NB en janvier 1992, sans l’inspiration de la solidarité et de la fraternité qui ont 
caractérisé la grève générale de 1991 de l’AFPC. En 1993, elle est devenue 
présidente de section locale puis, en 1996, a été élue substitut au vice-président 
régional pour la région de l’Atlantique. Linda a été élue vice-présidente régionale 
pour l’Atlantique en 1999, fonction qu’elle a conservée jusqu’au début de 2007, 
au moment de devenir agent des relations de travail au Syndicat des 
employé-e-s de l’Impôt. 
 
La section locale de Saint John a continué de s’épanouir sous sa direction à la 
présidence de la section locale, et la consœur Cassidy a apporté les mêmes 
qualités de leadership à l’ensemble de la région de l’Atlantique. Dans son rôle de 
dirigeante nationale, elle a su faire profiter la région de l’Atlantique et l’ensemble 
du Syndicat des employé-e-s de l’Impôt de son exemple d’engagement, de force 
et de leadership. 
 
Pendant sa présidence de section locale, la consœur Cassidy a été trois ans 
représentante des présidentes et présidents au Comité national de la dotation du 
SEI, puis a transplanté les techniques et compétences que lui avait values cette 
expérience lorsqu’elle a accédé à la coprésidence du même Comité. Elle a joué 
ce rôle jusqu’en 2005, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’elle prenne la présidence du 
Comité national de la dotation du SEI. L’engagement de Linda envers le Comité 
national de la dotation du SEI et ses longs états de service dans ce rôle lui ont 
permis d’acquérir de vastes connaissances et une grande expertise du domaine 
de la dotation. Ces connaissances et cette expertise continuent de bien la servir, 
voire de bien servir tous les membres du SEI, dans son rôle actuel d’agent des 
relations de travail. 
 
La consœur Cassidy a aussi été membre du Comité national des chances égales 
du SEI, qu’elle a aussi présidé pendant six ans. Sous sa direction, ce Comité a 
été florissant et Linda s’est faite la championne de ses buts et objectifs. La 
consœur Cassidy a aussi été membre du Comité national du Programme d’aide 
aux employé-e-s. 
 
Lorsqu’elle a assumé la vice-présidence régionale pour l’Atlantique, la consœur 
Cassidy a aussi hérité du rôle de championne de l’Initiative syndicale-patronale 
de l’Atlantique, qui était née dans la région avant qu’elle n’y occupe sa fonction. 
Linda a excellé dans ce rôle de championne. Sous sa gouverne, cette initiative a 
atteint de nouveaux sommets et une nouvelle notoriété parce que Linda a su 
faire comprendre les avantages de relations syndicales-patronales saines et 
intenses pour tous les membres. Sous sa direction, cette initiative est passée au 
niveau national et a pris une envergure nationale en devenant, en 2004, 
l’Initiative syndicale-patronale. 
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Linda a aussi siégé au Comité national de la négociation du SEI à chaque ronde 
de négociations depuis que l’Agence est employeur distinct en 1999. Cela a valu 
aux membres de bonnes conventions collectives en 2000, en 2002 et en 2004. 
L’expertise et la force de Linda au sein de ces équipes de négociation ont 
spécifiquement permis des progrès au niveau des avantages et des conditions 
de travail des membres nommés pour une période déterminée; l’intégration de 
l’esprit de l’ISP dans un protocole d’entente avec l’employeur; et l’intégration d’un 
libellé contractuel au profit des confrères et consœurs de même sexe. Bien sûr, 
l’ensemble des membres ont obtenu un grand nombre d’autres avantages par 
suite des trois dernières conventions collectives, à la négociation desquelles la 
consœur Cassidy a pris une part active. 
 
La consœur Cassidy a été, et demeure, un exemple pour tous les militants et 
militantes syndicaux. Cela n’a jamais été plus évident que lors de la formation de 
deux nouvelles sections locales du SEI dans la région de l’Atlantique sous sa 
vice-présidence régionale, à Moncton et à Summerside. Elle a contribué à diriger 
et à perfectionner les militantes et militants de ces sections locales pour les 
amener à leurs niveaux actuels. Elle incarne personnellement les fondements et 
les principes du militantisme syndical, et a toujours embrassé chaleureusement 
chaque occasion de se faire le mentor d’autres militantes et militants dans sa 
section locale, dans sa région et au niveau national. Elle a toujours été un 
adversaire formidable dans les débats, logique dans son argumentation, et à 
l’aise dans les confrontations. 
 
Considérant tout cela, la région de l’Atlantique du Syndicat des employé-e-s de 
l’Impôt est fière de vous soumettre le nom de la consœur Linda Cassidy comme 
candidate au certificat de membre à vie. Comme l’exigent les critères pour la 
qualité de membre à vie, les réalisations, les principes, la vision, la diligence et le 
dévouement exemplaire de Linda dépassent les attentes. Ce titre honorifique 
non seulement reconnaîtra le service passé de la consœur Cassidy, mais encore 
confirmera que les attributs de Linda continueront de servir les membres de 
manière exemplaire. 
 
Nous saurions gré à votre comité de recommander ce titre honorifique. Merci. 
 
Respectueusement soumis. 
 
 
Solidairement, 
 
Doug Gaetz, vice-président régional 
au nom de la région de l’Atlantique du SEI 
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-----Message initial----- 
De : Bob Russell [mailto:Bob.Russell@ird.govt.nz] 
Envoyé : 10 février 2007 23 h 32 
À : Gaetz, Doug; Poirier, Jackie 
c.c. : suzanne.donovan@cra.gc.ca 
Objet : Re: FW: Qualité de membre à vie 
 
 
 
Salut Doug et Jackie... 
 
Merci de l’occasion que vous m’offrez de faire quelques commentaires 
pour appuyer la candidature de Linda Cassidy à la qualité de membre à 
vie du Syndicat des employé-e-s de l’Impôt de l’Alliance de la Fonction 
publique du Canada. 
 
Je serais très heureux d’appuyer la candidature de Linda Cassidy à ce 
titre honorifique. J’ai eu le privilège de travailler avec Linda dans 
son rôle de vice-présidente régionale, Atlantique, pendant sept ans 
environ, du temps que j’étais sous-commissaire pour la région. Pendant 
tout ce temps, je l’ai toujours trouvée méticuleusement bien préparée 
pour nos discussions, passionnée pour la défense des intérêts des 
membres du SEI, et parfaitement honnête dans ses rapports avec moi. 
Elle incarnait le genre d’intégrité qui a gagné mon entière confiance. 
Je me sentais à l’aise d’être ouvert et franc avec elle, ce qui nous a 
permis de fonctionner « sans surprises ». Cela ne signifie pas que nous 
voyions toujours les choses du même œil... nous n’étions pas toujours 
d’accord, comme on peut s’y attendre lorsque deux parties défendent des 
intérêts différents, mais légitimes. 
 
J’ai utilisé le mot « intérêts » dans le paragraphe qui précède, parce 
que c’est un mot que nous utilisions souvent. Linda était l’un des 
vrais moteurs de l’Initiative syndicale-patronale de l’Atlantique – 
comme vous savez – une initiative qui a si bien réussi à resserrer les 
liens entre les représentantes et représentants syndicaux et les 
gestionnaires et entre les employé-e-s en milieu de travail en général. 
Le succès de l’initiative a enlevé l’appui enthousiaste de Betty Bannon 
et de Michel Dorais, et a assuré sa mise en œuvre ultérieure dans 
l’ensemble de l’Agence du revenu du Canada. Linda mérite de beaux 
éloges pour le travail acharné qu’elle a consacré à ce projet. 
 
Je suis vraiment heureux que vous ayez l’intention de proposer Linda à 
ce titre honorifique et, si sa candidature est acceptée, veuillez me le 
faire savoir, pour que je puisse lui envoyer un mot de félicitations 
depuis l’autre bout du monde. 
 
Tous mes meilleurs vœux. 
 
 
 
Bob Russell 
Commissaire adjoint 
Prestation des services 
 
Courriel bob.russell@ird.govt.nz 
DDI 64 4 890 1968 
Mobile 029 890 1968 
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****************************************************************************** 

Salut Bob, 

Liane Swanlund, chef de projet, NCA-SP, m’a adressé les bons mots suivants au sujet 
de Linda : 

Voici comment j’ai perçu Linda Cassidy dans mes rapports avec elle : 

• Une vraie professionnelle qui connaît l’Agence et ses affaires sous toutes leurs 
coutures et n’hésite pas à partager ses connaissances; 

• Une femme qui fait de l’écoute active et qui accepte d’examiner un problème 
sous différents angles; 

• Une femme qui veut construire la confiance et des relations pour atteindre un 
objectif commun; 

• Une femme capable et compétente qui prend son travail très au sérieux mais qui 
sait aussi avoir du plaisir.  

***************************************************************  
Pour avoir travaillé de nombreuses années avec Linda Cassidy, je peux dire sans hésiter 
qu’elle a accompli beaucoup avec une énergie débordante. Linda a fait preuve d’initiative 
et de dévouement dans divers dossiers. Elle a jouté un rôle important et actif dans 
l’Initiative syndicale-patronale de l’Atlantique, l’Initiative syndicale-patronale, le projet 
de NCA-SP et le Comité de la dotation, pour ne nommer que ceux-là. Elle a aussi pu 
continuer de développer une relation de travail positive avec les représentants de la 
direction. 
 
L’engagement de Linda est celui d’une professionnelle dévouée, et sa sincérité et son 
enthousiasme lui ont valu le respect non seulement du Syndicat mais encore de l’Agence. 
Linda nous manquera dans son rôle de vice-présidente régionale, mais le Bureau national 
a recruté une personne qui sait travailler fort et qui ne manque pas de cran. 
 
Je souhaite à Linda tout le succès possible dans cette nouvelle étape de sa vie. 
Bonnie Lehman, ARC 
 

Le 22 février 2007 
 
J’ai eu le bonheur de travailler avec Linda Cassidy pendant au moins trois ans, du temps 
qu’elle était présidente du Comité national des chances égales du SEI. Pendant cette 
période, j’ai eu des rapports très productifs avec Mme Cassidy. Elle connaît à fond la Loi 
sur l’équité en matière d’emploi et était toujours très bien informée sur les enjeux. 
Mme Cassidy savait exprimer le point de vue syndical de manière cordiale et productive. 
Je peux affirmer sans hésiter que l’approche de Mme Cassidy a contribué à créer un climat 
de collaboration entre le Syndicat et la direction, un climat propice à des solutions 
positives. 
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L’engagement de Mme Cassidy dans les dossiers d’équité d’emploi lui a valu un grand 
respect de la part de ses collègues et de la direction. C’est une professionnelle dévouée 
qui a contribué énormément au succès du Programme d’équité en matière d’emploi à 
l’ARC. Nous lui souhaitons tout le succès possible dans ses nouvelles activités. 
Elaine Courtney, directrice, Programme d’équité en matière d’emploi 


