
BOB KINGSTON 
 
Bob Kingston was elected National President of the Agriculture Union at their 2008 
Triennial Convention, having served as First National Executive Vice-President since 
1996. 
 
Most recently, an Inspection Supervisor with the Canadian Food Inspection Agency in 
Burnaby, B.C., Bob’s union activism extends back to the mid-1980s. 
 
Over the years, Bob has served his Union in a number of increasingly responsible 
positions: President of Vancouver Local 20044, Regional Vice-President for Western 
British Columbia and then Third National Executive Vice-President. 
 
Bob was elected Alternate Regional Executive Vice-President for all Public Service 
Alliance of Canada members in British Columbia at the 2003 PSAC Convention. 
 
A health and safety activist for more than 20 years, Bob acted as an appeal 
representative and member education facilitator for the Agriculture Union and the 
PSAC in the B.C. region. 
 

 

 

Bob Kingston a été élu à la présidence nationale du Syndicat de l'Agriculture à leur 
Congrès triennal de 2008, ayant servi du premier vice-président exécutif national depuis 
1996. 

Son dernier poste à l'Agence canadienne d'inspection des aliments était superviseur de 
l'inspection à Burnaby, C.-B. Bob joue un rôle particulièrement actif au sein du 
mouvement syndical depuis le milieu des années 80. 

Au fil des ans, Bob a occupé plusieurs postes comportant des responsabilités de plus en 
plus grandes au sein de son Syndicat, par exemple ceux de président de la Section 
20044 de Vancouver, de vice-président régional pour l'Ouest de la Colombie-Britannique 
et de troisième vice-président exécutif national. 

Bob s'est fait élire vice-président exécutif régional suppléant pour tous les membres de 
l'Alliance de la fonction publique en Colombie-Britannique lors du Congrès de l'Alliance 
de 2003. 

Ardent défenseur des questions relevant de la santé et sécurité depuis plus de 20 ans, 
Bob a agi en tant que représentant des appels et facilitateur de l'éducation des membres 
pour le Syndicat de l'Agriculture et l'AFPC dans la région de la C.-B. 


