
CHRIS AYLWARD 
 
Chris Aylward is the National Executive Vice-President of PSAC. He was elected at the 
union's national triennial convention in 2012.  Chris is a native of Newfoundland and 
has been involved in the PSAC for 28 years. He started as a shop steward with Local 
90000 - Union of Taxation Employees, at the St. John's Taxation Center.  

Chris transferred to Canada Revenue Agency Headquarters in Ottawa in 1990 and 
became involved with local 70000. As communications officer for the National Capital 
Region Chris played a major role in the 1991 General Strike. 

In 1996 Chris was elected as the Alternate Regional Vice President for the NCR for 
UTE and became Regional Vice President in 1997, a position he held for 14 years. He 
spent many of those years on the UTE bargaining team, helping to achieve important 
benefits and improvements that were then negotiated for our members under other 
public and private sector agreements.  

Prior to being elected to the National Executive Vice President position, he held the full 
time position of First National Vice-President for UTE. 

Chris is a vocal advocate for the rights of all members to a safe workplace, a fair wage, 
and a strong collective agreement. 

 

Chris Aylward est le vice-président exécutif national de l'AFPC. Il a été élu au Congrès 
national triennal de 2012.  Chris est natif de Terre-Neuve. Son engagement auprès de 
l'AFPC a commencé il y a 28 ans au Centre fiscal de St. John's.  Il était alors délégué 
syndical de la section locale 90000 du Syndicat des employés de l'impôt (SEI). 

Puis, en 1990, il est allé travailler au bureau national de l'Agence du revenu du 
Canada, à Ottawa.  Il s'est investi dans la section locale 70000.  À titre d'agent des 
communications pour la région de la capitale nationale, Chris a joué un rôle important 
durant la grève générale de 1991. 

En 1996, il a été élu vice-président suppléant du SEI pour la région de la capitale 
nationale et est devenu vice-président régional en 1997, poste qu'il a occupé durant 
14 ans.  Il a été membre de l'équipe de négociation du SEI pendant de nombreuses 
années et a ainsi contribué à la réalisation de gains importants qui ont par la suite été 
négociés pour d'autres groupes des secteurs public et privé représentés par l'AFPC. 

Jusqu'au Congrès de 2012, il occupait le poste de premier vice-président national du 
SEI à temps plein. 

Chris défend ardemment le droit à un milieu de travail sécuritaire, à un salaire juste et 
à de bonnes conventions collectives pour tous les membres. 


