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Rod has been a Health and Safety Officer with HRSDC Labour Program (formerly 
known as Labour Canada) for almost 25 years.  He has been an active member of his 
UNE PSAC Local 258 where currently he is an Executive Member.  He has 
represented his Union component on committees and at regional and national 
conferences, such as this one.  
 
He works mostly in Southwest Ontario, but has assisted with Labour Program work 
and investigations in other parts of Canada. He once travelled to the state of 
Mississippi to work alongside US-OHSA after the deaths of 3 Canadian workers in a 
tower collapse. 
 
Rod has a diverse prior work experience in industry, as a steamfitter, a railway 
mechanic, a forklift operator, and a leather tannery worker. He has also, regrettably, 
been exposed to workplace asbestos and carcinogens. 
 
Besides extensive health and safety training with Labour Program, and with his union, 
he has a Certificate in Occupational Health and Safety from Ryerson University, and 
an Instructor’s Certificate from the Ontario Worker’s Health and Safety Centre.  As a 
union member, he holds strong beliefs in union education, worker’s rights, and social 
justice. 

 
 
Rod est agent de la santé et de la sécurité au Programme du travail de RHDCC 
(auparavant Travail Canada) depuis près de 25 ans. Il est membre actif et membre de 
l’Exécutif de sa section locale 258 du SEN de l’AFPC. Il a représenté son élément au 
sein de comités et à des conférences régionales et nationales, comme celle-ci. 
 
Il travaille surtout dans le sud-ouest de l’Ontario, mais il a participé au travail et aux 
enquêtes du Programme du travail dans d’autres coins du Canada également. Il est 
déjà allé au Mississippi travailler aux côtés de l’US-OHSA après le décès de trois 
travailleurs canadiens dans l’effondrement d’une tour. 
 
Rod a une expérience de travail variée, comme monteur de conduites de vapeur, 
mécanicien de chemin de fer, opérateur de chariot élévateur et travailleur de tannerie. 
Malheureusement, son travail l’a aussi exposé à l’amiante et à des carcinogènes. 
 
En plus d’une formation poussée en santé et sécurité au Programme du travail, et 
avec son syndicat, il a un certificat en santé et sécurité au travail de l’Université 
Ryerson et un certificat d’instructeur du Workers Health and Safety Centre de l’Ontario. 
En tant que syndiqué, il a des idées bien arrêtées sur l’éducation syndicale, les droits 
des travailleuses et travailleurs et la justice sociale. 
 


