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L’équipe de négociation des Services correctionnels est formée 

Le 11 juin 2017 

Le 2 juin dernier, le gouvernement de l’Ontario présentait au SEFPO une offre de prorogation de quatre 

ans des conventions collectives des unités de négociation unifiée et des Services correctionnels de la 

Fonction publique de l'Ontario. Cette offre, résumée ici, fera l’objet d’un vote des membres du SEFPO 

de toute la province les 20, 21 et 22 juin prochains. 

En raison de ce vote, l’élection des membres de l’équipe de négociation unifiée prévue pour le 10 juin a 

été reportée. Si les membres de l’équipe unifiée venaient à rejeter l’offre de l'employeur, nous devrions 

alors fixer une nouvelle date pour les élections. 

L’élection des membres de l’équipe de négociation de l’unité de négociation des Services correctionnels 

a eu lieu tel que prévu vu que l’offre du 2 juin exige qu’une équipe de négociation des Services 

correctionnels soit en place quels que soient les résultats du vote. 

En vertu des politiques du SEFPO, l’équipe de négociation des Services correctionnels compte 13 

représentants, répartis comme suit : quatre agents correctionnels, un agent des services à la jeunesse, un 

agent de probation et libération conditionnelle, un agent de probation, un agent de probation et libération 

conditionnelle ou agent de probation, un représentant catégories multiples, un représentant catégorie 

durée déterminée, un représentant des soins de santé en établissement correctionnel, un représentant de 

l’équipe unifiée des services correctionnels (ADM/OAD/OPM/TEC) et un membre extraordinaire. 

Les membres suivants ont été élus au sein de l’équipe de négociation des Services correctionnels : 

Agents correctionnels et suppléants 
Chris Jackel (président de l’équipe) 

Chad Oldfield 

Randy Simpraga 

Ken Steinbrunner 

Premier suppléant : Chris Butsch 

Deuxième suppléant : Richard Dionne 

Troisième suppléant : Ryan Graham                       

Quatrième suppléant : Shawn Bradshaw                

Cinquième suppléant : Jeff Andrews 

Sixième suppléant : Jason Mushynski                    

Septième suppléante : Chantel Breton                 

Huitième suppléant : Peter Figliola                      

Neuvième suppléant : Jeff Wylie 

https://sefpo.org/nouvelles/les-membres-du-sefpo-la-fpo-voteront-sur-loffre-de-prorogation-de-lemployeur-entre-les-20
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Agent des services à la jeunesse et suppléant 
Agent des services à la jeunesse : Peter Harding 

Suppléant : Tom Gibson 

Agent de probation et de libération conditionnelle et suppléants 
Agent de probation et de libération conditionnelle : Scott McIntyre 

Première suppléante : Joy Wallace                            

Deuxième suppléant : Brian Dunham                   

Troisième suppléante : Wendy Krusto          

Agente de probation et suppléantes 
Agente de probation : Glenna Caldwell (vice-présidente de l’équipe) 

Première suppléante : Pam Pitcher                           

Deuxième suppléante : Mary Ferreira        

Agent de probation et de libération conditionnelle et suppléants 
Agent de probation et libération conditionnelle ou agent de probation : Thomas Moffat 

Premier suppléant : Michael Kirlew                       

Deuxième suppléante : Rhonda Slaven                   

Troisième suppléante : Loretta Willard                     

Catégories multiples et suppléante 
Catégories multiples : Greg Arnold 

Suppléante : Carrie Fitzpatrick 

Durée déterminée et suppléant 
Durée déterminée : Yvonne Latchford 

Suppléant : Matthew Smith 

Services de santé en établissement correctionnel et suppléant 
Services de santé en établissement correctionnel : Autumn Butsch 

Suppléant : Andrew Shakespear 

Équipe unifiée des Services correctionnels 

(ADM/OAD/OPM/TEC) et suppléants : 
Équipe unifiée des Services correctionnels (ADM/OAD/OPM/TEC) : Chris Abbott 

Premier suppléant : William McCafferty               

Deuxième suppléant : Kevin Clancy          
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Membre extraordinaire (de n’importe quelle catégorie) et 

suppléants : 
Membre extraordinaire : Rob Nimer 

Premier suppléant : Jeff Andrews 

Deuxième suppléant : Peter Figliola                                 

Troisième suppléante : Wendy Krusto                       

Après les élections, Warren (Smokey) Thomas, président du SEFPO, a remercié les membres de leur 

participation au processus électoral. « Je suis extrêmement fier du grand nombre de membres qui se sont 

présentés aux élections et je félicite tous ceux et toutes celles qui ont été élus », a-t-il déclaré. « C'est un 

honneur que d’être choisi et c'est aussi un solide témoignage de vos aptitudes et de votre intégrité. » 
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