CANADIAN OFFICE AND
PROFESSIONAL EMPLOYEES UNION
SYNDICAT CANADIEN DES EMPLOYÉES
ET EMPLOYÉS PROFESSIONNELS ET DE BUREAU

“

This is just the beginning of
the proud history of our new
union.

COPE/SEPB is a new union in every
sense compared to the OPEIU
International
We are a national union, not a so-called
International union that is actually
controlled south of the border
Our members democratically decided
they needed a union where both the dues
and the decision making process stay
north of the 49th parallel
COPE/SEPB is a union that solidly
brings together Francophones and
Anglophones, that brings together Quebec
and the rest of Canada to enrich all of us.
Our new COPE/SEPB logo symbolizes
the coming together of our union in
Quebec and the rest of Canada – and our
new logo shows that together we are so
much stronger.”
JERRI NEW, NATIONAL PRESIDENT, COPE/SEPB

«

Ce n’est que le début de la
fière histoire de notre jeune
syndicat.

Le COPE/SEPB est un syndicat neuf
dans tous les sens du mot, surtout quand
on le compare avec l’Internationale.
Nous sommes un syndicat national, et
non un syndicat qui se dit international
mais est en fait contrôlé par nos voisins du
sud.
Nos membres ont démocratiquement
décidé qu’il nous fallait un syndicat au nord
du 49è parallèle qui soit maître de ses
décisions et de ses cotisations syndicales.
COPE/SEPB est un syndicat qui
rassemble les francophones et les
anglophones, qui tisse de solides liens
entre le Québec et le reste du Canada pour
notre enrichissement à tous.
Le nouveau logo du COPE/SEPB
symbolise la rencontre de notre syndicat
au Québec et dans le reste du Canada –
notre nouveau logo témoigne de la force
que nous donne cette union. »
LA PRÉSIDENTE NATIONALE, COPE/SEPB, JERRI NEW
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a special report on our first convention
rapport spécial sur notre premier congrès

greetings and speeches
Bob White |

PAST PRESIDENT CANADIAN LABOUR CONGRESS AND CANADIAN AUTO WORKERS

“What you’re here to do is celebrate an
historic occasion – about the development of a new Canadian union. . . .
you’ve got to take pride in what you’ve
done all across this country”
“Sometimes when you go through
this I don’t think you understand what

Ken Georgetti |

PRESIDENT CANADIAN LABOUR CONGRESS

“This is an historic convention.
The first convention of the Canadian
Office and Professional Employees’
Union.
I feel privileged to have played some
small role in making this day possible.
I want you to know that the
Canadian Labour Congress is here to
respect your members’ wishes to build a
strong, national union.

Buzz Hargrove |

Maude Barlow |

unions that are not afraid to stand up
and defend their members‚ rights, we
will thrive and with the kind of leadership you have here we will continue to
grow and prosper in the future.”

CHAIR, COUNCIL OF CANADIANS

“I am absolutely thrilled to be here at
the founding convention of COPE – this
is absolutely an amazing experience. . . .
this is a piece of history I’m terribly honoured to be at.”
“The way were going to win the issues
we have to win as citizens, as seniors’

COPE / SEPB

If you’ll permit me, I want to single
out two people in particular – your
President, Jerri New… and your
Secretary-Treasurer Serge Cadieux.
These two leaders have demonstrated remarkable courage and incredible
tenacity.
You are fortunate to have strong and
principled leaders.”

PRESIDENT CANADIAN AUTO WORKERS

“What a trip you have been on!
This new organization, in its infancy, has
the full support and solidarity of
Canada’s largest private sector union, the
Canadian Auto Workers Union. And if we
continue to build strong, independent
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you’ve done. In labour history, 25 or 30
years from now, people will look back
and say: ‘If that reasonably small union
across the country could put up with all
that and the courts and make that decision and stay together – then that gives
encouragement to us.”

groups, people from the labour movement, women’s groups, faith-based
groups, environmental groups is by coming together and forming a powerful
team.”

national leaders

Jerri New |

NATIONAL PRESIDENT

Serge Cadieux |

NATIONAL SECRETARY-TREASURER

‘ ‘
just the beginning
of the road

bringing together
our two cultures

We all have to congratulate ourselves
on what we have accomplished
together.
And I emphasize the word together
because that is why we have succeeded.
We must maintain our solidarity in
each of the Provinces and Regions
across Canada as we build our Union.
It is important our new Union
continue to be an inclusive, democratic
and progressive Union.
I am confident that COPE/SEPB will
continue to build a stronger, more
responsive and democratic Union, and
that with all of us working together, as a
Union, we can overcome any challenges
ahead.

The determination and solidarity of our
members in local unions and councils
across Canada have been
unprecedented.
In less than four weeks, no less than
24,410 of our sisters and brothers
signed the authorization form giving a
clear indication to form our own
Canadian national union separate from
the International Union.
This first national convention is a
great opportunity for us all to build the
national labour organization we want.

COPE / SEPB
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legal update – june 2005
Since the International OPEIU launched its legal

Our counterclaim has been filed on behalf of

action in Florida against members of the

all Canadian Locals against the International

Canadian Executive and all Canadian

OPEIU including against International President

COPE/SEPB Locals, we are pleased to advise

Michael Goodwin and Secretary Treasurer Nancy

that the Honorable Judge Gold in Florida has

Wohlforth.

ruled that the case should properly come before

We are seeking our share of the

the BC Supreme Court where the International

International assets, costs and damages for the

Union had first initiated its legal actions.

continuation of the lawsuit. Currently

In January this year court proceedings were

production of documents has been requested

re-initiated by the International OPEIU in the BC

and we are awaiting receipt of those

Supreme Court which consolidates all Canadian

documents.

Locals into the case in the BC Court.

resolution
At the National Convention, COPE/SEPB passed a Resolution supporting the autonomy of
Canadian unions and asking for the recognition of governing labour organizations.
WHEREAS a majority of the Canadian members of
the Office and Professional Employees International
Union (OPEIU) have expressed their desire to
establish an autonomous national Canadian Union,
that being 24,410 members representing 74 % of all
the members within Canada; and
WHEREAS the desire expressed by members in
Canada was done in keeping with democratic
principles and in compliance with the Constitution
and By-Laws of the International Union; and
WHEREAS the Canadian Office and Professional
Employees Union (COPE) was created as a national
Canadian Union separate and distinct from the
Office and Professional Employees International
Union (OPEIU); and
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WHEREAS the Office and Professional Employees
International Union (OPEIU) has acted in an antidemocratic fashion, refusing to recognize the
majority decision of Canadian union members to
create a national Canadian union; and
WHEREAS the International Union has undertaken
to sue Canadian locals and many Canadian Officers
for millions of dollars in Florida Federal Court; and
WHEREAS the decision of Canadian union
members is clear and unequivocal; and
WHEREAS Canadian locals support their members’
overwhelming desire to establish an autonomous
national Canadian Union;

COPE/SEPB

national committee

Region 1

Region 2

Region 3

Region 4

Serge Cadieux

Liz Fong

Colleen Malley

Jerri New

SECRETARY

VICE PRESIDENT

VICE PRESIDENT

PRESIDENT

TREASURER

Patty Clancy

Lucille Fedkiw

Doug Hill

Maurice Laplante

REGIONAL OFFICER

REGIONAL OFFICER

VICE PRESIDENT

VICE PRESIDENT

Donna MacDonald

Sheila Morrison

Loîc Breton

Maureen
O’Halloran

REGIONAL OFFICER

VICE PRESIDENT

REGIONAL OFFICER

REGIONAL OFFICER

(SEAT RESERVED

Chantal Dumoulin

Lynda Penney

FOR WOMEN)

REGIONAL OFFICER

REGIONAL OFFICER

Elaine Jackson

Francine Hébert

Don Talarico

REGIONAL OFFICER

REGIONAL OFFICER

REGIONAL OFFICER

Karen Rockwell
REGIONAL OFFICER

CLC President Ken
Georgetti swears in
National Committee
members to office,

THEREFORE BE IT RESOLVED

BE IT FURTHER RESOLVED

that this COPE/SEPB 2004 Convention re-affirm the
decision of Canadian union members to establish
an autonomous national Canadian Union; and

that this Convention condemn the decision of the
Office and Professional Employees International
Union (OPEIU) to sue before American Courts
Canadian locals and many Canadian Officers; and

BE IT FURTHER RESOLVED
that this convention ratify the actions taken by
Canadian locals to implement the stated desire of
the membership to establish an autonomous
National Union; and
BE IT FURTHER RESOLVED
that this Convention condemn the attitude of the
Office and Professional Employees International
Union (OPEIU) in refusing to recognize the decision
democratically taken by an overwhelming majority
of Canadian members; and

BE IT FINALLY RESOLVED
that this Convention ask the CLC, the AFL-CIO,
their affiliates and their Labour Federations to
make representation demanding the Office and
Professional Employees International Union
(OPEIU) withdraw its lawsuit and recognize the
legality of the formation of the Canadian Office and
Professional Employees Union (COPE).

COPE / SEPB
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at the convention

SEPB 463 President
Chantal Dumoulin.
Chantal Dumoulin,
présidente de la
section locale 463.

COPE 225 Robin Kers.
Robin Kers, section locale 225.

SEPB Local 434
President Daniel
Larose.
Daniel Larose,
président de la
section locale 434.

Maurice Laplante and
Danielle Casara SEPB 434.
Maurice Laplante et
Danielle Casara, section
locale 434.
Donna MacDonald
COPE 342.
Donna MacDonald,
section locale 342.

Legal Counsel
Pierre Gingras.
Conseiller juridique
Pierre Gingras.

SEPB 575
delegates.
Membres délégués
du SEPB 575.
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au congrès

COPE/SEPB National
Executive elected
November 2004 with
Legal Counsel Pierre
Gingras.
L’exécutif national du
COPE/SEPB élu en
novembre 2004, en
compagnie du
conseiller juridique
Pierre Gingras.

Serge Cadieux,
Francine Doyon
and Jerri New.
Serge Cadieux,
Francine Doyon et
Jerri New.
Patty Clancy Regional
Officer, Region 2.
Patty Clancy,
dirigeante régionale,
région 2.

Liz Fong, Vice
President, Region 2.
Liz Fong,
vice-présidente,
région 2.

Doug Hill,
Vice President,
Region 4.
Doug Hill,
vice-président,
région 4.

COPE / SEPB
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salutations et allocutions
Bob White |

ANCIEN PRÉSIDENT, CONGRÈS DU TRAVAIL DU CANADA ET SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE L’AUTOMOBILE

« Vous êtes ici rassemblés pour célébrer
un moment historique – pour célébrer la
naissance d’un nouveau syndicat
canadien… vous pouvez être fiers de tout
ce que vous avez réussi à accomplir à
travers le pays. »
« Il arrive, après avoir vécu tout ça, de
ne pas bien se rendre compte de ce qui

Ken Georgetti |

PRÉSIDENT, CONGRÈS DU TRAVAIL DU CANADA

« Il s’agit d’un congrès historique – le
premier congrès du Syndicat canadien des
employées et employés professionnels et
de bureau.
Je me sens privilégié du modeste rôle
que j’ai joué pour rendre possible cette
journée.
J’aimerais que vous sachiez que le
Congrès du travail du Canada est ici dans
le respect du désir de vos membres qui

Buzz Hargrove |

Maude Barlow |

Et plus nous construirons des
syndicats forts et indépendants qui n’ont
pas peur de se tenir debout pour défendre
les droits de leurs membres, plus nous
serons prospères et, avec la direction que
vous avez ici, notre croissance et notre
succès sont assurés.»

PRÉSIDENTE, CONSEIL DES CANADIENS

« Je suis absolument ravie d’être ici pour
le congrès de fondation du COPE/SEPB –
c’est une expérience absolument
étonnante … voilà un moment historique
auquel je suis honorée de prendre part. »
« Pour nous, citoyens, aînés,

COPE / SEPB

veulent bâtir un syndicat fort, un syndicat
national.
J’aimerais, avec votre permission,
souligner le travail de deux personnes en
particulier – votre présidente, Jerri New et
votre secrétaire-trésorier Serge Cadieux.
Ils ont tous deux fait preuve d’un
courage remarquable et d’une incroyable
ténacité.
Vous êtes chanceux d’avoir des
dirigeants solides et ayant des principes.

PRÉSIDENT, SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES CANADIENS DE L’AUTOMOBILE

« Quelle aventure que la vôtre !
« Cette nouvelle organisation, qui en
est à ses tout débuts, bénéficie du plein
appui et de la solidarité du syndicat le
plus important du secteur privé au
Canada : le syndicat des Travailleurs
canadiens de l’automobile.
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vient d’être accompli. Dans 20 ou 30 ans,
des militants syndicaux s’émerveilleront
du fait qu’un syndicat comme le vôtre, un
syndicat relativement petit et dont les
membres sont répartis partout au pays,
un syndicat qui a, en dépit de tout et des
tribunaux, pris cette décision et est resté
uni – quel encouragement ce sera pour
nous ! »

travailleurs syndiqués, femmes, membres
de mouvements confessionnels, militants
pour l’environnement, le rassemblement
de nos forces représente le moyen de faire
la différence sur des questions qui nous
préoccupent. »

direction nationale

Jerri New |

PRÉSIDENTE NATIONALE

Serge Cadieux |

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER NATIONAL

‘ ‘
ce n’est que
le début

rapprocher nos
deux cultures

Nous méritons tous des félicitations
pour ce que nous avons accompli
ensemble.
J’insiste sur le mot ensemble parce
que c’est ce qui explique notre réussite.
Et maintenant que nous forgeons
notre syndicat, il nous faut maintenir
notre solidarité dans chacune des
provinces et des régions du Canada.
Il est important que notre nouveau
syndicat continue d’être un syndicat
rassembleur, démocratique et
progressiste.
Je suis persuadée que COPE/SEPB
continuera de grandir pour devenir un
syndicat plus démocratique, sensible et
plus fort, et que tous ensemble, unis,
nous pourrons relever tous les défis qui
nous attendent.

La détermination et la solidarité de nos
membres des sections locales et des
conseils à travers le Canada ont été
sans précédent.
En moins de quatre semaines, pas
moins de 24 410 de nos consoeurs et
confrères signaient les cartes
d’autorisation, marquant ainsi
clairement la formation de notre propre
syndicat national canadien distinct du
syndicat international.
Ce premier congrès national nous
donne une occasion inespérée de bâtir
l’organisation syndicale que nous
souhaitons.

COPE / SEPB
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dernières nouvelles concernant la poursuite judiciaire – juin 2005
Le syndicat international SIEPB ayant intenté
une poursuite judiciaire en Floride contre les

l’affaire à être entendue par la cour.
Nous avons à notre tour déposé une

membres de l’exécutif canadien et contre toutes

poursuite contre le syndicat international SIEPB

les sections locales canadiennes de COPE/SEPB,

au nom des sections locales canadiennes, et

nous sommes heureux d’annoncer que

contre le président international Michael

l’honorable juge Gold de Floride a décidé qu’il

Goodwin et la secrétaire-trésorière Nancy

revenait à la Cour suprême de Colombie-

Wohlforth.

Britannique d’entendre l’affaire puisque c’est

Nous réclamons notre part des avoirs du

devant cette même cour que l’Internationale

syndicat international SIEPB, et une

avait d’abord engagé des poursuites judiciaires.

compensation pour les pertes et dommages

Au mois de janvier de cette année,

causés par la poursuite. À l’heure actuelle, la

l’Internationale reprenait les procédures devant

communication des pièces a été demandée, et

la Cour suprême de la C.-B., ce qui rassemble

nous les attendons.

toutes les sections locales canadiennes dans

résolution
Le COPE/SEPB adoptait à son congrès national une résolution en appui à l’autonomie des
syndicats canadiens et exigeant la reconnaissance des organisations syndicales souveraines.
ATTENDU le désir manifesté par la majorité des
membres canadiens des sections locales du
Syndicat international des employées et employés
professionnels-les et de bureau (SIEPB) d’établir un
syndicat national canadien autonome, c’est-à-dire
par 24 410 membres représentant 74 % des
membres du Canada; et
ATTENDU que le désir exprimé par les membres au
Canada a été fait selon des principes
démocratiques et en conformité avec les statuts et
règlements du Syndicat international; et
ATTENDU la création du Syndicat canadien des
employées et employés professionnels et de
bureau (SEPB), qui est un syndicat national
canadien et distinct du Syndicat international des
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employées et employés professionnels-les et de
bureau (SIEPB); et
ATTENDU l’attitude antidémocratique démontrée
par le Syndicat international des employées et
employés professionnels-les et de bureau (SIEPB)
qui refuse de reconnaître la décision majoritaire des
membres canadiens portant sur la création du
syndicat national canadien; et
ATTENDU la poursuite de plusieurs millions de
dollars entreprise devant une cour fédérale de l’État
de Floride par le Syndicat international contre les
sections locales canadiennes et contre plusieurs
dirigeants syndicaux canadiens; et
ATTENDU que la décision prise par les membres
est clair et sans équivoque; et

comité national du COPE/SEPB
Région 1

Chantal Dumoulin

Maureen O’Halloran

Région 3

Région 4

Serge Cadieux

DIRIGEANTE

DIRIGEANTE

Colleen Malley

Jerri New

RÉGIONALE

RÉGIONALE

VICE-PRÉSIDENTE

PRÉSIDENTE

TRÉSORIER

Francine Hébert

Lynda Penney

Lucille Fedkiw

Doug Hill

Maurice Laplante

DIRIGEANTE

DIRIGEANTE

DIRIGEANTE

VICE-PRÉSIDENT

RÉGIONALE

RÉGIONALE

RÉGIONALE

Sheila Morrison

Région 2

Don Talarico

Donna MacDonald

VICE-PRÉSIDENTE

DIRIGEANTE

(SIÈGE RÉSERVÉ AUX

RÉGIONALE

FEMMES)

SECRÉTAIRE-

VICE-PRÉSIDENT

Loïc Breton
DIRIGEANT RÉGIONAL

DIRIGEANTE

Liz Fong

RÉGIONALE

VICE-PRÉSIDENTE

Patty Clancy

Elaine Jackson

DIRIGEANTE

DIRIGEANTE

RÉGIONALE

RÉGIONALE

Karen Rockwell
DIRIGEANTE
RÉGIONALE

Le président du
CTC Ken Georgetti
assermente les
membres du comité
national.

ATTENDU que les sections locales canadiennes
supportent sans réserve le désir de leurs membres
d’établir un syndicat national canadien autonome;

majoritairement et démocratiquement par les
membres au Canada; et

IL EST RÉSOLU

que ce congrès condamne l’attitude du Syndicat
international des employées et employés
professionnels-les et de bureau (SIEPB) de
poursuivre devant les tribunaux américains les
sections locales canadiennes et plusieurs
dirigeants syndicaux canadiens; et

que ce congrès de COPE/SEPB 2004 réaffirme la
décision prise par les membres canadiens d’établir
un syndicat national canadien autonome; et
IL EST DE PLUS RÉSOLU
que ce congrès ratifie les actions prises par les
sections locales canadiennes de réaliser le désir de
leurs membres d’établir un syndicat national
canadien autonome; et
IL EST DE PLUS RÉSOLU
que ce congrès condamne l’attitude du Syndicat
international des employées et employés
professionnels-les et de bureau (SIEPB) de refuser
de reconnaître sans équivoque la décision prise

IL EST DE PLUS RÉSOLU

IL EST FINALEMENT RÉSOLU
que ce congrès demande au CTC, à l’AFL-CIO, leurs
organismes affiliés et leurs fédérations de travail
de faire les représentations appropriées auprès du
Syndicat international des employées et employés
professionnels-les et de bureau (SIEPB) afin que ce
dernier retire sa poursuite et reconnaisse la légalité
de la création du Syndicat canadien des employées
et employés professionnels et de bureau (SEPB)

COPE / SEPB
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about COPE/ SEPB logo

embodies our activists’
commitment to progress: respect
of our social and union rights;
defending our members and
protecting their well-being.

identifies the two types of workers we
represent: professional and office
workers and the men and women who
compose our membership; and the
two linguistic realities of our union.

COPE/SEPB identifies our union, we
are united and we show solidarity.

THE BLUE conveys a sense of dynamism and of energy; the
aspirations of our members and our potential to achieve them.

THE RED symbolizes action and protest in support of
workers’ claims; our fighting spirit; the color represents
the struggles of the labour movement to achieve our
aspirations.

à propos du logo du COPE/ SEPB

LA COULEUR BLEUE représente le dynamisme et l’énergie; les
aspirations de nos membres et notre potentiel à les réaliser.

BUG

COPE/SEPB identifie notre organisation
syndicale qui nous unit solidairement.

LA COULEUR ROUGE représente la revendication et
l’action; notre combativité et les luttes du mouvement
ouvrier pour réaliser nos aspirations.

W W W. W O R K I N G D E S I G N . N E T 2 0 0 5

identifie les deux types de travailleuses et
travailleurs que nous représentons, soit :
• professionnel
• bureau,
et les hommes et les femmes qui composent
nos effectifs; et les deux réalités linguistiques
de notre syndicat.

signifie que l’on milite tous
et toutes vers un même but
syndical : le respect de nos
droits sociaux et syndicaux;
la défense de nos membres
et de leur bien-être.

