Annie Smith St-Georges – Ainée
Ses enseignements se fondent sur le respect de Dame Nature et de
toutes ses créatures, sur la spiritualité et sur la promotion de
l’harmonie entre tous. Elle possède également un certificat
d’enseignement de l’Université du Québec et a travaillé pendant
plusieurs années comme fonctionnaire.
Elle est une remarquable coordonnatrice d’événements et a fait de
nombreuses apparitions dans des documentaires sur la culture
autochtone et des enjeux sociaux. L’un des documentaires dans
lequel elle et son mari Robert (un métis) sont apparus s’intitule
KWEKÀNAMAD (le vent tourne) et a été en nomination à trois
festivals du film autochtones.

Blandine Soulmana
Auteure de 6 livres et conférencière très recherchée, dont la
réputation dépasse les frontières du Québec.
Blandine Soulmana est beaucoup plus qu’une conférencière en
demande, elle est également l’auteure de publications, qui sont aussi
distribués en France, elle a été finaliste pour le Prix littéraire, ce qui
lui a valu de participer à plusieurs émissions de télé, de radio en plus
de multiples interviews dans les revues et journaux.
Elle ne fait pas qu’écrire beaucoup, elle parle également beaucoup…

Greg McGillis
Greg McGillis n’a pas cessé depuis de militer pour la justice sociale
et les droits de la personne depuis qu’il a travaillé sur sa première
campagne à 12 ans. Leader syndical chevronné et porte-parole
aguerri, Greg a mené des grèves, des campagnes, des coalitions et
des manifestations de grande envergure pendant plus de 30 ans.
Dans le cadre de ses luttes, il s’est rallié à de nombreux groupes,
notamment le Centre canadien de politiques alternatives, la Coalition
anti-pauvreté de l’Ontario, la Fédération des enseignantes-

enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (FEÉSO), la
Commission mixte internationale (CMI), la Fédération des
enseignantes et des enseignants de l’Ontario (FEO) et la Fédération
canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE).
Greg a beaucoup écrit sur les questions syndicales et politiques au
cours des 25 dernières années. Il a occupé de nombreux postes au
sein de son Élément, le Syndicat des services gouvernementaux
(SSG), y compris celui de vice-président régional. Il a également été
trésorier de l’AFPC-RCN. Dans la RCN, Greg a été président du
Comité des finances et membre du Conseil régional d’Ottawa et de
trois comités (communications, éducation et membres ayant un
handicap). Il a aussi siégé au Comité des communications du SSG.
En 2002, il s’est vu décerner le prix Gordie du district 26 de la
FEÉSO pour sa carrière syndicale remarquable. Après son mandat à
titre de président, Greg a donné des cours à des adultes et a
enseigné dans une école secondaire alternative avant de se lancer
en affaires en tant que consultant indépendant en communications.
En 2007, il a commencé à travailler au gouvernement fédéral en tant
que conseiller Affaires publiques à la Commission mixte
internationale. Il y a également exercé par intérim les fonctions de
chef du personnel du président canadien de la CMI, le très honorable
Herb Gray. Il a récemment travaillé au Bureau du changement
stratégique à Services partagés Canada.
Greg est né dans le secteur nord de Cornwall. Son père était policier
et sa mère infirmière. Il a un baccalauréat ès art en littérature
anglaise, un baccalauréat en enseignement de l’anglais, une
qualification de spécialiste en études supérieures en littérature
anglaise, un certificat universitaire en administration des affaires et
un certificat de qualification de l’Ordre des enseignantes et des
enseignants de l’Ontario. Chanteur et musicien accompli, Greg joue
en soliste lors d’évènements locaux. Sa conjointe et lui ont cinq
enfants adultes.

Kim Thúy
Kim Thúy a quitté le Vietnam avec les boat people à l’âge de dix ans.
Elle a été couturière, interprète, avocate, propriétaire du restaurant
Ru de Nam, chroniqueuse culinaire pour la radio et la télévision (À la
di Stasio, Des kiwis et des hommes, etc.).
Elle vit aujourd’hui à Montréal et se consacre à l’écriture. Ru, son
premier livre, est paru aux Éditions Libre Expression en octobre
2009. Best-seller au Québec et en France, ce livre a vu ses droits
vendus dans vingt pays, en plus d’avoir été finaliste de plusieurs prix
littéraires, dont le Prix des cinq continents de la francophonie 2010 et
le Grand Prix littéraire de la relève Archambault. Il a obtenu le
prestigieux prix du Gouverneur général 2010, le grand prix RTL-Lire
2010 et le grand prix du Salon du livre de Montréal 2010.
Son deuxième livre, À toi, coécrit avec Pascal Janoviak, est paru en
septembre 2011 chez Libre Expression, et son troisième, mãn, en
2013.

Sharon DeSousa
Les membres de l'AFPC en Ontario ont réélu Sharon DeSousa
VPER pour l'Ontario le 28 mai 2017. En poste depuis mai 2011,
elle représente 30 000 membres de l'AFPC dans la province.
Sharon est la première personne racialisée à être élue au Comité
exécutif de l'Alliance.
Sharon a été suppléante au vice-président exécutif régional
(VPER) de 2008 à 2011 et représentante des membres des
groupes raciaux visibles au Conseil de région de l'Ontario de
l'AFPC. Elle a fait partie de l'équipe de négociation des Services
des programmes et de l'administration en 2008 et en 2010.
Outre son travail au Conseil de région de l'Ontario, Sharon, une
formatrice de l'Alliance, a donné des cours sur les rudiments du
syndicat et l'équité en emploi. Elle a réussi le Programme de
développement syndical de l'AFPC.

