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Pendant plus de 10 ans, Mike Wing a été un 
activiste social au sein de l’UCET et de l’AFPC, ainsi 
que dans la région de la Capitale nationale (RCN). 

Il a travaillé comme un analyste pour l’Office des Transports du Canada et plusieurs 
autres employeurs de la fonction publique : Revenu Canada, Transports Canada et 
Affaires mondiales Canada.

Son histoire dans le monde syndical a débuté lors la grève des années 1990 contre 
le Conseil de Trésor. C’est à l’occasion de sa première réunion de grève qu’il a été élu 
capitaine de grève. Il s’est ensuite joint au Comité des grèves de l’AFPC la même année. 
Le confrère Wing a par la suite été élu président de sa section locale durant cette 
période. Trois ans plus tard, en 1996, il fait sa toute première entrée au bureau national 
de l’UCET en tant que vice-président national. Après un mandat à ce poste, il est élu 
en 1999 comme président national de l’Union. Entre-temps, vers 1998, il est aussi élu 
au poste de président du Conseil de l’AFPC dans la région d’Ottawa. Il reste à la tête de 
l’Union jusqu’en 2008. 

Mike Wing a toujours été un activiste social. Il s’est impliqué dans le Comité d’action 
politique de l’AFPC depuis le début. Sous sa direction, les sections locales de l’UCET 
sont devenues les premières à inclure un don au Fonds de justice sociale de l’AFPC, de 
procéder à une levée de fonds pour venir en aide aux victimes du tsunami, en plus de 
mettre sur pied un tournoi de golf de bienfaisance au profit chiens guides canadiens 
pour les aveugles. 

Il a toujours été considéré comme un meneur exceptionnel ainsi qu’un orateur hors 
pair. Une de ses plus grandes forces était de gérer admirablement toutes sortes de 
situations. Ses membres, à l’époque, étaient impressionnés de le voir prendre part à de 
vastes campagnes tout en menant des combats personnels destinés à des membres 
confrontés à des situations délicates. 

Les multiples accomplissements du confrère Wing et son militantisme actif au sein 
de l’Union ont fait bougé les choses, notamment en participant à de nombreuses 
grèves, en gardant la Garde côtière canadienne dans le giron de l’UCET, en refusant 
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une augmentation salariale afin de débloquer des fonds pour les salaires des vice-
président(e)s des régions, et en dirigeant la gestion de la transition de certains 
aéroports du secteur public au secteur privé. 

Mike Wing était un homme qui n’a cessé de rechercher avant tout le bien d’autrui. 
Toujours à l’écoute d’autrui, il s’est intéressé à la situation personnelle de chacun des 
membres, et s’est toujours démené pour les défendre. Rien ne l’a jamais empêché 
d’accomplir ce qu’il voulait. 


