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May 3, 2017 
 
Dear members of the UPCE, 
 
 
It is with great sadness that we share with you that former UPCE National Executive 
Officer and Union Activist Sister Sharon Tieman passed away on March 30, 2017. 
She was a mentor and friend to many of our members in our Component, B.C. 
Region, and Nationally. As a CPC employee she was an active member in Local 
20101 holding many positions including President where she was always ready for 
a “discussion” with management and defended our members with passion and 
grace. Sharon was an active and valued member of the Vancouver Area Council and 
served as the treasurer for many years.  We hope she will be remembered for her 
kind smile, open heart, and spirit of inclusiveness for all Union members and their 
communities.  
 
The family has requested that any donations be made to the Canadian Cancer 
Society.  
 
 
In solidarity, 
 
Joanne Hay and Jennifer Horsley 
On behalf of the UPCE National Executive 
 
 
c.c.:  Robyn Benson, PSAC National President 
 Bob Jackson, PSAC Regional Executive Vice-President for BC 
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Le 3 mai 2017 

 
 
Chers membres du SEPC, 
 
C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons que la consoeur Sharon 
Tieman, ancienne Dirigeante de l’exécutif national du SEPC et militante syndicale, 
est décédée le 30 mars 2017. Elle a été un mentor et une amie pour plusieurs de nos 
membres au sein de notre Élément, de la région de la C.-B., et au palier national. À 
titre d’employée de la SCP, elle était une membre active au sein de la section locale 
20101 et elle a occupé plusieurs postes, y compris celui de présidente. Elle était 
toujours prête à « discuster » avec la direction et elle s’est toujours portée à la 
défense de nos membres, ce, avec passion et grâce. Sharon était une membre active 
et très appréciée du Conseil régional de Vancouver ou elle a occupé le poste de 
trésorière pour plusieurs années. On se souviendra de son gentil sourire, son coeur 
ouvert, et son esprit d’inclusion à l’égard de tous les membres syndiqués et leurs 
communautés. 
 
La famille a demandé de faire des dons à la Société canadienne du cancer. 
 
En toute solidarité, 
 
 
Joanne Hay et Jennifer Horsley 
Au nom des membres de l’Exécutif national du SEPC 
 
c.c. : Robyn Benson, Présidente nationale de l’AFPC 
 Bob Jackson, Vice-président exécutif régional de la C.-B. de l’AFPC 
 
 
     
 


