
  Septembre 2021 

 « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »   

Message du président 
Bonjour chères et chers membres, 
 
Déjà trois mois se sont écoulé depuis notre dernière correspondance transmise en juin dernier. 
J’espère de tout cœur que vous avez bien profité de l’été en présentiel avec vos parents et 
amis et ce malgré les quelques contraintes que nous imposent la santé publique. 
 
Votre Conseil d’administration s’est réuni le 25 août dernier avec un CA en visioconférence et un 
autre extraordinaire le 14 septembre. Hormis les sujets usuels, je tiens à vous faire part des points 
importants qui ont été discutés lors de ces séances. Les deux sujets qui ont retenus le plus notre 
attention furent d’une part l’envoi d’une résolution au Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) afin 
de présenter la candidature du responsable du dossier des assurances, Claude Ménard, comme 
représentant du secteur de l’Éducation au sein du Comité consultatif des retraités (CCR). Une Table 
des présidentes et des présidents de section (TPP) fut convoquée pour le 6 octobre prochain. Une 
rencontre du CA aura lieu le 26 octobre à la suite de la TPP. Un autre sujet d’importance est la 
demande de recours en action collective en lien avec le RRPE et la Loi 126. Celle-ci fut présentée 
les 8 et 9 décembre 2020 devant la Cour supérieure. À la suite de cette audition, le jugement a été 
rendu le 6 mai dernier et le tribunal a refusé notre demande. Les associations membres du 
regroupement Alliance InterOrg sont d’avis du bien-fondé de notre cause et un appel est en 
préparation par nos procureurs et sera déposé très prochainement devant la Cour d’appel. 
 
Les membres du CA souhaitent vivement relancer le dynamisme de l’Association tant au niveau 
provincial que dans chacune des sections. En effet, les contraintes que nous vivons tous en temps 
de pandémie obligent le CA à promouvoir l’objectif de maintenir active la vie de l’Association 
provinciale ainsi que celle des sections. Tous les membres du CA espèrent ainsi atteindre une plus 
grande solidarité associative. 
 
Localement, que ce soit en présentiel ou en visioconférence, votre Conseil de section communiquera 
bientôt avec vous afin de reprendre contact. 
 
En terminant, je m’en voudrais de ne pas souligner la cérémonie qui aura lieu le 2 octobre à 15 h en 
l’honneur de notre collègue et amie, Christiane Vidal, qui nous a quitté le 2 mai 2021. Cette 
cérémonie aura lieu privément en présence des membres de la famille. Toutefois, nous pouvons nous 
joindre à la famille via le site Internet du Groupe Garneau en allant consulter son avis de décès et 
en cliquant sur l’onglet « voire la cérémonie » du lien www.groupegarneau.com . 
 
Merci de votre attention et de votre participation à la vie associative de notre section.  
 
Claude Ménard, président 
ACREQ – Navigateurs 


