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Mot de la présidente
Bonjour tout le monde,
Ce dernier numéro du journal avant les vacances me fournit l’occasion de vous transmettre mes souhaits de bonnes vacances. La dernière année a connu des rebondissements nécessaires pour l’avenir de notre université. Malgré l’incertitude encore
bien présente, un certain optimisme nous est permis, et c’est rempli de celui-ci que
je vous souhaite de partir vous reposer et vous divertir.
Profitez pleinement de ce bel été déjà bien engagé et c’est avec plaisir que je vous
retrouverai en septembre
Bonne lecture!
Sylvie Denis
Présidente, SCFP 2051
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Hommage à Gaétan Naud,

Un syndicaliste ouvert, un homme d’exception…

« Notre « Fernand Séguin » des assurances collectives et du régime de retraite du 2051 », affirme Dyanne.
Gaétan, cette force tranquille, semble être né sage. Parce que la force s’accompagne chez lui d’intégrité,
parce que sa force se teinte de douceur, Gaétan témoigne du meilleur chez les humains. Toujours généreux,
il aura été un mentor pour plus d’un, un pédagogue pour ses collègues syndicaux comme pour chaque
membre du 2051.
Gaétan a assumé sa fonction de conseiller syndical avec un souci constant de servir efficacement chaque
membre du 2051. Il cherchait à comprendre en profondeur les dossiers complexes d’assurances collectives
et du régime de retraite, les vulgarisait et les rendait accessibles à tous et chacun.

Sur le plan personnel, Gaétan était un ami fidèle, un homme équilibré, derrière son surnom de « père
Naud », se cachait un grand frère aîné. Sa collègue et amie Dyanne le décrit aussi comme « une main de
velours dans un gant de fer », traduisant un être tendre, rempli de délicatesse.
Pour Alberto, qui prend la relève des dossiers d’assurances collectives et du régime de retraite : « Gaétan
s’est montré patient, disponible, honnête; il m’a fait le cadeau de toutes ses boîtes d’archives… dont cette
valise dont je ne connais pas encore le code pour l’ouvrir. OUF! »
Pour Esther et Sylvie, Gaétan aura été un syndicaliste ouvert sur l’humain. Un syndicaliste tourné vers les
solutions non pas les plus faciles mais les meilleures pour tous. Malgré sa discrétion, Gaétan a beaucoup
fait pour la collectivité avec un souci d’équité et de cohérence.
Gaétan, au nom de tous les membres du 2051, nous désirons te remercier pour ton apport et pour l’héritage
que tu laisses à nous tous membres de notre syndicat.
Profite pleinement de ta retraite bien méritée, de cette nouvelle vie, des plaisirs de la nature que tu affectionnes tant.
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Avec notre profonde affection.
Les membres du 2051

[Propos de Dyanne Beaupré, de Sylvie Denis, d’Esther Dorval et d’Alberto Poulin recueillis par Lucie Lavoie]
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iNfo Négo
C’est en rencontre paritaire le 1er juin dernier que votre comité de négociations a déposé le cahier des
demandes qui avait été adopté à l’unanimité à l’assemblée générale du lundi 31 mai 2010.
D’autres rencontres paritaires se sont tenues les 4, 9, 10 et 11 juin. La prochaine est prévue ce vendredi
18 juin.
Nous vous tiendrons au courant, en début de semaine prochaine, de la suite du dossier.
Sylvie Denis
Pour le comité de négociations
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Droit de citer [par Jean-Marc Perreault]
Ce qu’il y a devant nous et ce que nous laissons derrière, cela est peu de chose comparativement
à ce qui est en nous. Et lorsque nous amenons dans le monde ce qui dormait en nous, des miracles se produisent. – Henry David Thoreau
Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. – Nelson Mandela
Je ne considère pas qu’être de son temps, c’est accepter toutes les innovations sans y réfléchir. –
Lise Bissonnette
Plus nous attendons, et moins nous décidons, et plus la vie décide pour nous. – Hervé Desbois
Quand on est pris dans quelque chose et qu’on n’arrive plus à avancer, il faut souvent revenir en
arrière pour parvenir à prendre une décision. – Ronnie Burkett
La langue, c’est l’ADN de toute culture. Quand on perd sa langue, il se perd partout dans le monde
des bibliothèques de savoir, de connaissance et de compassion. – Gilles Vigneault
Ne craignez pas d’être non conformiste. La créativité ne se trouve pas sur les sentiers battus. –
Hervé Desbois
Vivre plus simplement pour que les autres simplement puissent vivre. – Mahatma Gandhi
La politique n’est pas une technique, mais une vision globale du monde qui est souvent mieux portée par les poètes que par les politiciens. – Gil Courtemanche
Un ordinateur sera aussi puissant que tous les cerveaux des habitants de la planète vers 2050. –
Dave Evans
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Membres du Conseil syndical
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Sylvie Denis / Présidente

Esther Dorval / Vice-présidente
Luc Villeneuve / Secrétaire

Dyanne Beaupré / Trésorière

Marc Lévesque / Directeur du Bureau de Montréal
Lucie Lavoie / Directrice de l’information

COMITÉ HYGIÈNE, SANTÉ ET SÉCURITÉ
Vacant, Dominique Bilodeau
COMITÉ DE RETRAITE ET ASSURANCES
Alberto Poulin

COMITÉ DES GRIEFS
Esther Dorval, Josée Garant, Pierre Savard
FONDS DE SOLIDARITÉ
Colombe Gagnon, Josée Jackson

COMITÉ ÉVALUATION ET CATÉGORISATION
André Bernier, Marc Lévesque

COMITÉ DE PERFECTIONNEMENT
Darie Minville, Luc Villeneuve, Louise Provencher
COMITÉ RELATIONS DE TRAVAIL
Marc Lévesque, Louise Provencher, Sylvie Denis

DÉLÉGUÉS DE SECTEURS
Diane Pageau, Monique Guilmette, André Bernier,
Colombe Gagnon, Sophie Maloney

6

u

