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Sommaire de l’assemblée pour le site Web et pour distribution générale
CN Pensioners’ Association/ Associations des Retraités du CN
Assemblée annuelle des directeurs
Les 19 & 20 novembre, 2020
EMPLACEMENT : APPEL CONFÉRENCE ZOOM
10h00 Heure de l'Atlantique
Le 19 novembre, 2020 (Jeudi)

Point 1. Ouverture, prise de présences et présentation des personnes
présentes. Il y avait 23 participants.
Point 2. Notre-Père suivi d’un moment de silence en mémoire de ceux qui
nous ont quittés
Point 3. Revue et adoption de l’ordre du jour pour les 19 & 20 novembre,
2020
Le Président demande s'il y a de nouveaux points à ajouter à cet ordre du
jour.
Point 4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée de l’AAD tenue les 14 &
15 novembre, 2019 Annexe A
Affaires découlant de ce procès-verbal :
1. Earl Garland: Rapport pour l'AAD de novembre sur la perte auditive
due au bruit. Ceci est un rapport d'activités de suivi : Point 21 (f) du
procès-verbal de l’AAD tenue à Montréal, Québec les 14 & 15
novembre, 2019.
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Earl a présenté son rapport et Arthur St Hilaire poursuivi en parlant des
problèmes rencontrés au Québec concernant les réclamations pour perte
d'audition. Ces questions doivent être traitées avec le CN par notre
exécutif.
Point 5. Rapport du président: Reg Hebert
En bref, l'année a été difficile et éprouvante, mais nous attendons avec espoir
la fin de l'impact de la pandémie. Merci à tous ceux qui ont assuré le bon
fonctionnement de notre association et de ses programmes. Nous espérons
que nous pourrons bientôt reprendre les aspects sociaux de l'ARCN.
Point 6. Rapport du trésorier: Bruce Peacock
Examen et discussion du rapport d'audit.
Note: que tous les conseils sont tenus par notre constitution de procéder à un
examen financier annuel, effectué par deux personnes non concernées par
l'argent du conseil, et que les résultats soient soumis à l'exécutif pour être
transmis au conseil régional.
Si vous êtes membre contributeur de l'ARCN, vous avez le droit de
demander si cela est fait dans votre conseil !
Les finances du Conseil National ont été examinées et nous continuons à
bénéficier d’une base financière saine, mais notez que 1938 membres sont
décédés l'année dernière, dont beaucoup étaient des membres contributeurs.
Beaucoup moins de nouveaux retraités et de survivants sont devenus
membres. Nos chiffres, et donc nos revenus, sont en baisse. Notre capacité à
financer de nombreux programmes bénéfiques pour notre population de
retraités en sera affectée à l'avenir.
Il y a environ 8 000 retraités qui ne sont PAS membres de l'ARCN.
Rapport sur l'adhésion
Nos chiffres sont en baisse, mais nous réussissons mieux à contacter les
nouveaux retraités qui ont négligé de remplir le formulaire figurant dans leur
dossier de retraite. Beaucoup d'entre eux s'inscrivent, tout comme de
nombreux survivants. En fait, certains survivants deviennent membres même
si leur conjoint n'était pas intéressé, car ils voient l'intérêt d'avoir quelqu'un à
appeler pour obtenir des informations, etc.
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L’adoption du rapport budgétaire sera en suspens jusqu'à ce que les
questions de ce rapport soient traitées plus tard dans l'ordre du jour. En effet,
il y a des considérations financières à résoudre dans le procès-verbal, comme
la poursuite du programme de bourses d'études.
Point 6 A. Mise à jour et discussion sur l'audit des conseils locaux
Bonne discussion. Plus de 95 % des travaux sont terminés et ceux qui sont
en cours ont été affectés par la Covid. Des mesures sont en cours pour
finaliser.
Point 7. Présentation: Johnson Insurance Inc.
Intervenants: Les présentateurs sont Shawn McCord, Directeur général,
Ottawa et groupes; Lynn Nasralla, Consultante principale. Approx. 45
minutes.
Ils ont fait une présentation intéressante sur la façon dont ils ont géré les
problèmes de pandémie liés aux voyages et aux assurances. Un rapport
financier de leur contribution à notre association cette année a également été
présenté. Plus d'informations sur le contrat Johnson dans un prochain
bulletin d'information (Message du président).
Point 8. Session sur les prestations de retraites et les bénéfices du CN
(a) Conférencière invitée Fiona Murray
Fiona Murray est la VP Affaires publiques et gouvernementales. Elle
travaille avec nous sur plusieurs fronts, notamment les Cheminots du CN
dans la collectivité, notre entente CN/ARCN, le bulletin, etc.
Une bonne présentation qui a duré environ 45 minutes. Nous, l’ARCN,
effectuons beaucoup d'interaction avec les Affaires publiques et
gouvernementales considérant l'accord de partenariat que nous avons avec le
CN. Nos liens avec les Cheminots du CN dans la collectivité, la Journée
Terry Fox, les Plantations d'arbres Eco Connection, la Campagne du
coquelicot entre autres, sont tissés par le biais du groupe des Affaires
publiques et gouvernementales du CN

4

Point 9. Rapport du comité de retraite, présentateur : Reg Hebert
Le comité de retraite a continué à se réunir aux dates prévues par le biais de
WebEx. En tant que co-président, Reg a participé à la préparation de l'ordre
du jour et a présidé l'une des quatre (4) dernières réunions. Notre association
est bien représentée à la table du Comité de retraite et nous travaillons
étroitement avec les représentants syndicaux et les représentants de
l’entreprise. La directrice de la division investissement du CN, Marlene
Puffer a fait le point sur la situation financière du régime lors de chaque
réunion en raison de l'instabilité du marché créée par Covid.
Vous serez heureux de constater que notre fonds de pension repose sur des
bases solides et que le groupe CNI a su tirer un certain avantage de
l'instabilité des marchés internationaux. Des informations plus détaillées
suivront, mais il y aura une augmentation du montant de l'indexation en
2021 car notre compte d'indexation (à l'intérieur du fonds de pension) est
suffisant pour financer une augmentation. Des informations plus détaillées
sont à venir.
Point 10. Réécriture de la Constitution et des règlements
Les règlements ont été révisés et approuvés par le Comité le 5 janvier 2020.
Il faut maintenant que cet AAD approuve le tout. Des modifications et des
corrections mineures ont été soumises et approuvées. La version finale de la
constitution révisée et des règlements nationaux sera bientôt publiée sur
notre site web au cnpensioners.org.
Point 11. Rapport du comité de soins de santé : Blake Olson
Notre régime de soins de santé continue de bien fonctionner grâce au travail
et au temps consacrés par le Comité de soins de santé. Il y a eu une
augmentation des coûts cette année dans le groupe de l'Atlantique et en
Colombie-Britannique, malgré l'application de fonds de réserve à
l'augmentation globale du coût des médicaments dans tout le pays. Plus
d'informations à venir sur la « pharmacie de vente par correspondance » et
un numéro dédié à la couverture médicale des voyages.
Triste constat, nous avons des retraités qui sont membres de notre régime de
la Croix Bleue et qui, malgré les dépenses et le travail effectué par notre
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Comité des soins de santé en leur nom, ne sont toujours pas prêts à payer
1,00 $ par mois pour soutenir l'Association.
Point 12. Questions relatives à l'assurance-médicaments.
Nous continuons à faire pression sur le gouvernement fédéral pour qu'il
fasse avancer l'assurance-médicaments afin d'alléger les coûts des
médicaments pour nos membres. Cela se fait par l'intermédiaire de notre
agent de liaison gouvernemental qui continue à écrire des lettres pour
maintenir vos intérêts au premier plan des politiciens qui déterminent la voie
à suivre en matière de soins de santé.
Point 13. Lignes directrices pour la formation: James Houston
Présentation de rapports et discussion concernant la formation des nouveaux
suppléants des directeurs nationaux et des suppléants au Comité de soins de
santé.
Fin de la première journée à 18h00, heure de l'Atlantique
20 novembre , 2020 (Vendredi)
Point 14. Ouverture, prise de présences
Point 15. Rapport du président du programme de bourses d’études sur le
programme 2020 de bourses d’études de l’ARCN. Présentateur: Reg Hebert
Annexes N & O
Motion pour allouer 37 500,00 $ pour financer le programme 2021 de
bourses d’études National (Ceci sera une motion permanente pour les AAD
subséquentes, voir la page 11 du procès-verbal 2019 (Procès-verbal de
l’AAD). La motion a été adoptée, le programme de bourses se poursuivra en
2021 avec les mêmes montants et le même nombre de bourses. Les conseils
locaux et régionaux qui octroient également des bourses commerciales et
d'autres bourses d'études détermineront leur maintien ou non. À l'heure
actuelle, tous semblent vouloir continuer, certains avec des changements
mineurs.
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Point 16. Résolutions
Le Président demande s'il y a des résolutions tardives à présenter.
1. Le conseil local D3 de l’ARCN propose une motion afin d'être
entendu à notre AAD nationale qui se tiendra en novembre 2020. Il
s’agit
de
restructuration-montant-administration-ARCN-Conseil
national. Trois (3) documents sont joints à l'appui de cette motion.
2. Révisions aux articles 5.02 & 9.05 (b) du Conseil national par le
Conseil C-11
Nous demandons que cette question soit inscrite à l'ordre du jour de la
prochaine assemblée annuelle des directeurs pour 2020 de
l’Association des retraités du CN. Soumis par James Houston.
3. À DES FINS DE DISCUSSION EXCLUSIVEMENT. Soumis par
David Simpson et James Houston. Le but de cette motion est de
désigner un retraité du CN pour solliciter l'adhésion de nouveaux
retraités du CN à notre association
Veuillez consulter la Constitution et les règlements révisés en lien avec les
mises à jour. Discussions sur les changements adoptés. Ces documents se
trouvent sur notre site Web sous Conseil national.
Point 17. Rapport de l’agent de liaison au gouvernement fédéral,
présentateur Jim Houston
Année très active pour Jim concernant les questions d'assurancemédicaments et de Covid, y compris la prorogation du Parlement.
Point 18. Nouveaux sujets
(a) Motion nécessaire pour les points suivants: Que les frais de déplacement
des conjoints du président national et du trésorier national soient couverts
lorsqu'ils accompagnent leurs conjoints à un événement où ils sont invité par
un conseil local. Cette motion a été présentée et adoptée lors des AAD 20082019. Cette motion sera à nouveau présentée à l’AAD 2020. Le président
peut, à sa discrétion, inviter un autre membre à assister à l'événement.
Motion adoptée.
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(b) L’entente de partenariat avec le CN sera évaluée de nouveau à cet AAD
ainsi qu’aux AAD subséquentes.
(c) Désignation d'un agent d'interface CN/CNPA.
Présentateur : Reg Hebert
Compte tenu du nombre croissant de demandes d'interaction et de
participation de notre association de retraités au CN, des activités parrainées
à la suite de notre accord de partenariat avec le CN, j'ai demandé à Bruce
Anderson, premier VP national, s'il dirigerait notre participation et nos
communications dans ces domaines avec le CN. Il a accepté d'assumer cette
responsabilité.
Motion adoptée.
(d) Page de discussion du site Web
Il semble qu'elle ait perdu de son intérêt au fil du temps et nous devrions
discuter de son maintien ou de sa suppression. Soumis par Bruce Peacock.
En outre, le forum de discussion est devenu une cible pour les non-retraités
qui veulent poster des ordures sur notre site web. Ce segment de notre site
doit être désactivé immédiatement.
(e) Pour maintenir la capitation à 2 $ pour l’année financière 2020. Ce sera
une décision annuelle. Voir le procès-verbal de l’AAD 2019, Point 8
page 7, 6 lignes du bas de page.
Motion adoptée.
(f) Assistance pour Bruce Peacock dans son rôle associé à l’adhésion
nationale à l’ARCN
Conformément aux principes de planification de la succession, Bruce
Peacock élaborera un document exposant les outils et les processus qu'il
utilise pour gérer toutes les données relatives aux membres et les finances de
notre association. Pour ce faire, un membre de notre association a accepté de
travailler avec Bruce et se familiariser avec les différents
programmes/feuilles de diffusion/contacts/processus bancaires, etc., afin que
l'ARCN puisse disposer d'une personne prête à soutenir le rôle crucial que
Bruce remplit au profit continu de l'association
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Point 19. Rapport du bulletin national, présentateur, Ken Roberts, agent de
communications
Les postes de rédacteur en chef et de rédacteur adjoint vont bien. Le bulletin
d'information est bien reçu et intéressant. Bon travail de l'équipe.
Point 20. Le budget détaillé final pour 2021 sera adopté et inclus dans le
procès-verbal. Le budget a été examiné et adopté avec des changements
mineurs liés aux réunions par Zoom VS l’AAD à Montréal.
Point 21. Bien de l'Association
Bonnes nouvelles de Jim Houston et Wayne Greenland. Sera repris dans les
prochains bulletins d'information.
Point 22. Élection des officiers du Conseil national
Prochaines élections Nov. 2022. Il s'agit d'un mandat de trois ans,
conformément aux nouveaux règlements.
Président national ----- Reg Hebert réélu
Premier vice-président ----- Bruce Anderson réélu
Trésorier national ----- Bruce Peacock réélu
Vice-présidents régionaux ----- Comme précédemment, aucun
changement
Earl Garland
Atlantique
Arthur St-Hilaire
Québec
James Houston
Ontario
Bruce Anderson
Prairies
Al Vodden
Montagnes rocheuses

Point 23. Nominations
Prochaines nominations Nov. 2022.
Vérificateurs au Conseil national ----- Evan Hickey
un de plus à être nommé
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Secrétaire exécutif national ----- Wayne Greenland
Agent de liaison au gouvernement fédéral ----- James Houston
Agent de communications & Rédactrice en chef adjointe du bulletin
national ----- Ken Roberts et Joanne Gaboriau
Agent d'interface du partenariat CN/ARCN ----- Bruce Anderson

Point 24. Ajournement à environ 17h30 heure de l'Atlantique

