le 13 janvier 2022...
Résumé de l'assemblée annuelle des directeurs de 2021 qui s'est tenue
virtuellement les 18 et 19 novembre 2021. Cette assemblée se tient normalement
à Montréal chaque année, ce qui est l'option préféré et à laquelle nous pourrons,
nous l'espérons, assister en 2022.
Ordre du jour :

Sujet No Page.
Point 1 Ouverture
Point 2 Moment de silence
Point 3 Revue et adoption de l’ordre du jour des 18-19 novembre, 2021
Point 4 Adoption du procès-verbal de l’AAD, 19-20 novembre, 2020 (Virtuel)
Point 5 Rapport du président
Une année comme aucune autre avec de nombreux défis malgré lesquels nous avons
accompli beaucoup dans les domaines de notre régime de soins de santé, du
programme de bourses d'études, des bulletins d'information, des récompenses aux
centenaires, de la sécurité financière, de la communication, du programme des
Cheminots dans la collectivité, des programmes de rabais aux retraités, des réunions
des comités de retraite et de la planification de la relève. Le tout réalisé virtuellement.
Espérons que 2022 verra la fin du Covid ou au moins un scénario dans lequel
l'interaction sociale est raisonnablement possible. Notre défi sera de rétablir l'interaction
sociale au sein de l’ARCN en relançant les réunions locales.
Point 7 Rapport du trésorier
La santé financière de notre association reste solide, principalement parce que nous
avons continué à être prudents et économes. Nous avons eu un excédent budgétaire
l'année dernière car il n'y a pas eu de réunion en présentiel du Conseil national.
Comme l'a indiqué notre trésorier national dans son rapport, les recettes tirées de
l'adhésion continuent de baisser car le nombre de membres qui décèdent est supérieur
à celui des nouveaux retraités qui adhèrent. Malheureusement, il y a 7 000 retraités qui
ne contribuent pas 1,00 $ (un) dollar par mois pour soutenir notre association. Nos
autres sources de revenus, telles que l’assurance Johnson et les avantages du
partenariat CN/ARCN continuent de renforcer les fonds nécessaires au fonctionnement
de votre association.
Point 6 Rapport des vérificateurs
Le rapport de vérification des fonds du Conseil national, examiné par deux comptables,
a été jugé en ordre et aucune exception n'a été relevée dans la gestion des fonds.
Point 8 Mises à jour des conseils locaux et régionaux, Rapport des viceprésidents régionaux

L'achèvement des rapports de vérification des conseils régionaux et locaux a été
examiné et discuté. En dépit des restrictions liées au Covid, toutes les vérifications ont
été effectuées, à l'exception de trois conseils de l'Atlantique qui travaillent à
l'achèvement de leurs examens locaux.
Point 20(e) John Wever et Ron Charles, Introduction
Point 7 Planification de la relève
Bruce Peacock a indiqué qu'il réduisait sa charge de travail et qu'il quittait les postes de
trésorier national et de secrétaire aux adhésions qu'il occupe actuellement. Après avoir
sollicité tous les conseils régionaux et les exécutifs nationaux, deux personnes se sont
proposées pour être formées et assumer les responsabilités dont Bruce s'est si bien
acquitté au cours des 21 dernières années. John Wever s'occupera du portefeuille des
membres et s'impliquera dans la gestion de notre site web. Ron Charles assumera la
responsabilité des fonctions de trésorier. Les deux messieurs sont des retraités du CN
résidant en Ontario. Ils ont suivi une formation avec Bruce et continueront à se
familiariser avec les exigences des postes à l'approche de la date d'entrée en fonction.
Point 10 Rapport du comité de retraite
Notre fonds de pension continue de générer des revenus suffisants pour maintenir le
financement complet de notre régime. Les réunions du comité de retraite se sont toutes
déroulées de manière virtuelle en 2021 et commenceront de cette manière en 2022. Il y
a eu quelques changements de membres du comité de retraite en 2021.
Bruce Peacock est remplacé en tant que suppléant de l'Atlantique par Wayne
Greenland.
Yves Bourdon est remplacé par Denis Cousineau en tant que représentant du Québec.
Sonia Tremblay remplace Denis Cousineau en tant que suppléant pour le Québec.
Linda Schram quitte le comité. La région des Prairies organise une élection pour
désigner un remplaçant. Nous continuons à travailler avec le CN pour développer un
programme de formation pour les membres nouveaux et expérimentés du comité de
pension. Nous continuons également à nous impliquer dans l'examen et l'expression de
notre opinion sur toute proposition de changement ou de contrainte des régimes de
retraite fédéraux en votre nom.
Point 11 Constitution nationale et règlements
Examen et discussion concernant le nom correct de notre association et les différences
qui doivent être corrigées à différents endroits tels que notre Constitution, nos
Règlements et les documents des conseils locaux. Un sous-comité a été mis en place
pour examiner et rapporter les résultats.
Point 9 Présentation: Assurance Johnson
Présentation par les cadres supérieurs de Johnson, période de questions et
présentation de la contribution financière 2020-21 à l’ARCN selon notre accord avec
Johnson.
Point 12 Rapport du comité de soins de santé

Le président Blake Olson a présenté son rapport. Des copies du rapport ont été
envoyées par courriel à tous les participants. Ce document est confidentiel et ne doit
pas être distribué au grand public.
Notre régime Croix Bleue continue de bien fonctionner. Les augmentations de taux sont
minimes, sauf pour le groupe de l'Atlantique. Le problème est le vieillissement de la
population et l'absence de soutien du régime provincial, aggravé par le pourcentage de
demandeurs à coûts élevés.
Yves Bourdon a présenté une motion spéciale, appuyée par Arthur St-Hilaire, pour
remercier et saluer Blake Olson pour l'énorme travail qu'il a accompli concernant les
changements majeurs apportés à notre régime de soins de santé en raison de la
RAMQ.
Après discussion, la motion est adoptée à l'unanimité.
Après la présentation, Blake a répondu à de nombreuses questions sur le sujet. Une
motion a été présentée par Yves Bourdon, appuyé par Arthur St-Hilaire, pour
l'acceptation du rapport du Comité des soins de santé.
Après discussion, la motion est adoptée à l'unanimité.
Remarque : la RAMQ est le Régime de l'assurance maladie du Québec, le régime
provincial de cette province. Les décisions prises par cet organisme ont affecté
les retraités résidant dans cette province et, par conséquent, notre régime au
Québec. Les retraités concernés sont tous au courant des faits et ont été aidés à
s'assurer qu'ils sont correctement protégés par leur régime de soins de santé.
La gestion de ce changement a été un processus long et complexe impliquant le
CN, la Croix Bleues, Lifeworks, Mercer, et le comité de soins de santé de l’ARCN.
Point 13 Lignes directrices pour la formation
Pour les nouveaux membres du conseil national examiné.
Point 14 Ouverture
Début du deuxième jour.
Point 15 Rapport du président du programme de bourses d’études
Notre programme de bourses d'études a encore été un succès cette année. (9e année
depuis 2013) Discussion et vote du soutien budgétaire pour continuer le programme en
2022. Un appel préprogramme est prévu avec les présidents régionaux.
Point 16 Programme des cheminots du CN dans la Collectivité
Bruce Anderson a présenté son rapport sous forme de puces. Il a commenté les 8 (huit)
déclarations du rapport. Le principal sujet de préoccupation est que nous devons
rétablir un contact au CN pour s'occuper de ce programme ainsi que d'autres contacts
et programmes de soutien avec le CN. Bruce Anderson a présenté une motion,
secondé par Blake Olson, pour l'acceptation de son rapport. Après discussion, la
motion est adoptée à l'unanimité. Nous travaillons activement avec le CN pour
réaligner le soutien aux différents programmes concernés. Problème causé par
des départs à la retraite et des réductions d'effectifs à l'interne.

Point 17 Résolutions
Une résolution a été présentée pour que nous veillions à ce que toutes les traductions
requises en français soient effectuées par des professionnels afin de garantir leur
exactitude. Une copie de toutes les demandes de traduction doit être transmise au
trésorier afin qu'il puisse s'attendre à une facturation de la part du traducteur.
Point 19 Rapport de l’agent de liaison au gouvernement fédéral
Excellent rapport soumis par James Houston, examiné et adopté. Aucun impact négatif
du gouvernement sur les retraités par le biais de la législation sur les pensions en 202021.
Point 20 Nouveaux sujets
Diverses motions qui sont examinées et votées chaque année ont été discutées ainsi
que l'impact et la réhabilitation dus aux conséquences de la Covid sur notre association.
La discussion s'est poursuivie sur les taux per capita et l'achat de matériel et de
logiciels pour la personne désignée comme responsable de l'adhésion ainsi que pour la
personne désignée comme trésorier.
Discussion sur la quantité d'informations personnelles affichées sur notre site Web qui
pourraient être utilisées par des escrocs dans des courriels d'hameçonnage. Le site
Web doit être revu et éventuellement révisé.
Point 18 CN Session sur les prestations de retraite et les avantages sociaux du
CN Annie Roberge
Information sur les rôles et responsabilités de leur département Point 30 minutes.
Point 21 Rapport de l’Agent de communications
Bulletins des Retraités, Ken Roberts Rédacteur en chef et Joanne Gaborieau
rédactrice en chef adjoint. Nos bulletins d'information sont excellents et
parviennent plus souvent à temps cette année. L'interaction avec le CN sur cette
question se déroule bien.

Point 22 Budget détaillé final
La discussion finale et le vote sur le budget national ont été placés vers la fin de cet
ordre du jour car il y avait plusieurs points importants qui devaient être discutés et votés
au cours de la réunion, tels que le taux per capita, le financement des bourses d'études,
l'achat d'équipement pour 2 nouveaux postes de remplacement pour Bruce Peacock.
Note : l'équipement et les logiciels requis pour ces postes sont supérieurs à la norme
pour les PC personnels, nous avons donc accepté d'acheter ce qui est nécessaire.
L'équipement acheté reste toutefois la propriété de l’ARCN.
Le résultat est supérieur de 7 000 $ au budget de l'année dernière, mais cela est dû au
fait que l’AAD n'a pas eu lieu à Montréal, mais qu'elle s'est plutôt déroulée sur Zoom,
exceptionnellement à cause de la Covid.

Point 20(g) Revue de notre position sur les réunions et la Covid en tant
qu’association.
Ce point continuera d'être examiné car la sécurité de nos membres est d'une
importance primordiale et nous ne commencerons pas à organiser des réunions
générales régulières en face à face tant que cela ne sera pas possible en toute
sécurité.
Point 23 & 24 Date des prochaines élections et nominations.
Conformément à la constitution.
Point 25 Ajournement
Fin du jour 2

PRÉSENTS
Président Reg Hebert
Vice-Présidents (Directeurs)
- Région Atlantique Earl Garland
- Québec provincial Arthur St.-Hilaire
- Ontario Provincial James Houston
- Région Prairies Bruce Anderson
(1er Vice-président)
- Région Montagnes rocheuses Al Vodden
Directeurs Wayne Greenland Terre-Neuve &
(Secrétaire exécutif national) Labrador
Bruce Peacock Atlantique
(Trésorier national)
Rémi LaHaye Québec
Denis Cousineau Québec
David Simpson Ontario
Ron Hewson Ontario
Gary Heasman Prairies
Joanne Gaborieau Prairies
Dennis Jensen Montagnes
Blake Olson Montagnes
Président sortant (Directeur) Yves Bourdon
Officiers Ken Roberts Conseil national
(Agent de communications)
Directeurs nationaux suppléants Graham Hill TN-L
Robert Chiasson (Jour 1) Atlantique
Paul Goupil Québec
Doug Charles Ontario
Patrick McMullin Prairies
Gordon Wheatley Montagnes
Visiteurs – Jour 1 seulement P. Evan Hickey Vérificateur

John Wever Ontario
Ron Charles Ontario
Note: En raison d'autres engagements et de difficultés techniques, certains membres
ont dû quitter la réunion pour de courtes périodes.
Résumé préparé par Reg Hebert. Vous pouvez m'adresser directement toute question
ou préoccupation à l'adresse suivante rhebert06@yahoo.ca
Ou 506-874-2850
Merci
Reg Hebert

