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Je suis devenu président intérimaire en juin 2019 par suite de l’élection de la consœur Lyne Cartier au 
poste de VPER suppléante. Lors des élections de 2019 et 2020, je suis devenu président du conseil de la 
Montérégie (COREMONT). 
 
Rencontre avec le député de la circonscription St-Jean 

• Jean Rioux 
 
Été 2019 : rencontre avec le député Jean Rioux du Parti libéral afin de le sensibiliser aux 
déboires causés par le médiocre système Phénix. Nous avons été très bien accueillis par le 
député, qui nous a écoutés attentivement. Il a même fixé une autre rencontre afin que nous lui 
rapportions des incidents. Lors de la deuxième rencontre, il nous a invités dans l’antichambre 
des Communes. 
 
À l’automne 2019, Yvon Barrière, VPER, Lyne Cartier, VPER suppléante, et moi-même nous 
sommes rendus sur la Colline parlementaire à Ottawa pour rencontrer M. Rioux. Il nous a fait 
rentrer dans l’antichambre où nous avons pu discuter de Phénix avec quelques ministres et 
députés libéraux. 
 
Je tiens à remercier Annick Lamoureux qui a très bien documenté et exprimé nos revendications 
lors de la rencontre avec Jean Rioux. 
 

• Christine Normandin 
 
Lors des élections de l’automne 2019, Christine Normadin, du Bloc Québécois, a été élue. En 
janvier 2020, en compagnie de Lyne Cartier, la VPER suppléante, je l’ai rencontrée pour lui 
parler de Phénix et de la sous-traitance à la Défense nationale (MDN).  
 
On l’a rencontrée une seconde fois à l’automne 2020 dans le cadre de la campagne sur la sous-
traitance au MDN. 

  



Rencontre du COREMONT 

Il y a eu quatre rencontres du COREMONT cette année, dont une où nous avons tenu des élections. 

Rencontre du Conseil québécois 

Parachuté en plein Conseil québécois en juin 2019, j’ai assisté à toutes ses rencontres, tant en personne 
qu’en mode virtuel. Ce fut très enrichissant. 

 

Mobilisation 

Les membres du COREMONT ont été actifs lors des mobilisations, notamment lors de l’occupation de 
bureaux de députés et lors du quatrième anniversaire de Phénix. 

Remerciements 

Je tiens à remercier les membres du dernier conseil du COREMENT soit : Jayson Vinetti, Annie Gauthier, 
Julie Mercier, Pierre Rivard, Isabelle Gingras, Danielle Dubuc, Sonya Simard et Virginie Geslin. 

Merci également aux membres du présent conseil, soit Jayson Vinetti, Marie-Hélène Leclerc, Jean-
Nicolas Minville, Frédéric Prigot, Gertrude Charbonneau, Sylvain Pratte, Isabelle Gingras, Sonya Simard 
et Danielle Dubuc. 

Merci à tout le personnel du bureau, tant Montréal qu’à Québec, pour son soutien indéfectible. 

Merci Yvon Barrière de tenir le fort du Conseil québécois et de ton appui. 

À toi Lyne Cartier, qui a laissé un COREMONT en santé : merci d’avoir partagé tes grandes 
connaissances, d’avoir été disponible et d’avoir appuyé le COREMONT. Toute ma reconnaissance pour 
ton dévouement. Merci! 

 

 

Gérald Grenon 
Fier président du COREMONT 


