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AU REVOIR MICHEL… 
 

Michel Chevrier s’est éteint samedi,  

le 5 septembre  dernier, au jeune âge de  

56 ans. Il laisse dans le deuil son épouse Nicole 

et ses deux enfants, Jean-Philippe et Mylène 

ainsi que sa mère Suzanne. 

 

Michel, tu nous quittes après une vie trop 

éphémère et une retraite qui n’aura été que 

de quelques mois. 

 

Tu as été le gardien de la finance locale et de 

la finance nationale comme membre du 

Conseil national des syndics et comme 

président de ce conseil, sans compter les 

nombreuses années que tu as dédiées à la 

défense des membres comme délégué 

syndical. 

 

Les échos de l’annonce de ton départ se font 

entendre, non seulement de Montréal, mais bien de partout au pays. Ces voix qui se 

font entendre démontrent bien à quel point tu as touché les personnes que tu as 

côtoyées tout au long de ton passage à Postes Canada et au sein de notre Syndicat. 

 

Toutes et tous se souviendront de ta gentillesse, ta détermination, ta rigueur et surtout 

ton amour pour les membres et l’importance de bien les représenter. 

 

Par-dessus tout, nous nous souviendrons de toi comme un être humain fantastique, un  

camarade, un véritable frère d’armes, un Ami. 

 

Les membres de la Section locale de Montréal ainsi que le Conseil exécutif national 

t’ont reconnu le statut de membre honoraire à vie pour ton engagement 

exceptionnel à la défense des membres. 

 

Tu n’auras malheureusement pas pu vivre cette reconnaissance avec nous, nous la 

vivrons donc pour toi, en ta mémoire. 

 

Au nom des membres de la Section locale, du Comité exécutif local présent et des 

exécutifs passés, des membres du Bureau régional présents et passés, de l’ensemble 

du personnel et des membres du Conseil exécutif national, nous te disons d’une seule 

voix, cher Ami, avec amour et respect, 

 

Merci et au revoir. 
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