Communiqué
Hommage à un ami disparu.
Chers membres,
Ce n’est qu’aujourd’hui que je suis en mesure de rendre hommage à un ami et collègue qui s’est
enlevé la vie, mardi de la semaine dernière. Il s’agit de Me Eugène Abarrategui, avocat à l’AGESSS
mais surtout, défenseur infatigable des cadres intermédiaires de notre réseau.
Pourquoi seulement aujourd’hui ? Nous étions, Nathalie, notre conseillère et moi, avec lui dans
l’après-midi de cette journée fatidique, pendant des heures, à l’écouter, l’encourager, le valoriser et
essayer de lui donner espoir. D’apprendre son départ fut un choc brutal pour nous.
Au-delà de la compétition que nos deux associations se livrent, il reste que nous sommes tous des
humains qui oeuvrent à vouloir vous défendre, vous aider et vous supporter dans les moments
difficiles.
À une certaine époque lointaine, j’ai été la patronne d’Eugène et son maitre de stage. Il était un
avocat brillant, rigoureux et incisif. Nous pouvions avoir, lui et moi, des débats intenses mais nous
avions toujours, l’un pour l’autre, un respect profond, sachant que l’un et l’autre avaient la même
passion de vous défendre.
En octobre dernier, j’ai vu qu’Eugène n’allait pas. L’APER, Nathalie et moi, nous l’avons accueilli et
nous lui avons donné le mandat de vous représenter au comité de relations professionnelles du MSSS
pour la négociation de votre règlement de conditions de travail.
Il était la personne idéale pour vous représenter ayant passé 35 ans de sa vie à décortiquer, défendre,
attaquer ce règlement et même, à en faire un livre qui aujourd’hui est La référence ultime, même
pour nos directions des ressources humaines.
Nous l’avons ainsi valorisé et occupé dans une période difficile de sa vie. Son ancien employeur s’est
débattu pour l’en empêcher pour des raisons qui leur appartiennent et malgré qu’il eut pris sa
retraite, il y a 2 ans.
Le départ d’Eugène c’est plus que le départ d’un farouche défenseur des cadres intermédiaires du
réseau de la santé et des services sociaux, c’est aussi le départ de la mémoire de notre réseau. Il était
une source intarissable d’informations à cet égard.
Au-delà de la compétition qui nous anime au quotidien, je ne pouvais passer sous silence le départ
d’un grand défenseur et d’un ami.
Repose en paix Eugène.
Me Anne-Marie Chiquette

