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Du sang neuf !

Après deux ans à la tête de l’Organisation des retraité-es de la CSN (ORCSN), Pierre Gendron, de Sherbrooke, a passé le 
flambeau à François Gagnon, de Québec. Monique Gagnon, de Montréal, fait également son entrée au comité exécutif de 
l’ORCSN. Page 3
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Quand Pierre Gendron m’a 
téléphoné à la fin du mois 
de mai dernier pour me 
proposer d’être candidat 
à sa succession à la prési-
dence de l’ORCSN, j’ai été 
très surpris. Retraité de-
puis à peine un an et demi, 
j’avais bien suivi, avec plai-

sir, quelques activités de l’OR, mais jamais je n’avais 
envisagé de m’y engager de la sorte. J’ai pris le temps 
d’y réfléchir et, après en avoir parlé avec ma compagne 
Nicole et avec quelques camarades dont la sagesse est 
connue de tous, j’ai accepté de relever le défi.
Mandats
Pour le moment, je n’ai pas d’objectifs particuliers si-
non que d’assurer la continuité des dossiers menés par 
Pierre et par l’ensemble du comité exécutif : 
- les Retrouvailles 2012, pour les 20 ans de l’ORCSN ;
- les discussions avec la CSN sur la possibilité d’héber-
gement d’une page Web ORCSN ; 
- le maintien d’une stabilité budgétaire nécessaire à 
l’organisation de nos activités ;
- la poursuite de la production biannuelle de notre jour-
nal, La Suite… ;
- notre présence au comité de retraite CSN, un essentiel 
pour le maintien de nos acquis.
Bien sûr, ces tâches se font en collaboration avec les 
autres membres de l’exécutif qui possèdent déjà une 
expertise dans leurs mandats respectifs. La secrétaire 
registraire, Monique Gagnon, et moi-même, nouvelle-
ment élus lors de l’assemblée de juin dernier, comp-
tons sur votre collaboration et attendons vos sugges-
tions ou commentaires.

C’est préoccupant !
Comme il est de tradition de parler un peu de l’actua-
lité socio-politique, permettez-moi simplement de sou-
ligner quelques sujets préoccupants :
• la crise humanitaire en Somalie, avec ses images in-
supportables… Je ferai un petit don à Oxfam ou à la 
Croix-Rouge, et vous ? ;
• les manifestations populaires aux quatre coins de la 
planète pour réclamer une meilleure justice sociale : ça 
va du Chili à la Chine en passant même par Israël ;
• la menace d’une nouvelle récession économique et 
les conséquences éventuelles sur les caisses de retrai-
te ;
• la débandade qui ébranle le mouvement souverainis-
te québécois est très inquiétante. Espérons que l’adage 
voulant que la lumière jaillisse du choc des idées soit 
encore valable ! On en a drôlement besoin ;
• aux amateurs de sports, soulignons la belle victoire 
de l’équipe japonaise au Mondial de soccer féminin. 
Après le désastre du tsunami qui a frappé le Japon, il y 
avait là quelque chose de très émouvant, un beau mes-
sage de force et d’espoir. Et ça a permis aux non parti-
sans des Bruins de Boston de fêter aussi !
Je ne peux conclure sans rappeler la perte de trois de 
nos camarades qui nous ont quittés cet été. Il s’agit 
de Denise Léonard, Jean-René Ré et Michel Doré. Vous 
trouverez dans ce journal une page IN MEMORIAM qui 
leur rend hommage. 
Merci encore à Pierre Gendron et à Suzanne Cyr pour 
leur disponibilité et leur dévouement à notre organi-
sation.
J’espère vous rencontrer bientôt à l’une ou l’autre des 
activités de l’ORCSN.

François Gagnon, président 

Continuité et défis !

La Suite… est le journal de l’Organisation des retraité-es de 
la CSN (ORCSN). Il est sous la responsabilité de sa secrétaire 
registraire, Monique Gagnon.
Coordination : Michel Crête.
Correction : Monique Gagnon, Hélène Lemieux, Ginette Pa-
tenaude et Solange Perreault.
Rédaction : Michel Crête, Lucie Dagenais, Jean Guy Deshar-
nais, François Gagnon, Monique Gagnon, Pierre Lachance, 

Guy Lymburner, Louise B. Magny, Andrée-Ann Pagé, Lucille 
Poirier, Michel Rioux, Emmanuelle Tassé.
Collaboration : Lyne Beaulieu, Claire Trencia, Jacqueline Ro-
drigue, Yves Lacroix.
Mise en page : Jean-Pierre Paré.
Photographies : Michel Crête, Jean Guy Desharnais, Michel 
Giroux, Claude Harrison, famille Jean-René Ré, Service des 
communications de la CSN. 

Le mot du prident
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À l’assemblée annuelle du 10 juin dernier, à l’Hôtel Val-des-

Neiges, à Beaupré, François Gagnon, retraité du Service de 

syndicalisation de Québec a été élu à l’unanimité président 

de l’ORCSN. Les participants ont aussi confié à Monique Ga-

gnon, retraitée de la Fédération de la métallurgie à Montréal, 

la responsabilité de secrétaire registraire. François Gagnon 

succède ainsi à Pierre Gendron, qui a assumé la présidence 

de l’ORCSN de 2009 à 2011. Quant à Monique Gagnon, elle 

prend la relève de Suzanne Cyr, qui a été secrétaire registraire 

de 2007 à 2011. Monique Gagnon est également responsable 

du journal La Suite… 

L’assemblée a aussi reconduit Jean Guy Desharnais, retraité 

du Service des ressources humaines, au poste de 2e vice-pré-

sident (responsable du Comité des loisirs), ainsi que Fernand 

Dumas, retraité du Service de la comptabilité, au Comité de 

surveillance. En vertu de nos statuts et règlements, ces deux 

postes étaient renouvelables. Ils ont tous les deux travaillé à 

Montréal.

Les autres membres du comité exécutif de l’ORCSN sont : Lu-

cille Poirier, trésorière ; Louise Magny, secrétaire générale ; 

et Ginette Patenaude, 1re vice-présidente, responsable du 

dossier de l’assurance collective. Depuis février, elle participe 

aussi au comité de retraite, où elle peut compter sur un coup 

de main de Maurice Boucher. 

Lucille Poirier et Louise Magny ont milité à la FSSS-CSN, no-

tamment à Montréal, alors que Ginette Patenaude est retrai-

tée du Services des ressources humaines à Montréal.
M.C.

Le comité exécutif de l’ORCSN : Ginette Patenaude, 1re vice-présidente ; Monique Gagnon, secrétaire registraire ; François Ga-
gnon, président ; Louise Magny, secrétaire générale ; Lucille Poirier, trésorière ; et Jean Guy Desharnais, 2e vice-président.

Du sang neuf à l’ORCSN !
François Gagnon, président, et Monique Gagnon, secrétaire registraire
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« Le programme Pair, a-t-elle expli-
qué, est un service personnalisé 
d’appels automatisés qui joint les 
aîné-es pour s’assurer de leur bon 
état de santé. Il a été mis sur pied 
dans la région de Québec par le Car-
refour des personnes aidantes. »
Micheline Careau a précisé que « les 
abonnés reçoivent des appels à des 
heures prédéterminées, une ou plu-
sieurs fois par jour. Si l’abonné ne 
répond pas, une alerte est lancée. 
Une vérification est systématique-
ment enclenchée par les responsa-
bles du système afin de vérifier si 
l’abonné est en détresse. Grâce aux 
appels de Pair, plusieurs vies ont pu 
être sauvées ».

C’est gratuit !
Il s’agit d’un service offert gratui-
tement. « La région de Québec est 
la 47e agence accréditée. Le pro-
gramme existe aussi dans la région 
de Montréal et est en organisation 
dans plusieurs localités », a-t-elle 
dit. Micheline Careau a aussi en-
couragé « les membres de l’ORCSN 
à devenir des agents d’information 
de ce programme dans leur milieu 
respectif. »

Pour plus d’informations : 
www.programmepair.com 
ou 1 877- 997-PAIR (7247)

M.C.

C’est là un exemple parmi tant 
d’autres de la générosité dont fait 
preuve l’organisation des retraité-es 
depuis sa fondation, il y aura bientôt 
20 ans. « Pour le budget couvrant la 
période 2010-2011, nous avons re-
mis, jusqu’à maintenant, 2312 $ en 
dons de solidarité », de dire la tréso-
rière, Lucille Poirier. « Ces montants 
sont alloués en vertu de nos statuts 

et règlements ou en organisant des 
tirages en assemblée ou à l’éplu-
chette de blé d’Inde », a-t-elle pré-
cisé. C’est ainsi que l’ORCSN réussit 
à appuyer, bon an mal an, des syn-
dicats en conflit, Leucan, la Société 
canadienne du cancer, les victimes 
des inondations en Montérégie et de 
nombreuses autres causes.

M.C.

L’ORCSN : plus de 2300 $ en dons de solidarité !

Pair : une présence rassurante !

Déléguée de l’ORCSN à la Table de concertation des personnes aînées de 
la Région de la Capitale nationale, Micheline Careau a attiré l’attention 
de l’assemblée sur l’aide à accorder aux aîné-es. Ces personnes sont par-
fois seules, voire isolées. Elles peuvent vivre des situations de détresse. 
Micheline Careau a présenté le programme « Pair » .

Alors que de nombreuses personnes sont venues en aide, du 10 au 12 juin, 
aux sinistrés des inondations de la Richelieu en Montérégie, l’ORCSN, 
alors en réunion, a appuyé ces mêmes sinistrés en leur versant un mon-
tant important. 

Pont-Rouge
Non, ça ne 
fait pas mal !
Une année et quelques semaines. 
Le problème c’est que cela ne fait 
pas encore mal. Pas du tout je 
vous dis. Bien sûr, il m’arrive en-
core de dire : « Ben nous à la CSN, 
nous faisons… » Voilà ce que ça 
donne, 35 ans de militantisme. On 
devient notre emploi, on devient le 
mouvement, et aussi la CSN. C’est 
pire qu’un implant, on ne peut 
pas retirer, c’est profondément 
en nous. Mais c’est bien agréable. 
Cette année j’ai vu la verge d’or en 
fleur, signe que les journées rac-
courcissent et que la rentrée est 
imminente. Ben pour moi, cette 
année c’est une non-rentrée. Je 
l’apprécie à part ça ! J’ai terminé 
de bizouner les travaux que je re-
mettais quand j’étais au travail. 
Cette année sera à moi tout seul… 
après la mise sur pied d’une table 
de concertation des aîné-es dans 
Portneuf avec d’autres personnes 
passionnées. C’est un beau défi !
Vive la retraite !
À la prochaine.

Guy Lymburner



La Suite • Automne 2011 • page 5

Il y a neuf ans lorsque ma mère est 
décédée dans une résidence pour 
personnes âgées, il a fallu libérer la 
chambre dans les heures qui ont sui-
vi. Comme il n’y avait pas eu de dis-
cussion dans la famille sur les arran-
gements à prendre à son décès et que 
nous ne sommes pas pratiquants, j’ai 
dû m’occuper rapidement de la dis-
position de la dépouille. Hélas, les al-
ternatives à la cérémonie religieuse 
qui m’ont été proposées étaient une 
copie du rituel catholique.

Confessionnalité et laïcité
Quelques années plus tard, je suis 
allée dans le salon d’une coopéra-
tive funéraire en Outaouais où j’ai 

trouvé une approche différente. Mes 
interrogations face à la mort et au ri-
tuel funéraire avaient réponse dans 
la façon de la coopérative de traiter 
la personne décédée, sa famille et 
ses proches. Il y avait là une écoute 
des besoins et une sollicitude que je 
n’avais jamais rencontrées dans un 
autre salon funéraire.

 Quelques mois plus tard, une coopé-
rative funéraire a ouvert ses portes 
à Montréal près de chez moi. Je m’y 
suis rendue pour mieux connaître 
leur projet et devenir membre. La vi-
site de la coopérative et la rencontre 
avec le personnel m’ont conquise. J’y 
ai vu des locaux chaleureux exempts 
de symboles religieux. 
Notre coopérative est ouverte à tou-
tes les confessionnalités ainsi qu’à la 
laïcité. Les funérailles s’y déroulent 
selon le rite choisi et des signes reli-
gieux sont ajoutés à la demande des 
familles.
Le mouvement coopératif véhicule 
des valeurs de solidarité et d’entrai-
de que j’ai partagées durant toute ma 

vie militante. Je m’y retrou-
ve dans un même environ-
nement démocratique que 
dans un syndicat. 

Participation CSN
Ma coopérative n’est pas 
étrangère à la CSN, puis-
qu’elle est soutenue entre 
autres par la Caisse d’éco-
nomie solidaire et par Fi-
laction, une branche de 
Fondaction. 
Je participe avec mes col-

lègues du conseil d’administration 
à l’élaboration de nouveaux projets 
pour notre coopérative.

Des coopératives actives
Nous offrons un calendrier varié, 

dont une exposition de dessins d’en-
fants qui ont perdu un être cher. Nous 
organisons des conférences sur le 
mandat d’inaptitude et le testament, 
sur le deuil périnatal, sur les étapes 
du deuil. Nous tiendrons bientôt un 
colloque sur la disposition des cen-
dres. Ce sont là des activités qui font 
toute la différence.
Face à la mort, les comportements 
évoluent. Pour ma part, j’ai trouvé 
que dans la vie coopérative, il existe 
de meilleures façons de rendre hom-
mage à la personne décédée et de 
supporter les survivants dans leur 
deuil. 
J’encourage mes camarades de 
l’ORCSN à découvrir le monde des 
coopératives funéraires, à devenir 
membre et à participer aux assem-
blées générales. Ils pourraient ainsi 
faire profiter une coopérative d’un 
savoir-faire acquis durant une vie ac-
tive à la CSN. Qui sait ?

Ma coopérative funéraire : une approche différente

Depuis que j’ai amorcé la retraite, on me demande ce que je fais de mon 
temps. Lorsque je mentionne que je fais partie du conseil d’administra-
tion d’une coopérative funéraire, je vois dans le regard un étonnement 
suivi d’un pourquoi ? 

Andrée-Ann Pagé

Fédération des coopératives funéraires du Québec : www.fcfq.qc.ca 
Coopérative funéraire de l’Île de Montréal : www.coopfunerairemontreal.com

De gauche à droite : M. Claude Béland, fi-
gure de proue du mouvement coopératif, 
Mme Claire Lapointe, directrice générale de 
la première coopérative funéraire de l’Ile de 
Montréal et Me Bernard Giroux, président 
du Conseil d’administration.
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Sur le thème du Renouvellement, la 
CSN a exposé les idées qui lui sont 
chères et qui constitueront le com-
bat des trois prochaines années. À 
l’heure où la droite remporte un suc-
cès renversant, il y a du pain sur la 
planche. Heureusement, il y a aussi 
beaucoup de volonté. Rebondir, ren-
forcer l’action syndicale grâce aux 
conseils centraux, regrouper les jeu-
nes, revoir les priorités, retrousser 
ses manches, repousser la droite et 
tant d’autres objectifs ont été identi-
fiés pendant ces six jours.

Un discours poignant
Le discours d’adieu de Claudette 
Carbonneau, livré après 20 ans de 
travail acharné, avec en tout deux 
ou trois journées de maladie à son 
actif, fut des plus poignants. Vrai. 
Sincère. Mouillé de larmes. Empli de 
reconnaissance entière pour toutes 
ses collaboratrices et tous ses col-
laborateurs qui chaque jour ont œu-
vré pour la défense des travailleuses 
et des travailleurs et pour un monde 
un peu meilleur.
« Ce fut un honneur de vous repré-
senter », a-t-elle balbutié, les yeux 
brillants, sans même essayer de 
reprendre contenance. Elle a parlé 

en toute transparence, interrom-
pue par les applaudissements d’une 
salle comble, où chacun s’était don-
né rendez-vous pour la saluer une 
dernière fois. « J’ai vécu comme un 
privilège la possibilité de mettre en 
valeur le travail quotidien de la CSN, 
dans toute sa détermination, son 
engagement, son sens du bien com-
mun et son courage qui, peu à peu, 
changent les choses et qui changent 
la vie ». 
« En m’accordant votre confiance, à 
la première vice-présidence, puis à 
la présidence, vous m’aviez confié 
vos conditions de travail, vos con-
ditions de vie, votre soif de justice, 
d’égalité et vos espoirs », a-t-elle 
ajouté.

« Je me suis faite élire en martelant 
la nécessité de mettre à la disposi-
tion des femmes, des hommes et 
des causes de notre temps le for-
midable outil de transformation 
qu’est le syndicalisme, toujours 
axé sur les besoins en évolution 
de la population », a-t-elle affirmé 
en faisant allusion à ses dossiers 
préférés : les Centres de la petite 
enfance et les services de garde en 
milieu scolaire, les garderies en mi-
lieu familial, l’équité salariale, les 
congés parentaux et la conciliation 
famille-travail. 
Claudette Carbonneau est aussi re-
venue sur la fin heureuse du conflit 
chez Cargill sur la Côte-Nord, sur la 
capacité d’oser et d’innover de la 
part des membres du secteur pri-
vé, dans l’hôtellerie, dans les mar-
chés d’alimentation et à l’occasion 
des campagnes qui visaient à amé-
liorer le sort des travailleurs sylvi-
coles, dans le secteur de la forêt et 
du papier notamment. La CSN les 
a accompagnés pour gagner avec 
eux un régime forestier, des plans 
de relance et diverses mesures 
d’appui. Elle a salué l’intelligence 
stratégique et la détermination des 
camarades du privé souvent aux 
prises avec des risques récurrents 
de fermetures, un mal au moins 
aussi pesant, selon elle, que celui 
des décrets dans le secteur public. 
La magnifique photo du 1er mai 
2004 lui rappelle l’un des moments 
les plus gratifiants de son mandat : 
100 000 personnes au parc Jarry 

Exclusif

Le départ d’une grande dame
Emmanuelle Tassé collabore à Perspectives CSN, l’organe officiel de la centrale syndi-
cale. Le Service des communications de la CSN nous offre son texte inédit : les adieux 
de la présidente sortante de la CSN, Claudette Carbonneau.

C’était une journée merveilleuse. Chaude et humide. Les pommiers, au 
pied du Palais des Congrès, à Montréal, sur la petite place qui accueille 
encore les fumeurs, offraient une pluie de pétales roses. Tout semblait si 
calme. L’air était lourd, comme quand l’été arrive sans crier gare. C’était 
une grande journée. Triste aussi. L’un des plus beaux congrès que la CSN 
ait organisé tirait à sa fin, et le règne de sa présidente sortante, Claudette 
Carbonneau, s’achevait.

Emmanuelle Té

Claudette Carbonneau
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Du 15 au 20 mai à Montréal

Le Congrès de la CSN 
en a-t-il été un historique ?

Le 63e Congrès de la CSN, du 15 au 20 mai à Montréal, coïncidait avec 
le 90e anniversaire de la centrale syndicale. En a-t-il été un historique 
? Retraité de la FSSS-CSN à Montréal, Pierre Lachance répond à cette 
question.

Chaque congrès de la CSN revêt un caractère historique parce qu’il déter-
mine l’action syndicale en tenant compte de la conjoncture d’une époque 
ou d’une période fixée dans le temps. Certains ont marqué le mouvement 
plus que d’autres. Est-ce le cas du dernier congrès ?

Reconnaissance et respect
D’entrée de jeu, il faut souligner le climat chaleureux qui régnait dès le 
départ. Reconnaissance, respect et émotion baignaient l’atmosphère, 
particulièrement vis-à-vis des trois membres sortants du comité exécutif 
de la CSN : la présidente Claudette Carbonneau, la secrétaire générale 
Lise Poulin et le vice-président Roger Valois.

Qualité des intervenants
Quelle belle façon de débuter chaque journée du congrès par un pa-
nel composé d’intervenants pertinents et de qualité. Cela permettait 
de mettre la table en pré-
vision des débats du jour. 
Il faisait bon voir et enten-
dre un des grands artisans 
de la Révolution tranquille, 
Guy Rocher, le doyen de la 
sociologie au Québec, et 
un des commentateurs de 
cette période, le journaliste 
André Duchesne, rappeler 
à l’ouverture du congrès le 
dimanche, que les questions 
sociales étaient au centre 
des transformations profondes survenues à cette époque.
Le lendemain, les intervenants ont fait une belle entrée en matière sur les 
questions environnementales et le développement durable.

Aux USA
L’intervention de madame Stephanie Bloomingdale, secrétaire-trésorière 
de l’AFL-CIO au Wisconsin, a captivé l’intérêt. Elle a raconté la lutte que 
mènent les travailleurs du Wisconsin et d’autres États américains contre 
une offensive antisyndicale non seulement dans cet état du Midwest mais 

opposées aux politiques du gou-
vernement Charest. 

La CSN à l’avant-garde !
Elle s’est montrée fière et profondé-
ment émue par une CSN qui a été la 
première organisation à élire une 
femme issue du secteur privé au 
poste de secrétaire générale (Lise 
Poulin), et surtout une femme à sa 
présidence… »
Elle laisse à Louis Roy, le nouveau 
président de la CSN, « une équipe 
exceptionnelle enrichie de trois 
nouveaux membres »… Louis a tou-
te ma confiance, tout mon appui, 
et je m’engage solennellement à ne 
pas jouer les belles-mères », a-t-elle 
glissé en souriant.
Après avoir remercié et salué le con-
grès, et que la salle lui eut exprimé 
à son tour, et pendant de longues 
minutes, toute sa reconnaissance 
et sa chaleur, elle s’est avancée vers 
la sortie, traversant la salle sous 
un tonnerre d’applaudissements. 
L’émotion était vive. Mais com-
ment retenir une femme qui a tout 
donné ? Une grande dame est sortie, 
et la CSN se trouve grandie par son 
passage.

Guy Rocher

SUITE EN PAGE 8

Pierre Lachance

Un intervenant au 90e Congrès.
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Les finances de l’ORCSN 
se portent bien !

Comme les miracles n’existent 
pas en finances, le comité exé-
cutif a procédé de la façon sui-
vante :
- Suite à une rencontre avec le 
trésorier de la CSN, nous avons 
d’un commun accord annulé 
une dette ;
- Nous avons réduit les coûts 
de production du Journal La 
Suite…, tout en conservant sa 
qualité ; 
- Nous avons également aug-
menté le nombre de nos mem-
bres, passant de 240 à 256. ;
- Nous avons établi une politi-
que de remboursement et dimi-
nué certaines dépenses ;

- Nous avons établi une cotisa-
tion pour les membres associés 
(conjointes et conjoints).
Au comité exécutif, nous avons 
travaillé de concert pour en 
arriver à un budget équilibré. 
Avec un revenu de 10 $ par 
mois, par membre, il faut être à 
la fois créatif et vigilant. 
Je suis heureuse d’être la tré-
sorière de cette association. Je 
vous remercie pour la confiance 
que vous m’accordée. Si vous 
avez des suggestions ou des 
commentaires, il me fera plaisir 
de les recevoir.

Lucille Poirier, 
trésorière de l’ORCSN

Dans les prévisions budgétaires 2008-2009, le trésorier de 
l’ORCSN avait annoncé un déficit suite, entre autres, à des 
paiements dus à la CSN.
L’assemblée générale annuelle avait alors mandaté le comité 
exécutif pour revoir l’ensemble des finances.
J’ai le plaisir aujourd’hui de vous annoncer que les finances se 
portent bien.

ailleurs aux États-Unis d’Amérique, 
là où la droite ultraconservatrice 
sévit. Au Wisconsin mais aussi en 
Floride et ailleurs, les gouverneurs 
s’affairent à restreindre le droit de 
négociation des employé-es du sec-
teur public. Madame Bloomingdale 
a rappelé qu’il n’y avait rien d’ac-
quis et qu’il fallait constamment se 
battre pour protéger et défendre nos 
droits collectifs, particulièrement à 
la syndicalisation et à la négociation. 
Trois grands chantiers 
L’élaboration du plan de travail et 
d’action du congrès a ciblé trois 

grands chantiers. La lutte aux iné-
galités (et les résolutions qui l’ac-
compagnent) permet de resituer 
les questions sociales au centre 
de notre action et de notre démar-
che. Les propositions concernant 
la recherche d’un nouveau modèle 
de développement durable met-
tent le doigt sur les enjeux actuels 
touchant non seulement le monde 
syndical, mais la société en géné-
ral : environnement, francisation 
des milieux de travail, etc… Les tra-
vaux sur le renouvellement du syn-
dicalisme constituent à mon avis 

le chantier le plus important et le 
plus ambitieux. Ils visent à mettre 
en place les conditions pour favo-
riser un plus grand accès à la syn-
dicalisation, particulièrement chez 
les jeunes. Ils visent aussi à repen-
ser nos moyens de lutte et d’action 
dans le but de rendre le mouvement 
syndical plus efficace et d’en faire 
un incontournable de la société. 
Pour toutes ces raisons et bien 
d’autres, le 63e congrès de la CSN 
se distingue et demeure toujours 
un instrument mobilisateur où tout 
redevient possible.

Le Congrès de la CSN en a-t-il été un historique ?
SUITE DE LA PAGE 7
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Denise Léonard 
(1935-2011)
Denise Léonard est 
décédée le 5 juin à 
l’âge de 76 ans. Elle 
a été secrétaire à la 
CSN de 1964 à 1994. 
Notre camarade Lu-
cie Dagenais l’a bien 
connue. Elle nous 
en parle.
« Je viens d’appren-
dre le décès de De-
nise Léonard qui a succombé rapidement 
à une hémorragie cérébrale. C’était une 
amie de longue date, depuis la petite éco-
le en fait. Elle a été ma secrétaire à la FNS 
(FSSS-CSN) plusieurs années avant d’aller 
à la comptabilité où elle a longtemps col-
laboré avec le trésorier Léopold Beaulieu. 
Je la voyais à Saint-Sauveur, où elle visitait 
souvent ma soeur qui lui parlait de son can-
cer en évolution... Elle est partie avant elle. 
J’ai une grande peine et un si beau souvenir 
d’elle. Salut Denise. »

Lucie Dagenais
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À l’Université Laval
Après des études au Département 
des relations industrielles de l’Uni-
versité Laval, département fondé 
en 1943, Jacques Archambault a 
œuvré à la CSN de 1948 à 1972. Il a 
tout d’abord servi les membres de 
la Fédération nationale catholique 
des services (FNCS-CTCC-CSN). « 
Avec 13 302 membres… (elle) re-
présentait la plus importante fé-
dération dans le domaine hospita-
lier au Canada », peut-on lire dans 
l’ouvrage de l’historien Jacques 
Rouillard publié chez Boréal Ex-
press pour le 60e anniversaire de 
la CSN en 1981. Ce n’est pas rien ! 
Après des années à la FNCS (CTCC-
CSN) et à la Fédération des affaires 
sociales (FAS-CSN), les ancêtres 
de la Fédération de la santé et des 
services sociaux (FSSS-CSN), Jac-
ques Archambault a été directeur 
de la Fédération du commerce - 
CSN. 

Bruxelles
Son expérience l’a conduit au pos-
te de conseiller des questions du 
travail à l’Ambassade du Canada 

à Bruxelles de 1972 à 1975. « Mes 
fonctions consistaient notamment 
à représenter le Canada en ma-
tière de relations de travail auprès 
des syndicats et du patronat de la 
Communauté économique euro-
péenne », a-t-il dit.
Mélomane averti en matière de 
musique classique et de la chan-
son francophone, Jacques Ar-
chambault apprécie également 
l’œuvre littéraire de notre cama-

rade décédé Pierre Vadeboncoeur 
(1920-2010) *. Enfin, il est fier de 
faire partie de l’ORCSN.

M.C. 

* Pierre Vadeboncoeur a été avo-
cat et négociateur à la CSN de 1950 
à 1975. Ses chroniques politiques 
toujours lumineuses et actuelles 
ont été publiées chez Lux Éditeur.

Jacques Archambault : de la CSN à Bruxelles !
Participer à une activité de l’ORCSN donne l’occasion de rencontrer 
des personnes attachantes, intéressantes et riches de différentes ex-
périences. Pensons notamment à un de nos membres, monsieur Jac-
ques Archambault de Québec, un octogénaire, rencontré au souper de 
l’ORCSN à Beaupré en juin. 

Jacques Archambault

« Coco » et la généalogie
À la retraite, Jacques « Coco » Saint-Vincent (ac-
cueil et entretien à Montréal) se passionne pour 
la généalogie. Ne soyez pas surpris si vous le 
rencontrez dans une bibliothèque. Il s’y rend 
trois ou quatre fois par semaine. Non seulement 
il s’intéresse à l’arbre généalogique de ses an-
cêtres, mais il cherche à savoir exactement ce 
qu’ils ont fait dans la vie. Bravo « Coco » ! M

él
i-m

élo

Tout un duo !
De main de maître, Guy 
Boisvert et Lucette La-
france, de Québec, ont agi 
à titre de président et se-
crétaire d’élections lors de 
la dernière assemblée an-
nuelle de l’ORCSN, en juin 
à Beaupré. Merci, Guy et Lucette ! On vous réembauchera…

In Memoriam 
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À vos loupes !
Plusieurs de nos membres se sont 
donc déplacés pour ce pique-ni-
que hors de l’ordinaire. La photo 
de groupe le prouve bien. Sortez 

vos loupes et essayez d’identifier 
vos anciens collègues !
Cette année, en plus du délicieux 
blé d’Inde, nous avons eu droit à 
un menu Oktoberfest, soit de la 
saucisse allemande, choucroute, 
pommes de terre et comme des-

sert, un gâteau forêt-noire. Grâce 
à une commandite de la SSQ, 
l’ORCSN a pu offrir une bière arti-
sanale de Victoriaville : la Grand-
Tronc. Merci également à Jean La-

charité, 2e vice-président de la CSN, 
qui nous a offert des cadeaux pour 
notre tirage de prix de présence.
Mille mercis à nos hôtes Louis, son 
fils Stéphane, ainsi que Pierre ! 

Retrouvailles 2012 
L’ORCSN célébrera, en 2012, le 
20e anniversaire de sa fondation. 
Pour souligner cet événement, 
nous organisons une grande fête 
à la mi-juin 2012 lors d’un Conseil 

confédéral de la CSN qui aura lieu à 
Montréal.
Ces Retrouvailles visent à regrou-
per non seulement les membres 
de l’ORCSN mais également, toutes 
les personnes retraitées de la CSN. 
Cette rencontre sera l’occasion de 
fraterniser, d’échanger de bons sou-
venirs ensemble et de témoigner 
sur des luttes passées. Un comité 
de cinq personnes s’est déjà ren-
contré pour élaborer un plan de 
travail. Nous vous informerons des 
développements bientôt. 
Tout comme les outardes qui sont 
déjà en route vers le sud, je sou-
haite bon voyage à nos snowbirds 
qui vont nous quitter bientôt ! Les 
autres, sortez vos pelles ! J’espère 
vous rencontrer bientôt lors des dî-
ners de Noël !

Jean Guy Desharnais, 
2e vice-président

Loisirs  

Épluchette : 101 participants
Fidèle à sa tradition, l’ORCSN a tenu son épluchette de blé d’Inde, le 8 
septembre, à la ferme de nos camarades Louis Roy et Pierre Mercille à 
Saint-Liguori, dans Lanaudière. L’événement a réuni 101 participants, 
une première !

Au cours de la dernière semaine du 
mois de juillet, je suis partie du vil-
lage de Saint-Gédéon, au Lac Saint-
Jean, avec mes cousines et mes cou-
sins et nous nous sommes dirigés 
vers la belle région de Charlevoix. En 
plus de parcourir des routes sinueu-
ses et d’admirer des paysages majes-
tueux, nous avons visité La Malbaie, 
Baie Saint-Paul et nous avons aussi 
fait le tour de l’Île-aux-Coudres.
Nous nous sommes rendus au res-

taurant « La Maison du Bootlegger » 
à Sainte-Agnès à La Malbaie. Une 
soirée inoubliable composée d’une 
visite guidée, d’un repas de grillades 
et de musique enivrante. Allez-y en 
gang ! C’est du plaisir assuré ! À vi-
siter, leur site web : www.maisondu-
bootlegger.com.
De plus, nous avons logé au Gîte du 
Ruisseau des frênes (www.giteruis-
seaudesfrenes.net), situé à moins 
d’un kilomètre du restaurant. Je vous 

le recommande. Nous avons été re-
çus par des hôtes exceptionnels ! Ce 
fut un voyage que je ne suis pas prête 
d’oublier.
À l’automne, c’est la « Fête des cou-
leurs » dans plusieurs régions du 
Québec. Celle de Charlevoix m’appa-
raît très appropriée pour sa beauté 
et ses peintres. Je vous souhaite le 
même bonheur que nous avons eu.

Monique Gagnon, 
secrétaire registraire

Carte postale
Charlevoix, c’est inoubliable !
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Jean-René Ré 
J’ai connu Jean-
René Ré, à la 
fin des années 
70, pendant « 
la crise d’oc-
tobre ». Il était 
le président de 
mon syndicat 
au Centre Hos-
pitalier Uni-
versitaire de 
Sherbrooke. Jean-René travaillait au 
département de stérilisation et déjà 
sa personnalité était remarquable. 
C’était un homme droit, intègre, so-
lidaire et de bonne compagnie.
J’ai eu le plaisir à l’époque de par-
tager sa table en compagnie de sa 
conjointe Lise et de son fils Hugues. 
Par la suite, pour le plus grand bon-
heur de Lise et de Jean-René, un 
deuxième fils est né, Jean-Philippe. 
Jean-René adorait sa famille et il en 
était fier.
C’était un combatif. J’étais à ses 
côtés lors de la grève des 210 000 
syndiqué-es du Front commun 
CSN-CEQ-FTQ en 1972. C’est ce rè-
glement qui a permis aux plus bas 
salarié-es du secteur public de re-
cevoir une rémunération de 100 $ 
par semaine accompagnée d’une 
clause d’indexation ! Sur les lignes 
de piquetage, Jean-René était actif. Il 
informait et dirigeait ce conflit à sa 
façon. En consultant, en discutant 
avec vigueur et en défendant tou-
jours les intérêts des travailleuses 
et des travailleurs. Une façon qui ne 
s’est jamais démentie par la suite 
dans sa vie militante comme salarié 
de la CSN.
Jean-René, j’ai eu le plaisir de te con-
naître. Ce fut un honneur. J’offre mes 
condoléances à Lise, Hugues, Jean-
Philippe et leur famille.

Salut camarade.
Louise B. Magny, 

secrétaire générale

Michel Doré
Notre camarade Michel Doré, con-
seiller syndical à la CSN durant une 
trentaine d’années, est décédé subi-
tement à Paris le 20 août, s’écroulant 
sur un trottoir de la rue Saint-Martin 
en plein milieu de l’après-midi. Il mar-
chait en compagnie de Clairmont 
Bergeron, lui aussi retraité de la CSN 
après avoir milité de longues années 
au Service de l’organisation (syndica-
lisation).
En dépit de nombreux et longs efforts 
de réanimation effectués tant par les 
pompiers que les ambulanciers ac-
courus rapidement, Michel ne s’est 
jamais relevé. Il avait 68 ans. Clairmont nous a fait parvenir le récit de 
cette journée fort éprouvante.
Michel Doré était un intellectuel. Mais il avait pris fait et cause avec 
les travailleuses et les travailleurs, en mettant au service de la classe 
ouvrière toutes les connaissances qu’il avait acquises dans ses études 
en sociologie. Il était devenu le spécialiste, à la CSN, de la démocrati-
sation des milieux de travail. C’est ainsi qu’on lui doit des publications 
qui demeurent une référence en la matière, comme À nous le progrès 
et Prendre les devants dans l’organisation du travail, écrit en collabora-
tion avec Guy Ferland, qui nous a quittés lui aussi en 2003.
Il a accompagné plusieurs syndicats dans leur démarche pour avoir 
davantage de prise sur leur travail, prodiguant des conseils et fournis-
sant des écrits susceptibles de donner du sens aux actions quotidien-
nes de réappropriation de la force de travail. 
Disciple du philosophe Spinoza et grand amateur d’opéra, Michel était 
un humaniste au sens propre du terme. Il avait foi en l’humanité et n’a 
jamais cessé de payer de sa personne pour que la société soit plus 
juste et que la classe ouvrière occupe le rang qui doit être le sien.
Même à la retraite, Michel était demeuré actif. Avec quelques cama-
rades dont Gérald Larose, Robert Laplante, de l’Institut de recherche 
en économie contemporaine (IREC), Joseph-Yvon Thériault, Benoît 
Lévesque et Yves Vaillancourt, de l’UQAM, nous travaillons à renou-
veler la social-démocratie par des réflexions et des publications, dont 
plusieurs sont parues dans Le Devoir. Nous avons tenu un colloque 
en novembre au cours duquel Michel était intervenu. Au printemps, 
il faisait une conférence à l’École nationale d’administration publique 
(ÉNAP) à Québec, toujours sur le thème qui lui était cher : l’organisa-
tion du travail.
Je le taquinais souvent en l’appelant Danton, l’une des étoiles de la Ré-
volution française que son éloquence avait rendue célèbre. Son esprit 
critique et son engagement militant vont nous manquer. 
Salut camarade.

Michel Rioux

In Memoriam 
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