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Le comité exécutif actuel : Lucille Poirier, Monique Gagnon, Ginette 
Patenaude, Louise B. Magny, François Gagnon et Jean Guy Desharnais

Le comité exécutif fondateur : Guy Beaudoin, les regrettés Philippe Girard 
et Gérard N. Taylor, Jacqueline Dubuc et Maurice Boucher
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L’ORCSN célèbre ses 20 ans. Oui, je 
veux bien, mais qu’est-ce que je peux 
raconter sur les 20 ans de l’organisa-
tion, moi qui n’en suis membre que de-
puis à peine deux ans ? Comme Mau-
rice Boucher a accepté de nous livrer 
un texte sur son origine, je vais plutôt 
vous parler de l’actualité de l’ORCSN 
en 2012. L’ORCSN d’aujourd’hui.

Une organisation qui rassemble
Alors que j’étais encore salarié, je per-
cevais l’ORCSN comme une gang de 
joyeux retraité-es qui s’organisaient 
des voyages et qui suivaient de près 
la gestion du régime de retraite. Oui, 
l’ORCSN c’est un peu ça, mais c’est 
bien plus encore.

Quoique certains en pensent, ce n’est 
pas une « ligue du vieux poêle » où un 
groupe de vieux se complaisent dans 
la nostalgie de leurs souvenirs d’une 
autre époque, généralement appelée 
« le bon vieux temps ». Oui, quand 
on est retraité, on aime se retrouver 
entre camarades et se rappeler des 
souvenirs, mais on parle surtout d’ac-
tualités, de politique, de société, de 
santé, de loisirs, des autres…, et de 
la CSN ! 
L’ORCSN répond à un besoin de se re-
trouver, de garder le contact, de faire 
partie d’une organisation collective. 
En somme, nous avons toujours le ré-
flexe de veiller à la promotion de nos 
droits et de participer à des actions 
de solidarité.

Une organisation 
de plus en plus populaire 
En 1992, 35 personnes retraitées adhé-
raient à l’ORCSN, soit 28% du nombre 
total de personnes retraitées à la CSN 
et vingt ans plus tard, l’ORCSN comp-
te 274 membres pour une représen-
tation d’environ 55% des personnes 
retraitées. 
C’est même assez étonnant, mais 
on pourrait penser que l’adhésion 
à l’ORCSN améliore la longévité. Un 
récent relevé de la répartition des 
membres de notre organisation, se-
lon l’âge et le sexe, démontre en effet 
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que ceux-ci, et c’est particulièrement 
vrai pour les hommes, vivent plus 
longtemps (22% des membres ont en-
tre 71 et 88 ans). D’ailleurs, parmi nos 
doyens, je tiens à saluer deux fonda-
teurs de l’ORCSN, Maurice Boucher et 
Guy Beaudoin, ainsi que notre doyen-
ne fondatrice, Jacqueline Dubuc. 
Nos membres sont aussi plus actifs. 
L’ORCSN les encourage à s’inscrire 
à des cours de formation et environ 
13% des membres profite de la politi-
que de remboursement qui a été mise 
en place.
Pour les retraité-es des régions, la 
distance n’est pas un handicap trop 
lourd pour participer à nos activités, 
malgré le fait que la majorité de cel-
les-ci se déroulent entre Québec et 
Montréal. On constate en effet que 
près de 40% des membres provient 
de l’extérieur de ces deux régions et 
d’aussi loin que l’Abitibi, la Côte-Nord 
et la Gaspésie.

Une organisation qui évolue
En 1992, les fondateurs de l’ORCSN 
étaient des militantes et des militants 

issus des années ’50 et ’60, des an-
nées de luttes pour la reconnaissance 
syndicale et pour la prise en charge 
des outils collectifs par l’État québé-
cois. Ces bâtisseurs avaient combattu 
la grande noirceur duplessiste et con-
tribué à la Révolution tranquille du 
Québec.
En 2012, ce sont les militantes et les 
militants embauchés dans les années 
’70 et ’80 qui ont joint notre organisa-
tion. Ces années furent marquées par 
les premiers Front Commun, la scis-
sion qui a conduit à la création de la 
CSD, les luttes pour l’indexation des 
salaires et les crises budgétaires qui 
en ont découlé, les débuts de la con-
dition féminine, la grève des salarié-es 
de la CSN en 1980, un fait assez rare 
dans le mouvement syndical, les dé-
crets de 1982, etc. 
Après tous ces combats et au fil des 
ans, l’engouement des membres de 
l’ORCSN pour la CSN et plus large-
ment pour la défense des droits des 
travailleuses et des travailleurs ne 
s’est jamais démenti. 

Les droits des retraité-es
Il y a 10 ans, l’ORCSN a participé à 
une campagne afin que soit reconnu 
le droit des retraité-es de profiter eux 
aussi des surplus des caisses de re-
traite. Aujourd’hui, le bilan financier 
de ces caisses est moins reluisant et 
plusieurs groupes doivent se battre 
pour conserver leurs bénéfices dans 
les régimes de retraite à prestations 
déterminées. Certains de ces régi-
mes ont même subi les contrecoups 
de fermetures d’entreprises qui ont 
provoqué des diminutions de rentes, 
promises ou effectives.
L’ORCSN apparaît donc comme un 
outil essentiel pour veiller à la défense 
de nos droits et pour nous solidariser 
avec d’autres groupes de retraité-es. 
Je pense d’abord au régime de retrai-
te, mais aussi à l’assurance collective 
et, plus largement, à l’ensemble des 
services publics souvent menacés par 
nos gouvernements de droite, particu-
lièrement les services de santé et l’ac-
cès aux rentes publiques.

Transmettre la flamme
En terminant, je vous rappelle ce pas-
sage du texte de Guy Ferland, lu par 
Gilles Pelletier au Congrès de la CSN 
en 1992 : «… La crainte, dont on dit 
qu’elle est le commencement de la 
sagesse, la crainte de voir anéantir 
par le ressac de la vie ce que je crois 
avoir fait de beau et de bon, m’a fina-
lement conduit à cette certitude que 
les seules choses qui traversent le 
temps sont celles qui sont rendues à 
une nouvelle vie par l’énergie de la gé-
nération qui en prend le relais, quand 
elle veut bien en prendre le relais… ».
L’ORCSN anime depuis 20 ans la vie 
des retraité-es de la CSN et ça conti-
nuera certainement parce qu’elle se 
renouvelle et s’élargit sans cesse. Le 
relais est repris.
Merci à celles et ceux qui ont allumé 
le feu…, la flamme se transmet ! Vive 
l’ORCSN !

En 2011, à l’épluchette à Saint-Liguori.

À la cabane à sucre à l’Île-d’Orléans, en 2012.
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Avant mon 
départ à la re-
traite, je pen-
sais depuis 
longtemps à 
une associa-
tion des re-
traités. Des 
hommes et 
des femmes 
qui ont vécu 
une grande 

partie de leur vie dans la solidarité, 
dans mon esprit, devaient se revoir. 
C’était simple, on procède comme 
pour un syndicat et on fonctionnera 
de la même façon. C’est pareil, mais 
en moins compliqué.
Je voyais l’ORCSN comme un pro-
longement de la mise en œuvre des 
valeurs, des principes, des orien-
tations et d’une partie des actions 
de la CSN, non seulement auprès 
des personnes retraitées du travail, 
mais aussi des personnes âgées en 
général... Dans ma tête, et dans mes 
tripes, je n’arrivais pas à me dégager 
de cet attachement à ce mouvement 
qu’est la CSN et de l’irremplaçable 
école qu’elle a représentée pour 
moi. École non seulement sociale, 
économique et politique, mais aussi 
école de vie, de démocratie, de soli-
darité et de partage...
Mais au milieu des années 1990, on a 
fait la démarche pour se donner des 

lettres patentes, une incorporation, 
c’est-à-dire une entité juridique. 
Nous voulions joindre les rangs des 
milliers d’organismes communautai-
res au Québec voués au mieux-être 
des retraité-es, mais aussi au sort 
des personnes âgées en général. Et 
cela tombait bien, la dernière partie 
des années ‘90 ayant été marquée 
par des événements importants : la 
situation démographique du Qué-
bec et l’accélération du rythme de 
vieillissement de sa population; les 
importantes modifications à la Loi 
des régimes complémentaires de re-
traite, les problèmes de santé, d’hé-
bergement, d’exploitation, d’abus 
vécus par les aîné-es dont le nom-
bre croissait rapidement; l’Année 
internationale des personnes âgées 
décrétée par l’ONU 
en 1999...
A la fin des années 
90, période de va-
ches grasses pour 
les régimes de re-
traite, alors qu’à 
la CSN, on profitait 
des bons rende-
ments pour bonifier 
et sécuriser notre 
régime, de nom-
breux employeurs 
du secteur privé 
s’en sont mis plein 
les poches à coups 

de congés de cotisations, à même 
l’argent de leurs employés. Par la 
suite, l’ORCSN s’est jointe à la Fédé-
ration des associations de retraité-
es du Québec pour mener une lutte 
contre le projet de Loi 102 visant à 
légaliser les congés de cotisations. 
Ces efforts furent vains puisque 
cette loi fut adoptée le 20 novembre 
2000. 
Avec l’effondrement des marchés 
financiers et la crise que nous ve-
nons de vivre et qui semble vou-
loir se poursuivre..., à l’instar d’une 
forte majorité de régimes de retraite 
à prestations déterminées, notre 
caisse n’a pas été épargnée... Face 
à cette crise, il faut reconnaître que 
le STTCSN, la CSN et les organismes 
affiliés, de même que le comité de 
retraite ont été très vigilants et ont 
collaboré en vue de traverser cette 
crise avec l’objectif de rencontrer 
les obligations du régime et proté-
ger les meilleurs intérêts des parti-
cipants. Mais il y a lieu de s’attendre 
à une guerre larvée du patronat con-
tre ces régimes... Il sera donc impor-

Message du président fondateur, 
Maurice Boucher
Le 1er mai de chaque année est la journée des travailleuses et travailleurs, 
mais c’est aussi « ma » journée. En effet, je suis arrivé à la CSN (à plein 
temps) le 1er mai 1961 et j’ai pris ma retraite le 1er mai 1991. Trente ans, 
tout un bail ! Mais aussi toute une balade à partir de président de mon 
syndicat au chantier naval de Lauzon, conseiller syndical à la Fédération 
de la métallurgie, directeur régional de la CSN au Saguenay Lac St-Jean, 
directeur des services à la Fédération de la métallurgie, et coordonnateur 
du Service de la formation à la CSN.

Maurice Boucher,  
président fondateur

En 1997, Maurice Boucher et Jacqueline Dubuc ont remer-
cié Claudette et Louis Roy, Denise et Pierre Mercille, les 
hôtes de l’épluchette à la ferme de Saint-Liguori.
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tant que l’ORCSN demeure vigilante 
et s’unisse aux autres associations 
de retraité-es.
L’ORCSN a tout ce qu’il lui faut pour 
s’allier aux organisations commu-
nautaires qui se portent à la défense 
des droits de toutes les personnes 
retraitées, personnes âgées dont les 
besoins sont énormes, qu’il s’agisse 

de santé, particulièrement en matiè-
re de soins à domicile, de protection 
contre les abus et la violence dont 
sont victimes les plus vulnérables 
d’entre elles, de l’hébergement, des 
conditions économiques de plus de 
60%, de la population qui ne bénéfi-
cie d’aucun régime complémentaire 
de régime de retraite et de leurs con-

ditions de vie en général...
Je veux profiter de l’occasion pour 
remercier et rendre hommage en 
particulier à quelques camarades 
du temps. D’abord celles et ceux 
qui étaient à mes côtés lors de la 
fondation de l’OR: Guy Beaudoin, 
Jacqueline Dubuc et les regrettés 
Gerry Taylor, Gisèle Plante, Philip-
pe Girard, Pierre Vadeboncoeur. Je 
veux aussi saluer Jos Caron, qui m’a 
succédé à la présidence de l’ORCSN 
pour une période de sept ans.
Je voudrais aussi remercier les ins-
tances de la CSN pour leur coup de 
pouce qu’elles nous ont donné dans 
les premières années.
Longue vie à l’ORCSN !

(Ce texte est un résumé du message du prési-
dent fondateur qui sera publié intégralement 
sur la page Facebook de l’ORCSN. Des copies 
sur papier seront aussi disponibles sur de-
mande.)

• L’ORCSN compte 274 membres dont 128 femmes et 146 

hommes. 

• La moyenne d’âge générale est de 66 ans. 

32% des membres ont entre 60 et 65 ans et 29% entre 66 

et 70 ans. 

• La plus jeune membre a 53 ans et notre doyenne, 88 

ans.

• L’ORCSN est représentée partout en région. 

• Elle compte 2 membres en Abitibi, 2 dans le Bas St-

Laurent, 6 au Cœur du Québec, 1 sur la Côte Nord, 6 en 

Estrie, 3 en Gaspésie Îles-de-la-Madeleine, 21 dans La-

naudière, 10 dans les Laurentides, 10 en Mauricie, 29 

en Montérégie, 113 dans le Montréal métropolitain, 5 en 

Outaouais, 54 dans la région de Québec-Chaudière-Appa-

laches et 12 au Saguenay-Lac-St-Jean.

Pierre Vadeboncoeur, Jacqueline Dubuc, Étienne Giasson, Maurice Boucher et Noël 
Lacas jetaient les bases de l’Organisation des retraité-es de la CSN lors d’une réu-
nion tenue le 29 avril 1992.

Maurice Boucher, feu Gerry Taylor et Guy Beaudoin.

Quelques données intéressantes sur l’ORCSN (au 11 mai 2012)

Maurice Boucher reçoit la médaille du 
Lieutenant-gouverneur.
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Il en est de 
même pour 
les projets 
que nous 
formons et 
que nous dé-
sirons ren-
dre à terme, 
faire grandir 
et voir évo-
luer dans le 
temps. Il en 
a été ainsi 
pour notre 

association de personnes retraitées. 
Les fondateurs, Maurice Boucher et 
son équipe, ont réfléchi, mûri leurs 
idées, demandé la collaboration 
de la CSN et des syndicats afin de 
mettre sur pied leur projet. J’étais 
présent à l’assemblée de fondation. 
Je sentais déjà l’importance du lien 
que nous aurions entre nous pour 
maintenir vivants ceux qui nous ont 
unis à travers les années de travail 
à la CSN. Un peu plus tard, après 
une année de vice-présidence, j’ac-
ceptais la présidence, poste que j’ai 
occupé durant sept ans. Je n’ai pas 
cherché à chausser les grands sou-
liers de Maurice Boucher, le premier 
président de l’ORCSN, mais tout au 
long de ces années, j’ai été entouré 
d’une équipe exceptionnelle. Je 
parle de Lionel Biron, Suzanne Cyr, 
Jacqueline Dubuc, Fernand Dumas, 
Gilles Genest, Louise Magny, Ginette 
Patenaude, Claudette Plante, Lucille 
Poirier, Jocelyne Voyer. Quelques-
uns ont fait un mandat, d’autres 
davantage. Nous avons apporté 
notre couleur à cette organisation, 
ainsi font les membres de l’équipe 

actuelle, que nous encourageons et 
remercions.

L’information
Pendant toutes ces années, il nous 
importait de tenir bien informés les 
retraités, entre autres sur nos assu-
rances à la SSQ, les inscriptions à 
la RRQ, les possibilités de crédits 

d’impôts auxquels nous pouvions 
avoir droit. Notre journal, La Suite, 
diffusait toute l’information perti-

Sept ans à la présidence de l’ORCSN
Vingt ans, vingt ans, tous ses cheveux et toutes ses dents, dit la chanson. 
La gestation, la naissance d’un enfant, tous les soins, les efforts dans le 
travail, l’écoute, l’attention pour deviner, pour comprendre, pour encou-
rager, pour accompagner un enfant et le rendre à l’âge adulte en l’inci-
tant à devenir responsable, confiant en lui-même, ouvert aux autres et 
heureux du travail qu’il accomplit.

Joseph Caron,
président (2002-2009)

Vente de garage sur le stationnement de la CSN à Montréal.

Comité exécutif en 2007 : feu Lionel Biron, Fernand Dumas, Claudette Plante, Su-
zanne Cyr, Jos Caron et Jocelyne Voyer.

Étienne Giasson reçoit la médaille du 
Lieutenant-gouverneur
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Gérald Larose s’est adressé 
aux membres de l’ORCSN 
dans un message audiovisuel, 
lors de la célébration du 20e 
anniversaire. En voici le con-
tenu :
Les organisations, comme 
les sociétés, parcourent 
l’Histoire, laissent des tra-
ces, marquent l’espace. 
L’ORCSN, c’est un peu un lieu 
de production de mémoires. 
Ça peut remplir plusieurs 

fonctions mais à terme, ça devrait être un élément 
qui est contributif de la transmission de la culture de 
l’organisation.
Moi je me rappellerai toujours d’une phrase de Chur-
chill à la dernière guerre, quand son ministre des 

finances avait voulu ramasser toutes les ressources 
disponibles puis avait dit : « Il n’y aura pas aucun sou 
pour la culture ». Churchill avait dit : « Oui mais, on 
se bat pourquoi ? Si on ne se bat pas pour le sens de 
notre propre société, arrêtons tout de suite ».
Alors pour moi, la question des lieux de mémoires 
c’est archi important pour les organisations comme 
pour la société. Puis ce que je souhaite, c’est que 
petit à petit, mais ça, ça ne s’impose pas, mais que 
l’ORCSN soit un de ces lieux de production de la cul-
ture institutionnelle mais surtout de la transmission 
de cette culture-là.
Ça fait 20 ans, disons, elle aura encore beaucoup 
d’années devant elle cette ORCSN. Tout ce que je sou-
haite, c’est que, on réalise ce grand rêve d’être une 
composante majeure à l’intérieur de notre organisa-
tion.
Bon 20 ans !

Une composante majeure à l’intérieur de notre organisation

Gérald Larose

nente. Pour ce faire et dans le but 
de rendre le journal plus attrayant 
sans grever le budget de l’ORCSN, 
nous avons fait les démarches pour 
trouver des commanditaires. J’ai vu 
toute l’équipe mettre plusieurs heu-
res de bénévolat entre chaque réu-
nion du comité exécutif. Mais nous 
travaillions dans la joie. Nous avons 
ainsi solidifié entre nous des liens 
qui nous sont encore précieux. Le 
bénévolat a ceci de particulier qu’il 
nous apporte encore plus que ce 
que nous pouvons donner !
Nous avons aussi cherché à ouvrir 
notre champ d’action pour en faire 
bénéficier d’autres groupes. C’est 
ainsi que les retraités de deux syn-
dicats ont formé leur propre asso-
ciation en se basant sur l’expérien-
ce que nous vivions et à l’aide des 
outils que nous leur avons transmis. 
Un manque de ressources nous a 
empêchés d’aller plus loin dans cet-
te voie.

Le Honduras
Suite à la destruction d’un village 
hondurien par l’ouragan Mitch, Yves 
Laneuville nous a mis en contact 
avec une religieuse missionnaire qui 

nous a parlé des besoins urgents et 
essentiels des gens qui avaient perdu 
leur résidence. Nous nous sommes 
mis au travail et avons impliqué la 
CSN et ses organisations, le STT, les 
syndicats locaux et un bon nombre 
de bénévoles dans ce grand projet. 
Plusieurs ont collaboré en nous ap-
portant les objets dont ils n’avaient 
plus besoin et ont mis leurs proches 
à contribution, ce qui nous a permis 
d’organiser une grande vente de ga-
rage sur le terrain de stationnement 

de la CSN, à Montréal. Les résultats 
de celle-ci ajoutés aux dons en ar-
gent recueillis notamment suite à la 
présentation d’une question privi-
lège sur le Honduras lors des assem-
blées générales de syndicats et lors 
des congrès de conseils centraux 
ont amené l’ORCSN à contribuer à 
la construction de 26 maisons. Tous 
peuvent être fiers de ce résultat, qui 
découle d’un travail d’équipe achar-
né. Encore aujourd’hui, je veux ex-
primer ma reconnaissance à vous 
toutes et tous, que j’ai grandement 
appréciés et admirés.
Nous avons aussi appuyé financiè-
rement l’équipe Rayon de soleil, for-
mée de personnes salariées, cadres 
et retraitées du mouvement dont 
certaines participent depuis plu-
sieurs années à la marche du Relais 
pour la vie organisée par la Société 
canadienne du cancer. 
Vingt ans, pour notre organisation, 
c’est le printemps que nous saluons, 
puisqu’elle a été fondée au mois de 
mai 1992. Souhaitons qu’elle existe 
encore longtemps pour le bénéfice 
de celles et ceux qui nous suivront.
À tous les membres, je souhaite un 
heureux vingtième anniversaire !

André Laurin reçoit le prix de la protec-
tion du consommateur 2003 par le Gou-
vernement du Québec. Sur la photo : 
Léopold Beaulieu, Clément Guimont, 
Micheline Careau, André Laurin et Jos 
Caron. 
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Le comité exécutif en 2010 : Pierre Gendron, Louise B. Magny, Ginette Patenaude, 
Jean Guy Desharnais, Lucille Poirier et Suzanne Cyr.

L’ORCSN fièrement représentée à la manif du Journal de Montréal en décembre 
2010.

Disons que je 
vais réfléchir 
tout haut 
avec vous. Je 
vais tenter 
bien hum-
blement de 
vous livrer 
en partie 
une réflexion 
sur la vision 
que j’ai de 
l’ORCSN. 
D ’ e n t r é e 

de jeu, je m’en voudrais d’omettre 
de saluer notre nouveau président 
François, la tentation est forte de le 
surnommer François 1er, mais je ne 
le ferai pas. Mes saluts s’adressent 
aussi aux membres de l’exécutif et à 
l’ensemble de nos membres.
Vingt ans plus tôt, des bâtisseurs de 
la CSN devenus retraités, ont eu l’idée 
géniale de créer l’Organisation des 
retraités de la CSN, affectueusement 
appelée l’ORCSN. Comment peut-il en 
être autrement? Comment des gars, 
des filles qui ont combattu l’injustice, 
les inégalités sociales, défendu corps 
et âme la cause ouvrière, pouvaient-
ils demeurer inactifs, chacune et cha-
cun de leur côté, malgré leur retraite 
bien méritée?
Non, nous ne sommes pas de ce type 
d’individus, le silence ne fait pas par-
tie de nos habitudes. Quand la tenta-
tion de l’inaction est passée devant 
nos portes, nous n’étions pas de ce 
rendez-vous. L’injustice demeure une 
injustice, peu importe à qui elle est 
faite, peu importe à quel moment de 
notre vie elle arrive. 
Or, sans jeu de mots, voilà que des 

hommes et des femmes fondent 
l’ORCSN en 1992. Maurice Boucher, 
président fondateur, souhaite à cette 
époque que ce soit des occasions de 
rencontres entre nous, pour fraterni-
ser, renouer, discuter de bons et mau-

vais coups que nous avons tous vé-
cus un jour ou l’autre. Des traditions 
s’installent, l’épluchette de blé d’Inde 
à Saint-Liguori, nos dîners de cabane à 
sucre dans les régions de Montréal et 
Québec, des repas du temps des fêtes 
s’organisent, des rencontres causerie 
se tiennent ici et là, bref autant d’oc-
casions pour renouer, sociabiliser et 
ressasser toutes nos idées. Le taux de 
participation à ces activités fait foi de 
leur popularité. Mais qu’en est-il de 
notre engagement social et militant à 
titre de retraité-es. 
Je profite donc de l’occasion pour 
citer notre président fondateur : « Je 
voyais l’ORCSN comme un prolon-

Vingt ans déjà ! 

Pierre Gendron,
président (2009-2011)

Qui l’aurait cru, oui déjà. Je vous avoue que d’écrire des lignes comme 
ancien président de l’ORCSN n’est pas un geste banal en soi. D’une part, 
il me faut trouver une source d’énergie pour ce type d’action alors que 
je suis en quelque sorte décroché, ayant passé plusieurs mois au Mexi-
que l’hiver dernier. D’autre part, qu’est-ce qu’un ancien président d’un 
mandat de deux ans seulement (2009 à 2011) peut dire aux membres de 
l’ORCSN.
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Dîner causerie à Montréal en février 2010.

gement de la mise en œuvre des va-
leurs, des principes, des orientations 
et d’une partie des actions de la CSN, 
non seulement auprès de l’ensemble 
des personnes retraitées du travail 
et des personnes âgées en général… 
Je pense que nous devrions regarder 
de plus près cet aspect, s’impliquer 
davantage auprès des aîné-es. Les 
nôtres d’abord bien sûr mais ceux de 
la société. De plus en plus d’organis-
mes s’impliquent pour la défense des 
aîné-es. Pourquoi ne pas se joindre à 
ces mouvements? » 
Plus récemment, le 19 mars dernier, la 
CSN a dévoilé et distribué largement 
un document qui s’intitule Vieillir 
dans la dignité. La CSN a lancé une 
campagne nationale de mobilisation 
visant à convaincre le Gouvernement 
d’améliorer concrètement les servi-
ces offerts aux aîné-es du Québec. 
Ce dépliant résume les trois grandes 
revendications suivantes : Une aug-
mentation des sommes consacrées au 

soutien à domicile; une bonification 
de l’offre de différents types d’héber-
gement adaptés aux besoins réels des 
aîné-es; une meilleure coordination 
régionale des différents services afin 
de mieux répondre aux besoins.
Avons-nous l’énergie, les ressources 
humaines, les ressources financières 
pour investir sur cet aspect de notre 
mission ? Poser la question c’est y 
répondre. Nous avons plein de gens 
dans nos rangs et pourquoi pas, en 

dehors de nos rangs, qui peuvent 
être d’excellentes ressources et de 
bon conseil. Tout ne doit pas reposer 
sur les épaules de l’exécutif. Comme 
nous l’avons fait pour notre journal 
La Suite, il faut s’adjoindre des res-
sources. Sans compter que ce type 
d’engagement n’est pas générateur 
de gros budget. Collectivement, trou-
vons l’énergie nécessaire si le cœur 
vous en dit. 
Bonne fête à toutes et tous !

On m’avait 
p o u r t a n t 
prévenu… 
notre travail 
régule notre 
vie et tous 
ses aspects. 
La semaine 
de travail et 
nos temps 
libres. Nos 

activités et les travaux à la maison 
le sont en fonction de notre fin de 
semaine : C’est le printemps et puis 
il fera beau… vite le terrain à prépa-
rer, les fenêtres extérieures à laver, 
nos vêtements d’hiver à nettoyer, et 
tant qu’à faire, on fait sécher le tout 
sur la corde à linge ! Ç’est là que ça 
doit se passer, pas plus tard, parce 
la semaine prochaine c’est l’assem-

blée générale, puis samedi soir il y 
a le party anniversaire de la belle-
sœur (oui oui celle-là, je m’en serais 
bien passé, la pro libérale et pro pa-
tronale). 
Je vais tondre la pelouse lundi soir 
parce que j’ai déjà deux soirées en 
réunion, pis il va pleuvoir demain ! 
Pis encore, la maudite piscine à re-
partir, l’eau est devenue verte avec 
la chaleur !
Et puis un beau jour, c’est terminé. 
LA RETRAITE : le calme, la paix, le 
silence et du temps plein les po-
ches, ou la sacoche !
C’est toute la force de l’inertie 
tranquille de la procrastination qui 
m’envahit. Ah, ne rien faire et à la 
récupération le maudit agenda, té-
moin fidèle de toutes mes activités 
licites et illicites certes, mais aussi 

mon préfet de discipline, le fouet 
en papier finalement. Je ne pouvais 
rien manquer, tout était là-dedans, 
parfois en rouge car c’était très im-
portant.
J’ai donc écrit mes quelques rares 
rendez-vous ici et là, sur des bouts 
de papier ou sur le calendrier. 
Mais comme toutes mes journées 
sont devenues des samedis, je ne re-
gardais pas beaucoup le calendrier.
Il arriva ce qui devait arriver : J’ai 
oublié des rendez-vous, des réu-
nions. « Pas trop fiable »… doivent 
se dire les gens… mettons que peut-
être…
Me voilà à regretter mon agenda ! 
Pas beaucoup, un petit peu. 
Mais vous, en avez-vous des trucs 
pour ne rien oublier ?

 Guy Lymburner

Où est mon agenda* ? (* Mot latin signifiant ce qui doit être fait.)
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Une contribution 
particulière 
L’ORCSN représente certainement un re-
groupement de retraité-es peu ordinaires. 
En réunissant à la fois des élu-es et des sa-
larié-es provenant des divers organismes 
de la CSN, sa composition reflète ce qui a 
toujours fait la force du mouvement. Elle 
nous renvoie l’image du travail solidaire 
tout en recourant à la fois à une approche 
ludique. 
Les gens qui forment l’ORCSN sont ani-
més d’une passion et de convictions per-
sonnelles profondes. Leur longue feuille 
de route à la CSN le démontre. Il y a 20 
ans, l’ORCSN prenait naissance. C’est en-
core jeune comme organisation et je crois 
que celle-ci vieillira bien. Les valeurs 
communes de démocratie et de solidarité 
qui guident ces « vieilles et vieux sages » 
ne pourront que contribuer à solidifier ce 
réseau des retraité-es de la CSN et, sans 
aucun doute, à poursuivre leur apport à 
la société québécoise et à nous aider à la 
rendre encore plus juste, plus équitable, 
plus CSN ! 

Deux grands nous ont quittés
• En mars 2012, Jean-Guy Morin, ex-secrétaire général de la CSN de 1977 à 
1981, qui a passé une bonne partie de sa vie à défendre les autres, est dé-
cédé à l’âge de 83 ans. Humaniste dans l’âme, il a travaillé dans le papier, 
est devenu conseiller syndical et directeur à la Fédération des travailleurs 
du papier et de la forêt de la CSN pendant 29 ans. Il a été un des grands 
négociateurs de la CSN. Membre engagé dans la FADOQ entre autre, il a fait 
beaucoup de bénévolat.
• Nous déplorons aussi le décès de madame Madeleine Parent, syndicaliste 
et féministe, qui a participé à plusieurs luttes exemplaires qui ont marqué 
l’histoire du Québec et du Canada : les grèves épiques dans l’industrie du 
textile, sa confrontation légendaire avec le premier ministre du Québec, 
Maurice Duplessis, qui lui intentera un procès pour sédition, la création 
de syndicats canadiens indépendants des syndicats américains, ainsi que 
son engagement indéfectible pour la paix et pour la cause des femmes, en 
particulier les immigrantes et les autochtones.

In Memoriam 

Jour de la terre
Le lendemain du 22 avril, le 
comité organisateur a tenu à 
remercier tous les participant-
es de la grande mobilisation 
pour l’environnement et pour 
le bien commun de l’histoire 
du Québec et du Canada.
250 000 hommes, femmes et 
enfants de bonne volonté dans 
les rues de Montréal ont fait 
entendre leurs voix pour notre 
planète et nos enfants, et ont 
créé le plus grand arbre hu-
main jamais réalisé. Cet arbre 
est un symbole puissant de 
notre attachement à la Terre 
et de notre capacité de réali-
ser collectivement de grandes 
choses.
Partout au Québec, les clo-
chers ont résonné à 14 h et la 
Déclaration du 22 avril a été lue 
sur le parvis de nos églises. Ce 
n’est qu’un début et nous vous 
invitons donc à poursuivre la 
mobilisation en demandant à 
votre famille, à vos voisins et à 
vos amis, de signer et de faire 
circuler la Déclaration du 22 
avril.
Il faut poursuivre l’action ci-
toyenne dans votre région. En-
semble, nous pouvons cons-
truire un avenir juste, écologi-
que et démocratique pour nos 
enfants.

Louis Roy 
Président de la CSN
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La célébration du 20e anniversaire
Photos de Michel Giroux

Le 11 mai 1992, Jacqueline 

Dubuc, Guy Beaudoin, Mau-

rice Boucher, Philippe Girard 

et Gerry Taylor fondaient 

l’ORCSN.

Le 11 mai 2012, Jacqueline 

Dubuc, Guy Beaudoin et Mau-

rice Boucher nous ont hono-

rés de leur présence lors de 

la grande fête : Célébrons 20 

ans !

La table d’honneur : François Gagnon et sa compagne Nicole Henry, Maurice Bou-
cher et sa conjointe Louise, Jacqueline Dubuc, Guy Beaudoin et sa conjointe Jac-
queline.

Nous avons entendu plusieurs témoignages, 

parfois amusants, parfois émouvants mais 

toujours instructifs de Jacqueline Dubuc, 

Maurice Boucher, Guy Beaudoin, Marie-

France Lavoie, Norbert Rodrigue, Pierre 

Mercille, Pierre Gendron, Micheline Careau 

et Marcelle Valcourt. Jos Caron ne pouvant 

être présent à la fête, il a demandé à Jocely-

ne Voyer d’intervenir à sa place. Jocelyne fut 

du même exécutif avec Jos pendant 5 ans.

Nous avons aussi rendu un hommage à 

Lucie Dagenais qui, dimanche le 6 mai 

dernier, a reçu la Médaille du Lieute-

nant-gouverneur pour les aînés, en re-

connaissance de son engagement et de 

son intérêt pour entre autres, le sort des 

aînés et l’avenir de notre système pu-

blic de santé.
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154 personnes présentes pour le dîner et les célébrations, dont 
plusieurs membres des exécutifs des 20 dernières années.

Tout au long de la célébration, un diapo-

rama de plus de 200 photos défilait sur 

écran géant. Plusieurs photos provenaient 

des membres de l’ORCSN, d’autres de la 

CSN et du STTCSN par l’entremise d’Yves 

Lacroix, du service de la documentation, 

que nous remercions pour sa collabora-

tion.
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Céline Charbonneau et Réal Daoust ont 

participé activement à l’organisation et 

ont animé cette fête de brillante façon !

Nous avons également honoré la mémoire 

des 131 disparu-es depuis 1992, dont 32 

membres de l’ORCSN, en leur consacrant 

une minute de silence.
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Nous tenons à remercier 
nos commanditaires : 

Bâtirente
Desjardins Caisse 

d’économie solidaire
Fondaction

SSQ.
Merci à :
• la CSN,
• aux fédérations : la FNEEQ, le Commerce 

et la CSN Construction
• aux conseils centraux suivants : Bas-Saint-

Laurent, Laurentides, Lanaudière, Mon-
tréal métropolitain, Québec-Chaudière-
Appalaches et Saguenay-Lac-Saint-Jean 

pour leur appui financier.

Le comité exécutif souhaite 
LONGUE VIE À L’ORCSN !

Nous voulons saluer le travail extraordi-
naire de Jean-Guy Desharnais et de sa 
conjointe Solange qui n’ont pas compté 
les heures pour que cette journée soit 
exceptionnelle. Merci à vous deux !

Gilles Grenier, Pierre Lachance et leur 
conjointe, Annie et Francine.

Un gros merci au comité organisateur : Jean-
Guy Desharnais, Gilles Grenier, Pierre La-
chance et Michel Crête. Ont aussi contribué : 
Christiane Fradette et Denise Gaudette.

Merci également à Denis Voyer, notre 
fidèle caméraman, et Michel Giroux, notre 
photographe.

François Gagnon, prési-

dent, a livré un message 

aux membres présents 

en parlant de la chance 

qu’on a d’être un groupe 

de retraité-es très homo-

gène, tissé serré, tout en 

profitant d’une diversité 

(régions, hommes, fem-

mes, jeunes et aîné-es). 

On a la chance d’avoir 

parmi nous des bâtisseurs qui ont débuté dans les an-

nées 50 et 60 et qui ont fondé l’ORCSN. 

A ses débuts à la CSN, alors qu’il était en recherche 

d’emploi, il nous a raconté que c’est Lucie Dagenais qui 

l’avait reçu et, qu’il avait certainement rencontré Jac-

queline Dubuc à cette occasion. Il a aussi mentionné sa 

jeune expérience à l’exécutif de l’ORCSN et remercié les 

membres de l’exécutif pour leur travail et en particulier 

celui de Jean-Guy et Solange.
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Robert Harpin

Parler de nous 
Écrire quelques mots pour souligner les 20 ans de l’ORCSN ne devrait pas 
causer trop de problèmes. C’est du moins ce que je pensais lorsqu’on me 
l’a demandé mais, je dois l’avouer, la page est restée blanche pendant 
quelques jours avant que je m’y mette.

Q u ’ e s t - c e 
qu’on peut 
bien écrire 
pour sou-
ligner l’an-
n iversa i re 
d’un club 
social pour 
re t r a i t é s ? 
C’est là-
dessus que 
j’étais blo-

qué lorsque soudainement m’est ve-
nue l’idée de parler de celles et de 
ceux qui font que l’OR existe. Parler 
de nous.

Plaisir et nostalgie
J’ai hésité à m’engager dans l’ORCSN 
lorsque je suis parti à la retraite. 
J’avais peur de rester accroché, de 
me retrouver avec une gang d’accro-
chés incapables de vivre pleinement 
leur retraite. Aujourd’hui je sais que 
je m’étais trompé royalement. Je 
me demande même comment les 
anciens pouvaient faire avant l’OR. 
Je ne suis pas resté accroché mais 
c’est plus fort que moi, chaque fois 
que je participe à une activité de 
l’OR, j’éprouve comme un sentiment 
de nostalgie mêlé de plaisir. Le plai-
sir de revoir mon monde, la nostal-
gie de toutes ces belles années exi-
geantes mais combien stimulantes 
que j’ai passées à faire le plus beau 
métier du monde.
Plus j’y pense plus je me dis que 
l’ORCSN c’est l’histoire du Québec 
moderne, en fait nous sommes en 
quelque sorte l’histoire encore bien 
vivante d’un mouvement dynami-

que et fermement engagé. Un mou-
vement que nous avons choisi et qui 
a fait de nous des hommes et des 
femmes déterminés à combattre les 
inégalités et l’exploitation. Engagés 
pour changer le monde.

Des personnes actives
La CSN a fait de nous des acteurs 
très actifs dans la transformation 
profonde que la société Québécoise 
a connue au cours des cinq derniè-
res décennies. Ensemble nous pou-
vons affirmer que nous avons vécu 
des moments hors du commun qui, 
pour beaucoup, n’existent que dans 
les livres d’histoire. Pourtant c’est 
notre histoire, nous y étions et nous 
y avons participé en première ligne, 
privilégiés sans vraiment nous en 
rendre compte. Et l’ORCSN dans 
tout ça? Eh bien c’est ce qui nous 
réunit encore aujourd’hui comme 
si au plus profond de nous, nous 

refusions d’oublier, nous refusions 
d’être oubliés.
Lorsque je retourne à la CSN, je re-
trouve cette fourmilière telle qu’elle 
était à mon époque. J’y croise beau-
coup de nouveaux visages et j’y ren-
contre quelques anciens camarades 
qui, je le sens, caressent patiemment 
l’idée de joindre nos rangs. Notre en-
gagement comme salarié de la CSN, 
aussi stimulant qu’il puisse être, est 
très exigeant et essoufflant. Une re-
traite bien méritée les attend et c’est 
à l’ORCSN qu’ils se retrouveront. Ils 
y seront accueillis à bras ouverts et 
feront alors, à leur tour, partie de 
l’histoire du mouvement. D’ailleurs, 
tôt ou tard, toutes et tous feront 
partie de cette aventure, même les 
plus jeunes qui, trop occupés par le 
quotidien, n’ont jamais eu le temps 
d’y penser.
Lorsque nous serons partis, l’histoi-
re continuera de s’écrire avec celles 
et ceux qui nous suivront dans cette 
grande aventure. L’ORCSN traverse-
ra le temps. Le besoin d’être ensem-
ble sera toujours là. Il y a trop de 
solidarité qui coule dans nos veines 
pour qu’elle disparaisse.
Longue vie à l’ORCSN, longue vie à 
ses membres !

Merci Jacqueline !
En septembre 2011, lors de 
l’épluchette de blé d’Inde de 
l’ORCSN chez les Roy-Mercille, 
à Saint-Liguori dans Lanaudière, 
notre doyenne Jacqueline Dubuc, 
nous a témoigné sa grande fier-
té d’avoir été parmi les membres 
fondateurs de l’ORCSN. Elle nous 
dit aussi avoir eu de « bons pa-
trons »: Jean Marchand, Marcel 
Pepin, Donatien Corriveau, Nor-
bert Rodrigue et Gérald Larose.  

Jean Guy Desharnais



La Suite... • Printemps 2012 • page 16

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son cœur; 
Sans remord, sans regret, sans regarder l’heure; 
Aller de l’avant, arrêter d’avoir peur; 
Car, à chaque âge, se rattache un bonheur. 
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son corps; 
Le garder sain en dedans, beau en dehors. 
Ne jamais abdiquer devant un effort. 
L’âge n’a rien à voir avec la mort. 
Vieillir en beauté, c’est donner un coup de pouce 
À ceux qui se sentent perdus dans la brousse, 
Qui ne croient plus que la vie peut être douce 
Et qu’il y a toujours quelqu’un à la rescousse. 

Vieillir en beauté, c’est vieillir positivement. 
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d’antan. 
Être fier d’avoir les cheveux blancs, 
Car, pour être heureux, on a encore le temps. 
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec amour, 
Savoir donner sans rien attendre en retour; 
Car, où que l’on soit, à l’aube du jour, 
Il y a quelqu’un à qui dire bonjour. 
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec espoir; 
Être content de soi en se couchant le soir. 
Et lorsque viendra le point de non-recevoir, 
Se dire qu’au fond, ce n’est qu’un au revoir.

Vieillir 
Jocelyne Voyer a voulu partager avec les lectrices et les lecteurs de La Suite… ce poème de Ghislaine De-
lisle intitulé Vieillir. Il a notamment été diffusé sur Le Blog D’Isis, le 23 janvier 2008, un site que nous ne 
connaissions pas. Bonne lecture ! 

R e t r a i t é e 
depuis un an 
au moment 
où madame 
Dubuc, se-
c r é t a i r e 
g é n é r a l e 
fondatrice 
de l’ORCSN, 
souhaita i t 
se retirer à 
ce titre, je 

fus approchée pour la remplacer. 
En dépit de cette très grande poin-
ture à chausser, j’eus le culot de me 
montrer intéressée ! À divers mo-
ments et sous différentes directions 
du STTCSN, j’avais occupé quelques 
postes, dont celui de secrétaire gé-
nérale, j’avais de la disponibilité – je 
n’étais pas encore mamie – beau-
coup d’enthousiasme et je me sen-

tais des affinités avec l’équipe en 
place. Je me suis donc présentée et 
j’ai été élue. C’est bien connu, on ne 
se bouscule pas pour 
occuper ces postes.
Entourée de collègues 
formidables et dyna-
miques que je salue, 
j’ai œuvré durant cinq 
ans au comité exécutif 
de notre organisation. 
C’est là que, curieuse-
ment, j’ai découvert la 
vraie signification du 
travail en équipe qui, 
plus souvent qu’autre-
ment et malgré les efforts louables de 
plusieurs, n’est demeuré qu’un vœu 
pieux au cours de mes 37 ans de vie 
active dans le mouvement. Peut-être 
est-ce différent aujourd’hui. De plus, 
comme c’était le cas lors de mes 

Jocelyne Voyer 

Un beau travail d’équipe
J’ai peine à croire qu’il y a déjà 20 ans, à titre de membre du comité exé-
cutif du STTCSN, je le représentais à l’inauguration du local de l’ORCSN 
au 1600, De Lorimier… Dix ans plus tard, je joignais à mon tour les rangs 
de l’organisation.

dernières années de travail passées 
à Saint-Jérôme, notre organisation 
n’a jamais fait de distinction entre 
le statut d’employée de bureau, de 
personne conseillère ou élue, ce que 
j’ai aussi apprécié. 
L’ORCSN a présentement le vent 
dans les voiles et je lui souhaite lon-
gue vie car elle occupe une place de 
choix dans le cœur des retraité-es 

du mouvement, compte tenu que si, 
en principe, on quitte la CSN lors-
qu’on prend sa retraite, la couleur 
CSN teintera toujours notre façon 
d’agir et de voir les choses. 

 Jocelyne et le regretté Gilles Girard.
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À nos disparu-es
Une pensée toute spéciale pour les membres de l’ORCSN dé-
cédés au cours des vingt dernières années : 
Gérard N. Taylor, Florent Audette, Maurice Côté, Lucien Demers, 
Robert Garneau, Noël Lacas, Philippe Girard, Gilbert Raymond, 
Pierre Vadeboncoeur, Ernest Fortin, Bérangère Marchand, Fran-
çoise Como, Gilles Girard, Gisèle Plante, Guy Lévesque, Guy Fer-
land, Gisèle Lebeuf, Denise Léonard, André L’Heureux, Lionel Bi-
ron, Madeleine Tremblay, Jacques Chartrand, Richard Marcotte, 
Michel Doré, Michel Cadorette, Jean-René Ré, Gilles Gagnon, 
Pierre Gervais, Roger Desgroseillers, Robert Lachance, Jacques 
Lemieux et Gérard Beaulieu.
Nos pensées accompagnent également les familles et proches 
des autres personnes retraitées, salariées et élues disparues. 
Ils ont tous et toutes marqué leur passage par leur implication 
et leur dévouement pour la défense des droits et acquis des tra-
vailleurs et travailleuses. Leur souvenir reste gravé dans notre 
mémoire.

La regrettée Bérangère Marchand et son télex.

Solange Couture, Maurice Boucher, la regrettée Gisèle Plante 
et Jacqueline Dubuc au Vénézuela en 1999.

Le regretté Guy Ferland.

Jean Laframboise, Suzanne Cyr, Monique Lauzière et feu Lio-
nel Biron en croisière dans les îles de Sorel.

Pierrette Grégoire et feu Michel Doré 
lors d’une rencontre amicale.

Jacques St-Georges, Arsène Henry, 
Guy Beaudoin et feu Gerry Taylor 
à la cabane à sucre.
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Claude Saint-Georges

Le réflexe syndical doit-il survivre après la retraite ?
Le conseil confédéral de la CSN a adopté, en décembre1998, une résolution 
invitant les syndicats à mettre sur pied des associations de retraité-es. 
C’est dommage mais depuis cette décision, la participation des retraité-es 
aux activités des membres actifs ou encore au sein de leur propre associa-
tion est encore chose rare parmi les syndicats CSN.

De son côté, 
l’ORCSN est 
un bel exem-
ple de re-
groupement 
de retraité-
es. Il y a 20 
ans, avec 
l’appui de la 
direction de 
la Confédé-

ration et du STTCSN, l’ORCSN s’est 
développée en composante active 
et solidaire du mouvement CSN. 
Nous adhérons à l’ORCSN parce que 
nous formons un collectif composé 

de militantes et militants attachés 
au progrès social, au syndicalisme 
et à la CSN.
En Amérique du Nord, c’est au Qué-
bec où l’on retrouve le plus haut 
taux de syndicalisation (Québec, 
39,3%; Canada, 31,5%; USA, 11,8%).
Cette forte présence du syndica-
lisme a fortement contribué à l’évo-
lution de la société québécoise et a 
façonné un État parmi les plus avan-
cés au monde au plan social.
Cette force exceptionnelle du syn-
dicalisme québécois aurait pu faire 
naître des structures d’accueil pour 
les travailleuses et les travailleurs à 

la fin de leur vie active. Sauf de rares 
exceptions, cela ne s’est pas pro-
duit, limitant la capacité de lutte des 
retraité-es pour la défense de leurs 
droits et la promotion de leurs inté-
rêts collectifs. 
Ce constat ne vise pas à minimiser 
le rôle d’un organisme comme l’As-
sociation québécoise de défense 
des droits des personnes retraitées 
et préretraitées (AQDR), qui obtient 
une grande attention médiatique 
dans sa dénonciation des déficien-
ces du système de santé. 
La situation économique de la ma-
jorité des personnes à la retraite et 
les visées gouvernementales pour 
abaisser leurs conditions de revenu 
devraient inciter retraité-es et syndi-
qué-es à trouver des moyens inédits 
pour combattre cet état de fait très 
préoccupant.

• Seulement 16% des travailleurs du privé co-
tisent à un régime de retraite à prestation dé-
terminée.

• 38% de la population québécoise n’a pour ré-
gime de retraite que l’allocation fédérale et le 
RRQ (un maximum combiné de 17 000 $).

• Le passage de l’âge de la retraite de 65 à 67 ans 
annoncé par le gouvernement Harper privera 
une grande partie de la population du droit à la 
sécurité de vieillesse ainsi que du supplément 
de revenu garanti (SRG) pendant deux ans.

• Plus d’un demi-million d’aîné-es québécois-es 
(562 000) n’ont pour seul revenu que le SRG fé-
déral de 15 265 $.

• Les inégalités sociales à la retraite sont tribu-
taires des conditions vécues durant la période 
active. L’état de santé et l’espérance de vie des 

Espérance de vie à 35 ans *
Cadres : 44,5
Ouvriers : 38,0 
*Gérard Lafargues, Départ en retraite et travaux pénibles, Centre 

d’études de l’emploi 2005

La retraite dorée, ce n’est pas pour tout le monde 
retraité-es dépendent des conditions de travail 
et plus globalement de la pénibilité de leur tra-
vail passé. C’est pourquoi il est profondément 
inéquitable de retarder l’âge d’accès au revenu 
de retraite, en particulier pour la catégorie des 
travailleuses et travailleurs à faibles revenus.

• Plusieurs études internationales ont montré 
que l’espérance de vie d’un professionnel de 
haut niveau (ingénieur, médecin) est de sept an-
nées plus élevée que celle d’un ouvrier ou d’un 
préposé aux bénéficiaires. 

C. S-G.
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Les membres du comité exécutif de l’ORCSN depuis sa fondation

Le Québec compte plus de 274 000 
personnes retraitées de l’État.
Le plus important regroupement 
de personnes retraitées du sec-
teur public est l’Association des 
retraitées et retraités de l’éduca-
tion (AREQ), affiliée à la CSQ, qui 
compte plus de 55 000 membres et 
constitue le meilleur exemple d’un 
prolongement de l’action syndica-
le chez des retraité-es.
Pourtant, le regroupement dont 
le message est le plus souvent 
relayé par les médias est l’Asso-

ciation québécoise des retraité-es 
des secteurs public et parapublic 
(AQRP) qui se prétend représenta-
tive de l’ensemble des retraité-es 
de l’État au Québec. Elle regroupe 
27 000 membres. 
L’AQRP entretient une animosité 
constante à l’égard des organisa-
tions syndicales relativement à la 
gestion du Régime de retraite des 
employés du gouvernement et des 
organismes publics (RREGOP). 
Près de 1,2 million de Québécois 
détiennent des droits dans le RRE-

GOP, qui est le plus important dé-
posant à la Caisse de dépôt et de 
placement avec 42 milliards d’ac-
tifs. Le rendement en 2011 a été de 
3,5%, soit la moitié du 7% requis 
pour faire face aux obligations du 
régime.
Lors des dernières négociations 
du secteur public, l’AQRP s’est 
rangée du côté du gouvernement 
pour tenter de convaincre les syn-
dicats de modérer leurs demandes 
salariales.

C. S-G.

L’AQRP contre les syndicats 
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À la retraite depuis 2009, j’ai adhéré à l’ORCSN pour 
ses trois dimensions. C’est à la fois un club social, un 
groupe de défense des droits et intérêts des retraité-
es et des personnes âgées, et une organisation mili-
tante en lien avec la CSN et d’autres groupes.

Club social 
Cabanes à sucre, dîners de 
Noël, épluchettes de blé d’In-
de à Saint-Liguori: nous pou-
vons y bavarder de choses et 
d’autres avec des camarades 
avec qui nous avons milité au 
cours de toutes ces années. Ce 
sont autant d’occasions pour 
se rappeler de bons souvenirs, 
s’enquérir des activités d’un 

tel ou d’une telle, commenter l’actualité économique 
et politique ainsi que la vie syndicale... sans jouer aux 
gérants d’estrade ! 

L’ORCSN en 3 D... 

La CSN lançait, le 23 septembre 1987, le REER collectif Bâti-
rente. De gauche à droite, lors de la conférence de presse de 
lancement : Claude Rioux et Jacques Allard, membres fonda-

teurs du Comité Bâtirente, Michel Tremblay, actuaire et con-
sultant, ainsi que Léopold Beaulieu et Gérald Larose, respecti-
vement trésorier et président de la CSN à l’époque.

Vingt-cinq ans d’engagement auprès 
de ses membres ! C’est en 1984, lors de 
son 52e congrès, que la CSN proposait 
la mise en place d’un outil collectif per-
mettant aux membres de ses syndicats 
affiliés d’accumuler des revenus pour la 
retraite tout en exerçant un contrôle dé-
mocratique sur leur épargne. Créé trois 
ans plus tard, en 1987, le REER collectif 
Bâtirente constituait une réponse à un 
besoin réel. En effet, des enquêtes me-
nées par le service de recherche de la 
CSN et la firme Sorécom montraient que 
42% des syndicats du secteur privé ne 

bénéficiait d’aucun régime de retraite 
d’entreprise. Aujourd’hui, cette propor-
tion est passée sous les 30%.
Dès 1988, le REER collectif Bâtirente 
prenait son essor avec les contributions 
de 3 millions de dollars investies par 
les 5 000 travailleuses et travailleurs de 
l’hôtellerie, résultat d’une convention 
collective obtenue à l’issue d’une pre-
mière ronde de négociation coordon-
née. Aujourd’hui, 26 340 participantes 
et participants bâtissent leur sécurité 
financière à la retraite chez Bâtirente. 
Disposant d’une gamme de onze fonds 

de placement dont cinq diversifiés, Bâ-
tirente est en mesure de proposer des 
options de placement pouvant s’adapter 
à tous les besoins, à toutes les étapes de 
la vie. Bâtirente veille ainsi à la gestion 
d’un actif total qui dépasse le milliard 
de dollars, dont plus de 400 millions pro-
viennent du système de retraite, ce qui 
lui permet de se hisser au rang des plus 
importants régimes à cotisations déter-
minées au Québec. 
Cette réussite collective, c’est la vôtre et 
celle de toute la CSN.

Michel Crête

Groupe d’intérêt
L’assemblée générale, les courriels et le journal que 
nous recevons regorgent d’informations sur nos droits 
et nos intérêts de retraité-es, sur notre régime de re-
traite, mais aussi plus largement sur les conditions de 
vie des vieux et leurs préoccupations. Nous y avons no-
tamment appris comment aider, sécuriser, les person-
nes âgées que nous connaissons vivant seules, souvent 
isolées. Ou encore, quoi faire en cas d’abus psychologi-
ques ou financiers dont sont souvent victimes ces mê-
mes personnes, etc.

Organisation militante
Participer à l’ORCSN, c’est aussi conserver un lien avec 
la CSN. Avec les dons et l’appel à notre générosité, nous 
pouvons aussi, lors des réunions, manifester notre soli-
darité à l’endroit des syndiqué-es en lutte ou encore des 
victimes de catastrophes ou drames environnementa-
listes, météorologiques ou politiques : syndicats en 
grève, inondation en Montérégie, tremblement de terre 
en Haïti, etc.
Merci à l’ORCSN de nous réunir.

Bâtirente souligne son 25e anniversaire
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De septembre 2011 à avril 2012, toutes les 

activités de l’ORCSN ont connu un grand 

succès. La participation des membres et 

de leurs conjoint-es ne cesse d’augmenter : 

Nous étions plus de 100 personnes à l’éplu-

chette de blé d’Inde à Saint-Liguori, 116 aux 

trois dîners de Noël et 112 aux deux parties 

de sucre. Nos remerciements à Lucette La-

france, Gilles Grenier et Claude Girard, res-

ponsables des activités dans les trois régions 

du Québec. 

Jean Guy Desharnais, 2e vice-président ORCSN

Des activités couronnées de succès

Cabane à sucre à St-Benoît, mars 2012.Cabane à sucre à l’Île-d’Orléans, avril 2012.

Épluchette de blé d’Inde 2011 : discours présidentiel.

Dîner de Noël à Québec, 30 novembre 2011.

Dîner de Noël 2011 à Montréal.
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Pour moi, 
la lecture 
constitue la 
principale 
activité de 
mon quoti-
dien. Plus 
qu’un diver-
tissement, 
elle me per-
met cons-

tamment d’élargir et d’approfondir 
mon champ de connaissances et 
souvent de mieux comprendre ce 
qui se dit et se fait autour de moi. 
Ceci étant dit, je vous suggère sans 
prétention deux ouvrages récents 
susceptibles de combler vos mo-
ments libres.

1- Titre: HÔTEL ADLON - Auteur: PHI-
LIP KERR - Éditions du Masque 
Ce dernier ouvrage de l’auteur qui 
se plaît à reconstituer avec brio la 
période d’avant-guerre dans l’Alle-
magne nazie, est probablement son 
meilleur. Comme à son habitude, 
Kerr met en présence des personna-
ges historiques et fictifs. 
Le roman comprend deux volets. 
Dans le premier, on y retrouve en-
core une fois Harry Gunther (voir 
la Trilogie Berlinoise) qui cette fois 
est en charge de la sécurité à l’hôtel 
Adlon un des plus luxueux de Berlin. 
En 1934, deux ans avant la tenue des 
jeux olympiques, Gunther fait la ren-
contre d’une journaliste américaine 

d’origine juive, cliente de l’hôtel qui 
enquête sur les comportements ra-
cistes (voire antisémites) du gouver-
nement allemand à l’égard des juifs, 
dans le but, à travers ses reportages, 
d’amener les États-Unis à boycot-
ter les jeux. D’autres intérêts sont 
également en jeu, ceux consistant 
à s’accaparer les contrats d’infras-
tructures nécessaires à leur tenue. 
Un américain, d’origine allemande 
(un dénommé Reyes) sombre per-
sonnage sans scrupule, financé par 
la mafia de Chicago tentera d’en as-
surer la mainmise.
Le deuxième volet nous reporte 
vingt ans plus tard en 1954 et l’ac-
tion se passe à La Havane, au cœur 
du régime Batista. On y décrit les 
liens étroits entre le régime du dic-
tateur et la mafia américaine.
Plusieurs des acteurs du premier 
volet dont Gunther lui-même, se re-
trouvent dans la capitale cubaine. 
L’humour grinçant et les reconstitu-
tions d’époque sont au rendez-vous. 
Plaisir garanti.

2- Titre: GASTON MIRON La vie d’un 
homme - Auteur: PIERRE NEPVEU - 
Éditions Boréales 
L’auteur Pierre Nepveu (poète lui-
même) nous trace un portrait ex-
haustif de l’homme et de son œuvre. 
Depuis son enfance et adolescence 
dans les Laurentides, son passage à 
Paris, son retour à Montréal où on 
assiste à sa courte aventure politi-

que comme candidat du PSQ (Parti 
socialiste du Québec) avec Michel 
Chartrand, son emprisonnement 
sans raison durant la Crise d’octo-
bre, ses amours déçues, tout y est.
Tour à tour journaliste, écrivain en-
gagé, éditeur reconnu (Le Devoir, 
Parti Pris, la revue française Liberté), 
l’homme nous est présenté avec 
ses convictions, ses angoisses, ses 
incertitudes et également une pré-
sentation de son œuvre poétique 
en perpétuelle évolution, constam-
ment revue et corrigée pour aboutir 
finalement à une création achevée 
(1970, première édition de l’Homme 
rapaillé, suivront sept autres, 1975 
publication des Courtepointes). 
Nepveu trace aussi un portrait de 
la société québécoise à différentes 
époques, celle des années 50 mar-
quée par le duplessisme, suivie de 
celle de la Révolution tranquille, en 
passant par la Crise d’octobre jus-
qu’aux deux référendums.
L’ouvrage nous entraîne dans le mi-
lieu de l’édition et de ses principaux 
artisans : Olivier Marchand et Miron 
à l’Hexagone, Leméac, Lévy-Beau-
lieu chez VLB, Lanctôt chez Lanctôt. 
Mais avant tout, l’œuvre de Nepveu 
se veut un voyage dans le monde de 
la poésie. Les Giguère, Langevin, Go-
din, Francoeur et autres y occupent 
une place de choix.
Pour celles et ceux qui veulent se 
replonger dans l’histoire récente du 
Québec politique et littéraire, Gaston 
Miron: la vie d’un homme  devient un 
incontournable.
Bonne lecture.

NOTE: une réduction de 10% 

s’applique chez Archambault 

le lundi pour les 60 ans et plus, 

chez Renaud-Bray le mercredi 

pour les personnes âgées de 65 

ans et plus.

Pierre Lachance

Le livre, mon compagnon
La lecture représente une activité à la portée de tous particulièrement 
pour celles et ceux qui ont décidé de se retirer du travail. Alors que du-
rant notre vie active, en dehors des périodes de vacances, les heures con-
sacrées à la lecture se font plutôt rares. La retraite, à cause du temps libre 
qu’elle dégage, nous permet de renouer contact avec le livre sous toutes 
ses formes: romans, essais, ouvrages historiques, poèmes, biographies... 
Lire redevient un exercice bénéfique pour la santé de l’esprit, au même 
titre que la marche, le jogging et autres exercices physiques le sont pour 
le bien corporel.
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INFO assurances
AVIS AUX VOYAGEURS

Il est toujours 
recommandé 
de commu-
niquer avec 
la SSQ pour 
les aviser 
d’un voyage 
à l’étranger. 
Ce n’est pas 
obligatoire, 

mais une note est mise au dos-
sier et en cas d’incident, cela 
peut faciliter la première com-
munication. On peut communi-
quer avec le service à la clien-
tèle au 514 223-2501 ou au 1 800 
380-2588. N’oubliez pas d’avoir 
en main votre numéro de grou-
pe et numéro de certificat. 

ASSURANCE MÉDICAMENTS 
À 65 ANS
Vous allez avoir 65 ans, vous 
devez donc vous inscrire à la 
RAMQ. Vous pourriez décider de 
garder le régime collectif, mais 
faire ce choix implique un coût 
très onéreux pour la personne 
et n’est donc pas recommandé.
Veuillez noter que vous êtes 
toujours couvert par le régime 
collectif, la RAMQ devient le 
premier payeur et SSQ rembour-
se 80% de la différence entre ce 
que paie la RAMQ et le coût réel 
du médicament.
Vous avez 65 ans, vous détenez 
chez SSQ un plan familial et vo-
tre conjoint est plus jeune? Si 
votre conjoint est admissible 
à un régime privé, il est obligé 
d’y adhérer. Sinon, il doit s’ins-
crire au régime public (RAMQ) 
(voir sur le site de la RAMQ, le 
dépliant « Ce que prévoit le régi-
me public d’assurance médica-
ments »). Toutefois, il conserve 
toutes les autres protections 
prévues à l’assurance SSQ. 

À l’ère de l’impression au laser et 
numérique, on trouve des maîtres 
imprimeurs qui ont pris le virage 
technologique et qui n’hésitent pas 
à employer, au besoin, une presse 
offset, un procédé d’impression 
apparu durant le XXe siècle. Autant 
dire à une époque antédiluvienne. 
Et tels des artisans, ils exercent en-
core et toujours avec minutie, pas-
sion et plaisir leur métier du matin 
au soir. 
Sur la rue Saint-Olivier à Trois-Riviè-
res, Denis Lefrançois est un de ceux-

ci à s’activer sur l’impression nu-
mérique mais aussi sur une presse 
offset. C’est d’ailleurs à l’imprime-
rie Lefrançois qu’on produit notre 
journal La Suite, le papier à en-tête 
et autres documents de l’ORCSN et 
ceux de la CSN à Trois-Rivières.
L’histoire de cet homme à l’œil pé-
tillant se fond avec celle de sa fa-
mille. « J’ai appris l’offset avec mon 
frère Georges, aujourd’hui ensei-
gnant au Centre de formation pro-
fessionnelle Bel-Avenir de Trois-Ri-
vières », rappelle Denis Lefrançois. 
Mais bien avant Georges et Denis, il 
y a eu le grand-père, Georges-Alexan-
dre, imprimeur. Puis est venu leur 
père, Antoine, qui a mis sur pied en 
1940 l’entreprise actuelle qui a pi-
gnon sur rue dans le Vieux Trois-Ri-
vières. C’est d’ailleurs son père qui 

devait lui apprendre la typographie. 
À cette formation, devait s’ajouter 
des cours d’imprimerie les fins de 
semaine au Collège Ahuntsic.
Les hommes, c’est bien beau. Mais il 
ne faudrait pas oublier les femmes. 
Ou plutôt une femme, leur sœur Gi-
nette. Représentante commerciale 
qui rencontre la clientèle, elle est 
copropriétaire depuis 36 ans de l’Im-
primerie Lefrançois avec Denis. 

Machine à remonter le temps
Mettre les pieds dans une imprime-

rie de ce type, c’est embarquer à 
bord d’une machine à remonter le 
temps. Ici, une presse datant d’avant 
1940, là, des caractères en bois et en 
plomb, plus loin une presse Kluge de 
1945, puis dans un ancien poulailler, 
on retrouve l’entrepôt de papier et 
finalement, une presse offset 1985 à 
l’entrée.
Âgé de 55 ans, Denis Lefrançois se 
donne encore une bonne dizaine 
d’années d’activités à imprimer des 
blocs-notes, des brochures, des 
cartes d’affaires, des calepins de 
facturation, des dépliants, des enve-
loppes, des journaux, etc., avec une 
période de repos bien méritée dans 
le temps des Fêtes et durant les 2 se-
maines de vacances de la construc-
tion.

Michel Crête

Les documents de l’ORCSN y sont produits
L’Imprimerie Lefrançois : une histoire de famille

Ginette Patenaude, 
1ère vice-

présidente ORCSN

M. Lefrançois devant ses machines.

La secrétaire générale, Louise B. Magny, 
en visite à l’imprimerie.
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