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La suite...

L’assemblée générale du 31 mai 2013
Des invités de marque, des 
nouveaux venus et des rapports 

— pages 6 et 7

Le rapport D’Amours sur les régimes de retraite

Un bon diagnostic, mais 
les remèdes proposés 
doivent être améliorés

— L’analyse de Denis Falardeau 
et François Gagnon en page 3

L’ORCSN se 
renouvelle 

Nouveau logo tout en 

beauté, nouveau 

dépliant actualisé et 

enfin un site web :

www.orcsn.org 
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L’assurance-chômage et le régime 
de retraite nous interpellent toujours !

Le mot du prident

Depuis la 
d e r n i è r e 
édition de 
La Suite... 
au prin-
temps 2012, 
l’ORCSN a 
eu plusieurs 
d’activités 
et j’en fais 
un survol 
pour celles 

et ceux que nous n’avons pu rencon-
trer depuis. D’abord, notre assemblée 
du 8 juin 2012 à Québec a réuni 52 
participant-es. Le principal débat fut 
sans conteste la « proposition Lamon-
tagne - St-Vincent » visant à revoir no-
tre politique de remboursement des 
frais aux assemblées et à solliciter 
l’aide du STTCSN. Vous vous souvien-
drez que nous avions mené une large 
consultation préalable à ce sujet et au 
terme d’interventions et d’échanges 
nombreux et intéressants, la proposi-
tion a finalement été rejetée. L’assem-
blée a maintenu la pratique de faire 
coïncider notre réunion avec celle du 
STTCSN.
Les activités de loisirs (épluchette, 
diners des Fêtes, cabanes à sucre) 
ont encore une fois été très populai-
res et furent l’occasion de joyeuses ri-
pailles et retrouvailles. Soulignons la 
présentation très appréciée de deux 
jeunes représentants du Syndicat des 
employé-es des Couche-Tard au di-
ner de Montréal. Plusieurs membres 
présents ont adhéré à leur campagne 

d’adoption.
L’ORCSN compte 281 membres au 6 
mai 2013, dont 12 nouveaux depuis 
un an. Malheureusement, six de nos 
camarades nous ont quittés : Paul 
Yergeau, Fritz Bastiansen, Robert Gui-
mond, Luc Latraverse, Pauline Milette 
et Paul Rose.
Pendant ce temps, à la CSN les grands 
dossiers n’ont pas manqué d’intérêt. 
C’est cependant la démission surpri-
se de Louis Roy qui a marqué notre 
attention. Il fut un président d’enver-
gure pour le mouvement et nous lui 
souhaitons de nouveaux projets à 
sa hauteur. Nous saluons du même 
souffle le nouveau président Jacques 
Létourneau et la nouvelle 1ère vice-
présidente Francine Lévesque, tous 
deux élus par acclamation au Conseil 
confédéral d’octobre 2012. 
La lutte déclarée par la CSN contre la 
réforme de l’assurance-chômage du 
gouvernement Harper doit être rap-
pelée. Nous vous invitons à participer 
à toute action ou manifestation pour 
contrer cette attaque odieuse, qui 
touche en particulier les travailleurs 
saisonniers du Québec et ceux de nos 
voisins des Maritimes.
La situation financière de notre régime 
de retraite demeure difficile. Malgré 
des rendements sur les placements de 
10 % en 2012, le bilan est négatif car le 
calcul du passif est toujours plombé 
par les taux désespérément bas des 
obligations gouvernementales. Le ra-
tio de solvabilité était de 77 % au 31 
décembre 2012 (75 % en 2011). La re-

cherche de solutions de financement 
demeure un défi majeur. Mentionnons 
que l’assemblée des participants de 
mars 2013 a accepté la désignation 
des représen-tants des non-actifs au 
comité de retraite tel que proposé par 
l’exécutif de l’ORCSN, soit François 
Gagnon et Ginette Patenaude.
Au Québec, le portrait politique a 
changé. Le PQ et Pauline Marois, pre-
mière Première ministre ont été élus. 
La Commission Charbonneau a mis 
sur table des pratiques depuis long-
temps soupçonnées et des têtes ont 
et vont tomber, mais surtout il fau-
dra que la Commission Charbonneau 
apporte des recommandations pour 
mettre fin à un système de collusion 
qui prive le Québec d’argent prove-
nant des contribuables pour son dé-
veloppement et ses services publics. 
Le Sommet de l’éducation, une étape 
sur une situation très problématique, 
etc. Tous ces dossiers sont impor-
tants et je vous réfère au rapport de 
l’exécutif de l’ORCSN à l’assemblée 
générale du 31 mai 2013 pour en con-
naître davantage et au rapport sur le 
contenu de cette assemblée dans ce 
présent journal.
Rappelons l’ouverture de notre site 
web (www.orcsn.org), une réalisa-
tion dont nous sommes très fiers. 
Nous vous invitons à le visiter, à y 
participer et à nous faire part de vos 
commentaires. MERCI à l’équipe de 
création : Monique Gagnon, Jean-Yves 
Beaulieu, Michel Crête et à Micheline 
Blais, notre conceptrice web.

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 et Monique Gagnon.
Correction : Monique Gagnon, Hélène Lemieux, Ginette Pate-
naude et Solange Perreault.
Rédaction :  Micheline Careau, Michel Crête, Jean Guy Des-

harnais, Denis Falardeau, François Gagnon, Monique Ga-
gnon, Pierre Lachance.
Mise en page : Jean-Pierre Paré.
Photographies :  Clairmont Bergeron, Michel Crête, Jean Guy 
Desharnais, Camil Dontigny, Guy Lymburner, archives ORCSN.

Imprimé par Imprimerie Lefrançois à Trois-Rivières

François Gagnon
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Rapport D’Amours : un bon diagnostic, 
mais les remèdes doivent être améliorés

Denis Falardeau et François Gagnon

Rente de longévité
Constatant que le nombre d’années tra-
vaillées est passé de 46 en 1970 à 38 en 2009 
et que celui consacré à la retraite de 13 à 
23, le comité D’Amours conclut qu’il fau-
drait instaurer une rente de longévité dont 
les principales caractéristiques seraient les 
suivantes : 

• elle serait financée par une cotisation de 
3,3 % du salaire, payée à part égale par le 
salarié et son employeur; 

• la prestation serait de 0,5 % de la moyen-
ne des gains des cinq dernières années 
cotisées multipliée par le nombre d’an-
nées cotisées;

• elle serait offerte à compter de 75 ans à 
ceux qui y auraient contribué et en fonc-
tion de leurs contributions.

Nouvelles règles de 
financement pour les RPD
Selon le comité, les RPD demeurent le 
meilleur outil pour assurer un revenu de 
retraite décent. Toutefois, il insiste sur 
l’importance de l’équité intergénération-
nelle et sur la transparence pour assurer 
un meilleur contrôle des risques. Pour les 
services futurs, il recommande que le coût 
des déficits soit dorénavant partagé entre 
l’employeur et l’ensemble des participants, 
actifs et retraités. Actuellement, le finan-
cement de ces déficits est la responsabilité 
des seuls employeurs. 

Cinq recommandations 
touchant les retraités actuels, 
participants d’un RPD
#11 : le comité de retraite pourrait transfé-
rer à un assureur l’acquittement d’une par-
tie ou de la totalité des rentes des retraités 
et des bénéficiaires actuels. On veut sécu-
riser les retraités, mais ceux-ci cesseraient 
alors d’être participants au régime, donc de 
bénéficier d’éventuels surplus ;
#12 : le régime de retraite pourrait être ré-
parti en deux comptes : un pour les parti-
cipants actifs et l’autre pour les retraités. 
On vise à sécuriser l’acquis des retraités. Si 
l’autre caisse fait de meilleurs rendements 
ou s’il y a surplus, on n’en profite pas ;
#14 : pour diminuer les coûts du régime de 
retraite, l’employeur pourrait entreprendre 
une négociation avec les retraités portant 
uniquement sur l’indexation des rentes 
acquises. En cas d’accord sur une formule 
d’indexation suspendue ou diminuée, les 
retraités en seraient informés et si 30 % 
ou plus de ceux-ci s’y opposent, l’accord est 
alors invalide (les non votants sont présu-
més en accord). Actuellement, pour réviser 
les droits acquis, il faut obtenir l’accord in-
dividuel des participants ;
#15 : les parties au régime de retraite pour-
raient remettre en vigueur en tout ou en 
partie les droits suspendus selon la recom-
mandation #14 ;
#16 : à défaut d’entente après une période 
de trois ans, l’employeur pourrait, au cours 
des deux années suivantes, agir unilatéra-
lement et réduire ou suspendre l’indexation 
des rentes en cours. Trois conditions s’ap-

pliquent alors :
1- la diminution s’applique de la même fa-

çon pour tous les retraités et les actifs en 
ce qui concerne le service passé;

2- ce changement ne devrait pas permettre 
de réduire le déficit de plus de la moitié;

3-    l’employeur devrait verser au régime 
une contribution équivalente à celle des 
participants.

La suite
Le gouvernement a annoncé la tenue d’une 
commission parlementaire à l’automne et 
a demandé à M. D’Amours d’entreprendre 
une tournée des régions en mai sur son 
rapport. 
Aon a émis un bulletin d’information sur le 
sujet. (Voir sur notre site Internet à l’onglet 
Actualité – Mot du Président (http://orcsn.
org/documents/rapportdamours.pdf )

La plupart des observateurs estiment que le 
rapport pose des objectifs clairs et un bon 
diagnostic de la situation. Cependant, les 
remèdes restent à être améliorés, particu-
lièrement quant à l’implication des retraités 
dans la recherche de solutions aux déficits 
des caisses de retraite. 

Denis Falardeau et François Gagnon à 
l’assemblée générale de l’ORCSN le 31 
mai 2013.

Mis sur pied par la Régie des rentes du Québec à la demande du gouver-
nement, le comité d’experts présidé par M. Alban D’Amours a étudié le 
système de retraite au Québec, en particulier le financement des régimes 
de retraite à prestations déterminées (RPD) comme le nôtre. Cinq des 
21 recommandations touchent les retraité-es. Mais, avant d’y arriver, un 
mot sur la rente de longévité.

http://orcsn.org/documents/rapportdamours.pdf
http://orcsn.org/documents/rapportdamours.pdf
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«Myope comme une taupe», «rusé 
comme un renard», «serrés comme 
des sardines»... les termes emprun-
tés au monde animal ne se retrou-
vent pas seulement dans les fables 
de La Fontaine, ils sont partout.

La preuve: 
que vous 
soyez fier 
comme un 
coq, fort 
comme un 
boeuf, têtu 
comme un 
âne, malin 
comme un 

singe ou simplement un chaud lapin, 
vous êtes tous, un jour ou l’autre, 
devenu chèvre pour une caille aux 
yeux de biche.

Vous arrivez à votre premier ren-
dez-vous fier comme un paon et 
frais comme un gardon et là, ... pas 
un chat! Vous faites le pied de grue, 
vous demandant si cette bécasse 
vous a réellement posé un lapin. Il 
y a anguille sous roche et pourtant 
le bouc émissaire qui vous a obtenu 
ce rancard, la tête de linotte avec 

qui vous êtes copain comme co-
chon, vous l’a certifié : cette poule a 
du chien, une vraie panthère ! C’est 
sûr, vous serez un crapaud mort 
d’amour. Mais tout de même, elle 
vous traite comme un chien.
Vous êtes prêt à gueuler comme un 
putois quand finalement la fine mou-
che arrive.
Bon, vous vous dites que dix minu-
tes de retard, il n’y a pas de quoi 
casser trois pattes à un canard. 
Sauf que la fameuse souris, malgré 
son cou de cygne et sa crinière de 
lion est en fait aussi plate qu’une 
limande, myope comme une taupe, 
elle souffle comme un phoque et rit 
comme une baleine. Une vraie peau 
de vache, quoi ! Et vous, vous êtes 
fait comme un rat.
Vous roulez des yeux de merlan frit, 
vous êtes rouge comme une écre-
visse, mais vous restez muet com-
me une carpe. Elle essaie bien de 
vous tirer les vers du nez, mais vous 
sautez du coq à l’âne et finissez par 
noyer le poisson. Vous avez le ca-
fard, l’envie vous prend de pleurer 
comme un veau (ou de verser des 
larmes de crocodile, c’est selon). 

Vous finissez par prendre le taureau 
par les cornes et vous inventer une 
fièvre de cheval qui vous permet de 
filer comme un lièvre.
C’est pas que vous êtes une poule 
mouillée, vous ne voulez pas être le 
dindon de la farce. Vous avez beau 
être doux comme un agneau sous 
vos airs d’ours mal léché, faut pas 
vous prendre pour un pigeon car 
vous pourriez devenir le loup dans 
la bergerie.
Et puis, ça aurait servi à quoi de 
se regarder comme des chiens de 
faïence. Après tout, revenons à nos 
moutons : vous avez maintenant 
une faim de loup, l’envie de dormir 
comme un loir et surtout vous avez 
d’autres chats à fouetter. 

Le français  ? Une langue animale...

Micheline Careau  
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Avez-vous une petite idée de ce que peut contenir comme 
mine d’or d’information, le vécu des personnes retraitées 
de la CSN et ce, qu’elles aient été salariées ou élues?
Vous me direz : « Il y a beaucoup d’écrits sur le syndi-
calisme au Québec ». C’est vrai, mais peu provenant des 
travailleuses et travailleurs de l’intérieur de la CSN. Ces 
femmes et ces hommes qui ont participé à l’histoire du 
Québec. Si vous avez le goût de le raconter ou de l’écrire, 
n’hésitez pas à me contacter!
Les Mots du Vécu - Diane Gagné 418-380-4381
diga47@videotron.ca
http://pages.videotron.com/motsvecu/

Les mots du vécu
Le vécu de syndicaliste, 
ça se raconte et ça s’écrit !

Camp Vol d’été Leucan-CSN
Campagne de financement 2013
La campagne de financement 2013 au profit 
du Camp Vol d’été Leucan-CSN est toujours 
en marche. L’ORCSN s’implique et demande à 
tous ses membres d’appuyer cette cause qui 
permet aux enfants malades et à leurs familles 
de profiter de vacances en toute fraternité et en 
toute sécurité. Des livrets de billets en consigne 
(20 billets de 5 $ chacun)  sont disponibles pour 
le tirage qui aura lieu le 26 septembre prochain.  
Communiquer avec Céline Charbonneau 

(celinecharbonneau16@gmail.com). 

mailto:celinecharbonneaqu16@gmail.com
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Lorraine Pipon, Pl. Fin

Bâtirente est le seul régime collectif 
de capitalisation des retraites qui 
propose à ses membres de mainte-
nir leur appartenance à leur groupe 
après le départ à la retraite. 

Cette approche novatrice basée sur 
la solidarité syndicale et intergé-
nérationnelle permet aux retraités 
d’avoir accès à des fonds de pla-
cement beaucoup moins coûteux 
que s’ils se présentaient seuls chez 
une institution financière. Concrè-
tement, voyons ce que ça veut dire 
pour les retraité-es de la CSN : Le 
régime collectif d’épargne des sala- 
rié-es et des retraité-es de la CSN 
bénéficie d’un taux de frais de ges-
tion de 0,90 % pour 2013, alors que 
le taux de frais moyen du marché 
pour les fonds de placement offerts 
au détail est de 2,50 %. Ainsi, pour 

un capital de 40 000 $, ce qui corres-
pond à la valeur du compte moyen 
de votre groupe actuellement, c’est 
une somme de 640 $ que vous épar-
gnerez chaque année. 

Cette économie devient encore plus 
importante lorsqu’elle fructifie au fil 
des ans. Voyons l’impact des frais 
de gestion sur ce même capital de 
40 000$ investi pendant 20 ans dans 
un véhicule de placement sécuri-
taire offrant un rendement moyen 
de 4 %. Avec des frais de gestion de 
2,50 %, la somme accumulée sera 
de 53 875 $, alors que le membre du 
régime collectif d’épargne de la CSN 
qui bénéficie d’un taux de frais de 
0,90 % aura accumulé 73 660 $. C’est  
37 % de plus !
Si l’accès au système d’épargne-
retraite collective Bâtirente est un 
privilège qui se prolonge au-delà 

du départ à la retraite, c’est aussi 
un privilège qui se partage entre 
conjoints. En effet, les conjoint-es 
des membres de Bâtirente peuvent 
adhérer à un ou plusieurs régimes 
d’épargne Bâtirente selon leurs be-
soins : REER, CÉLI, FERR, etc. Les 
économies deviennent alors encore 
plus importantes et l’impact pour la 
sécurité financière du couple à long 
terme est indéniable.   

Bâtirente vous offre aussi un ser-
vice gratuit de planification de vos 
revenus de retraite. N’hésitez pas à 
communiquer avec moi pour savoir 
comment bénéficier de ces privilè-
ges uniques auxquels vous avez tou-
jours droit. 

Pour information :
lorraine.pipon@batirente.qc.ca 
514 525-5740, poste 2850

Tout comme l’ORCSN, Bâtirente a de « la suite » dans les idées ! 

Une amie de l’ORCSN nous a quittés
Marie-Denise Dubois est décédée le 12 mars 2013, à l’âge de 79 ans. Elle était 
notre intermédiaire au Honduras pour la Campagne de solidarité après l’ouragan 
Mitch. On avait ramassé 8 000 $ et beaucoup de plaisir... et quelques maux de 
dos. De beaux souvenirs pour plusieurs d’entre nous.
Sur la photo : Michel Rioux, Yves La Neuville, Marie-Denise Dubois, Fernand 
Dumas, feu Lionel Biron et Gilles Grenier.

Chronique lecture 
Pierre Lachance

LES ANNÉES  
auteure: ANNIE ERNAUX  
Collection FOLIO 

Il s’agit pour moi d’un véritable coup 
de cœur. À partir de photographies 
d’époque ou de films tournés en 
8mm, l’auteure, à travers les scènes 
qui s’y déploient et les personnages 
qui les habitent, nous fait revivre 
souvent avec émotion différents 
moments de la deuxième guerre 
mondiale jusqu’à aujourd’hui. La vie 
s’y déroule sans compromis. Nous 
avons quelques fois le sentiment 
d’en faire partie tellement certains 
de ses souvenirs nous rejoignent.

N.B.: Les éditions Gallimard ont 
publié dans la collection «Quatro» 
l’ensemble de l’œuvre d’Annie Er-
naux au coût de 32 $.
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C’est l’essentiel de l’allocution cap-
tivante qu’a prononcée le président 
de la CSN, Jacques Létourneau, in-
vité à notre dernière assemblée gé-
nérale, le 31 mai à Granby. 
« La conjoncture n’est pas facile, en 
particulier pour la classe ouvrière. 
Il faut donc se battre pour préser-
ver les emplois et négocier dans ce 
contexte. » a-t-il déclaré. Jacques Lé-
tourneau faisait notamment référen-
ce aux mises à pied qu’on annonce 
ou projette : Rio Tinto Fer Titane, 
Transcontinental et ailleurs.
Il a notamment cité les dures atta-
ques du gouvernement conserva-
teur de Stephen Harper à Ottawa 
contre les chômeurs et contre les 
fonds de travailleurs (FondAction 
et Fonds de solidarité de la FTQ), 
beaucoup plus populaires au Qué-
bec qu’ailleurs au Canada. 
«Ce n’est pas le chômage qu’on at-
taque, ce sont les chômeuses et les 

chômeurs qui s’étaient donné un 
filet social », a-t-il lancé. Inquiétant 
également le gouvernement conser-
vateur de l’Ontario en campagne 
contre la « Formule Rand », qui pré-
voit le prélèvement à la source des 
cotisations syndicales obligatoires 
pour tous les membres de l’unité 
de négociation. « Ça pourrait nous 
atteindre ? », s’est demandé le prési-
dent de la CSN.

Réponse syndicale
Face à cette conjoncture loin d’être 
rose, Jacques Létourneau a annoncé 
que la CSN a l’intention de mener 
une campagne sur les enjeux so-
cio-économiques. Une autre campa-
gne ? « Est-ce qu’on est capable de 
faire des relais dans les syndicats 
sur ces enjeux ? », s’est-il interrogé. 
« De faire en sorte qu’un point de 
vue progressiste traverse nos rangs 
grâce à un travail d’éducation. Quels 

sont nos moyens pour faire avancer 
nos idées ? Comment amener ça 
dans les syndicats ? » 

La syndicalisation, toujours
Voilà les défis qui attendent le pro-
chain congrès de la CSN, tout com-
me celui de poursuivre les efforts 
pour « un renouveau » syndical ». 
Notamment en tentant de syndiquer 
les employé-es des services et ceux 
qui ont un travail atypique.
L’assemblée a grandement apprécié 
la présence du président de la CSN.

M.C.

64 personnes, dont 50 membres, ont participé à l’assemblée générale le 31 mai dernier à Granby.
Les rapports habituels y ont été présentés :  rapport du comité exécutif, rapport de la tréso-

rière, du comité de surveillance, de la 1ère et 2e vice-présidence, etc…

Assemblée générale de mai 2013 •••  Assemblée générale de mai 2013 •••  Assemblée générale de mai 2013 •••  Assemblée générale de mai 2013   

Des invités de marque, des nouveaux venus et des rapports 

Montée de la droite et du néolibéralisme

L’action politique et le renouveau 
syndical, plus que jamais à l’ordre du jour !

Jacqu Létourneau, prident de la CSN

Confronté à la montée des idées et du vote de droite dans la société 
ainsi qu’aux politiques néolibérales, le mouvement syndical doit, plus 
que jamais, se mobiliser et riposter par l’action politique et le renouveau 
syndical. Ainsi, on pourrait maintenir nos acquis de société et syndicaux, 
voire gagner du terrain. Donc, s’impliquer en allant plus loin dans l’action 
politique et sociale, le deuxième front. Mais tout en demeurant actif sur 
le premier front syndical : la défense quotidienne des travailleuses et des 
travailleurs et la négociation des conventions collectives.

Jacques Létourneau
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Élections
Conformément aux règles d’alternance pour l’élection des membres 
du comité exécutif, François Gagnon à la présidence et Monique 
Gagnon au secrétariat registraire ont vu  leur mandat renouvelé 
par l’assemblée. Jean Guy Desharnais ayant tiré sa révérence à la 
2e vice-présidence, un nouveau venu au comité exécutif a pris la re-
lève. Camil Dontigny a été élu au poste de 2e vice-présidence.  Merci 
Jean Guy ! Bienvenue Camil !
Sur notre photo, de gauche à droite : Camil Dontigny, 2e vice-pré-
sident; Louise B. Magny, secrétaire générale; Ginette Patenaude, 
1ère vice-présidente; François Gagnon, président; Lucille Poirier, tré-
sorière; et Monique Gagnon, secrétaire registraire.
N.B.: Au comité de surveillance, Raymonde Danis a été réélue.

Après quatre années comme 2e 
vice-président et responsable 
du comité des loisirs, Jean Guy 
Desharnais laisse sa place : « Ce 
fut pour moi une expérience 
des plus enrichissantes, surtout 
d’avoir organisé les célébrations 
du 20e anniversaire de fonda-
tion de l’ORCSN. Ne craignez 
rien, la relève est assurée ! Ca-
mil Dontigny me remplace à la 
2e vice-présidence et au comité 
des loisirs, Robert Harpin repré-
sentera la région de Montréal et 
Claude Lavoie, celle de Québec. 
Merci également à l’exécutif 
de l’ORCSN. Au plaisir de vous 
retrouver à nouveau lors des ac-
tivités futures. Je demeure un 

membre à vie de l’ORCSN. » 
L’ORCSN remercie Jean Guy 
pour son dévouement, son sens 
de l’organisation et sa grande 
disponibilité !
Notre photo : Solange Per-
reault, qui collabore au journal 
La Suite..., posant avec son 
conjoint Jean Guy Desharnais 
qui n’a pas sollicité de renou-
vellement de mandat au comité 
exécutif et au comité des loisirs 
de l’ORCSN.

Tirages
Nicole Benjamin est la gagnante 
d’un montant de 120 $ parmi les 
membres en règle de l’ORCSN. 
Les personnes gagnantes de 
10 montants de 20 $ parmi les 
membres présents sont : Ray-
monde Danis, Jocelyne Voyer, 
Conrad Lagueux, Jocelyne Per-
reault, Guy Lymburner, Yves La 
Neuville, Guy Beaudoin, Chris-
tiane Fradette, Denis Richer et 
Pierre Lachance.

Les principaux 

rapports dépo-

sés à l’assem-

blée générale se-

ront disponibles 

sur le site web 

de l’ORCSN : 

www.orcsn.org

Dons de solidarité
L’ORCSN apporte son soutien à plusieurs causes dont, bien sûr, la 
Fondation du Camp d’été Leucan CSN par la vente de billets (pour 
au moins 700 $). Des dons ont aussi été offerts à Eau Secours, 
Relais pour la vie, les Petits Frères des pauvres, le Projet Bienve-
nue Palestine Alternative, la Fédération des femmes du Québec, 
Sécurité alimentaire de Victoriaville, les ami-es de l’Aut’journal, la 
Fondation de la famille Blais, la Fondation Léa Roback et la Fon-
dation québécoise du cancer (pour un total de 1 865 $). Des dons 
de solidarité de 25 $ ont aussi été remis aux syndicats en conflit 
de travail représentant les employé-es municipaux de la Côte de 
Beaupré, les travailleurs et travailleuses d’Olympia, de produits de 
Céramique Mapei et de la SADC (Société d’Aide au Développement 
des Collectivités). 
(Réf. Rapport du comité exécutif)

Assemblée générale de mai 2013 •••  Assemblée générale de mai 2013 •••  Assemblée générale de mai 2013 •••  Assemblée générale de mai 2013   

Des invités de marque, des nouveaux venus et des rapports 

Il y a toujours une 
première fois
Au micro, Ted McLa-

ren, à sa première 

présence à l’assem-

blée générale de 

l’ORCSN. 

Jean Guy Desharnais 
laisse sa place
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In Memoriam 
Une pensée toute spéciale 
pour les membres de l’ORCSN 
qui nous ont quittés (depuis 
juin 2012) :
Paul Yergeau, décédé le 2 août 
2012 à 72 ans. Avocat de renom 
à la CSN. 
Luc Latraverse est décédé en 
octobre 2012. Il a été salarié du 
Service des communications, 
module Information.
Fritz Bastiansen, décédé le 20 
décembre 2012 à 71 ans. Fritz a 
été pendant plusieurs années, 
conseiller syndical à la Fédéra-
tion de la santé et des services 
sociaux CSN. Il aimait beau-
coup participer aux activités 
de l’ORCSN et particulièrement 
à l’épluchette de blé d’Inde. 
Robert Guimond, décédé le 
28 décembre 2012 à 68 ans. En 
plus d’avoir travaillé plusieurs 
années à la CSN, il était mem-
bre des Missionnaires Oblats 
de Marie-Immaculée.
Pauline Milette, décédée le 3 
janvier 2013 à 74 ans. Elle a tra-
vaillé 30 ans comme secrétaire 
au Conseil central de Shawini-
gan.
Paul Rose, décédé le 14 mars 
2013 à 69 ans. Militant, politi-
cologue, syndicaliste et figure 
de l’histoire politique du Qué-
bec. Il n’aura été membre de 
l’ORCSN que quelques mois...

Il faut aimer la vie et en apprécier 

chaque moment car un jour la mort 

nous conduit vers d’autres horizons. 

Ces êtres qui sont partis ont vécu 

de bons et moins bons moments 

auprès de nous. Nous en gardons 

un souvenir à jamais gravé dans 

notre cœur. 

Eau secours : très active 
pour sauvegarder nos ressources

Yves La Neuville

Voici un résumé de l’Assemblée annuelle d’EAU SECOURS! de septembre 
dernier. Nous sommes déjà plus de 1,700 membres, il faudrait bien arri-
ver à 2,000 cette année ; il y a aussi 272 groupes qui appuient Eau Secours 
! et plus de 80 « Porteurs d’eau ». 

J’ai été agréablement surpris d’avoir un portrait de ce que des Québécois 
font pour garder le contrôle de leur eau. Ce qui n’empêche pas Thetford-
Mines de vouloir  concéder au secteur privé l’administration de l’eau de la 
Ville. La ville La Minerve a dû s’élever contre l’embouteillage de son eau et 
les 500 citoyens ont organisé un grand spectacle d’appui et de sensibilisa-
tion où 1,500 personnes ont participé. La ville de St-Lambert a enfin renon-
cé à installer des compteurs d’eau dans les résidences. Un peu partout au 
Québec des citoyens luttent contre la fluoration de l’eau : Mont-Joli tiendra 
un référendum sur le sujet, et d’autres s’activent contre ce procédé, comme 
Trois-Rivières. 
Mais certaines villes l’ont accepté : Kirkland, Dorval, Pointe-Claire. L’ancien-
ne présidente d’Eau Secours, Martine Ouellet,  a fait la tournée des classes 
de 5e année dans Longueuil, pour les sensibiliser à la protection de l’eau et 
un dépliant a été fait pour les élèves du primaire; depuis elle est devenue 
ministre ! Avec d’autres organisations dont ATTAC, et le SCFP, une lutte est 
menée face à l’épée de Damoclès brandie au dessus de nos têtes par le trai-
té de libre échange Canada-Europe (AÉCG). Ce traité permettrait l’entrée 
des multinationales dans nos services publics, l’eau, la santé, l’éducation.
L’organisation n’a pas de local mais compte sur deux personnes embau-
chées qui travaillent à partir de chez-elles. Les activités sont assumées par 
plus d’une centaine des bénévoles  en plus des 5 membres de l’Exécutif 
(dont la présidente est Martine Châtelain) et la quinzaine d’autres membres 
du Comité de coordination. Des chercheurs sont aussi mis à contribution. 
Des bénévoles sont toujours acceptés ! 
Le budget  de moins de 150 000 $ est assuré, pour les 2/3, par les cotisations, 
dons et contributions et le restant par une subvention du gouvernement 
du Québec (via le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux 
initiatives sociales- SACAIS). Les dépenses sont surtout : salaires/charges 
sociales, recherches et communications.  
Pour devenir membre, la cotisation annuelle est de 10 $ : http://eausecours.
org/adhesion/adhesion-individuelle. 
D’autres informations sont disponibles sur http://eausecours.org
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En effet, ce jour-là, une centrale syndicale 
décidait de s’impliquer dans le domaine de 
la protection du consommateur. Jusque-là, 
rien n’existait de comparable. La CSN, par 
l’entremise de Jean Marchand et de Marcel 
Pepin, respectivement président et secrétai-
re général de la CSN, réalisait à quel point il 
était urgent de revaloriser au maximum les 
gains monétaires des conventions collecti-
ves négociées.
Une première dé-
marche a été de 
demander à André 
Laurin aux idées 
visionnaires et 
un peu ‘folles’, de 
mettre sur pied des 
moyens de faire 
que les travailleurs 
s’approprient l’économie et l’autonomie né-
cessaires à profiter des avantages obtenus 
tant sur le plan du salaire que des fonds de 
pension, entre autres.
Après le dossier Darabaner, des choses plus 
positives pour la classe ouvrière ont été mi-
ses sur pied. Pensons aux équipes du budget 

familial dans tous les conseils centraux qui, 
en 1965, sont devenues les ACEFs (Associa-
tions coopératives d’économie familiale) 
et par la suite l’Union des consommateurs. 
Suite à ‘Une société bâtie pour l’homme’ 
découlant du rapport de Marcel Pepin au 
congrès de la CSN de 1966 et qui amorce 
la critique du système capitaliste, voilà que 
‘le Deuxième Front’ fait son apparition au 
congrès de 1968. Ensuite, un réseau de 83 
caisses d’économie créées de toutes pièces 
par des militants avec un actif actuel dépas-
sant le cap des 10 milliards de dollars. Ces 
caisses ont apporté une valeur de rempla-
cement aux compagnies de finance et forcé 
le mouvement Desjardins à se lancer éga-
lement dans le prêt personnel. Auparavant, 
les caisses populaires ne prêtaient qu’à la 
bourgeoisie.
Que dire de notre joyau LA CAISSE DES 
TRAVAILLEURS où Desjardins voyait d’un 
mauvais œil ses efforts pour l’obtention 
d’une charte. Aujourd’hui, elle est devenue 
un des fleurons de cette entreprise par son 
ingéniosité, sa performance et le talent de 
ses artisans.

Pensons au but de cette caisse : produire un 
modèle de société plus humaine par l’aide 
juridique pour tous nos membres, l’ACEF 
pour les problèmes d’endettement, une 
flotte d’assurance automobile et d’habita-
tion, un village-vacance-famille, un projet 
de recherche avec construction d’une mai-
son modèle qui a été réalisée et qui a failli 
devenir une loi provinciale, les coopératives 
ouvrières de production et d’habitation. 
Malheureusement, tout n’a pas réussi, mais 
ce n’est pas faute d’avoir essayé.
Et que dire du Cirque du Soleil qui doit à 
100 % sa survie à la Caisse d’économie. 
Enfin, en collaboration avec la CSN, la mise 
sur pied de FONDACTION avec l’appui de la 
Caisse des travailleurs.
De toutes ces interventions syndicales, nous 
pouvons nous enorgueillir d’avoir obtenu la 
loi sur la protection du consommateur, la loi 
sur l’aide juridique et la  loi sur l’assurance-
automobile qui, aux dires de la ministre 
Lise Payette à l’époque, n’aurait pas vu le 
jour sans les travaux de la CSN.
En terminant, rendons hommage à notre ca-
marade André Laurin pour avoir su concré-
tiser tout ce qui était de l’esprit de la CSN 
et qui a contribué à faire avancer la classe  
ouvrière.

CSN : déjà 50 ans aux côtés des consommateurs
Lucette Lafrance

L’Association communautaire    d’em-
prunt de la Rive-Sud est en fait 
une association de microcrédit de 
la Montérégie. Ginette Pelchat, 
membre de l’ORCSN, joue un rôle 
important dans cette organisation. 
C’est un exemple d’une retraitée de 
la CSN qui, sa vie de travail derrière 
elle, milite ailleurs ou autrement. 
L’ACERS soutient des entrepreneurs, des 
gens qui veulent créer leur emploi, avec des 
prêts de microcrédit, i.e. des petits prêts. 
Dans la vie souvent, ces personnes vivent 
l’exclusion sociale (chômeurs, assistés so-

ciaux) et ne sont pas admissibles au crédit 
traditionnel. 
Le rôle de l’ACERS est de leur redonner leur 
dignité, l’estime de soi en leur permettant 
de travailler.
Cette association peut soutenir ces deman-
des parce que des personnes mieux nanties 
font des prêts sans intérêt remboursables 
en tout temps, d’autres font des dons. Plu-
sieurs organismes soutiennent également 
leur action par leur contribution.
Voici quelques exemples d’entreprises qui 
ont profité du soutien de l’ACERS : Service 
de garde Le safari des tous petits, Les Édi-

tions Chapeau Melon 
(livres personnalisés 
pour enfants), Col-
lection MaryChâle 
(collection châles, 
foulards, etc.), Éduc-
Finance (variété de 
stratégies fiscales 
pour mieux garnir 
votre portefeuille).

Visitez le site web de l’ACERS pour informa-
tions supplémentaires : www.acers.qc.ca. 

ACERS : contre l’exclusion et la pauvreté grâce au crédit communautaire

André Laurin 

Ginette Pelchat

Le 22 février dernier marquait le 50e anniversaire de ce que l’on pour-
rait appeler la deuxième révolution dans notre province après celle de la 
Révolution tranquille de 1960. 
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Les activités 2012-2013
Les douze derniers mois furent fertiles en activités de toutes 
sortes. La participation de nos membres, ainsi que celle de 
leurs conjointes et conjoints, n’a cessé d’augmenter et ce, 
dans toutes nos régions.

L’assemblée générale de juin 2012 
comptait 52 participant-es. En plus des 
rapports habituels, l’assemblée a renou-
velé le mandat de Ginette Patenaude à 
la première vice-présidence, Lucille Poi-
rier à la trésorerie et Louise B. Magny au 
secrétariat général.

Il est possible de visionner davantage de photos des activités sur le site web de l’ORCSN: www.orcsn.org

Au Saguenay, les membres se sont réunis pour diner, à deux occasions. 
Merci Claude Girard.

Nous profitons de l’occasion pour remercier les responsables des ré-
gions de Montréal et de Québec qui ont œuvré depuis plusieurs années 
au comité des loisirs et qui ont tiré leur révérence : merci Gilles Grenier 
et Lucette Lafrance, ce fut très agréable de vous avoir comme complice 
pour organiser les très nombreuses activités des années passées !
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En septembre 2012, la traditionnelle épluchette de blé d’Inde 
à Saint-Liguori, accompagnée d’un diner style Octoberfest, fut 

couronnée de succès. Merci à nos hôtes, Louis Roy et Pierre 
Mercille !

Pour la région de Montréal, le diner de Noël ainsi que la ca-
bane à sucre à Saint-Benoit furent aussi un succès. 

Québec n’est pas en reste avec son diner de Noël et sa cabane 
à sucre du printemps organisés par Lucette Lafrance.
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