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François Gagnon

Quelle belle assemblée nous avons 
eue le 27 mai dernier à Québec ! 
C’était la première fois depuis 22 
ans qu’elle se tenait à l’occasion 
du Congrès de la CSN. Un clin 
d’œil à notre histoire puisque c’est 
durant le congrès de 1992 qu’un 

groupe de retraité-es se réunissait pour fonder l’ORCSN. Ils 
étaient 35 à avoir adhéré dès ce moment. Nous comptons 
bien récidiver et tenir l’assemblée annuelle qui marquera no-
tre 25e anniversaire au congrès de 2017 !    
L’ORCSN compte aujourd’hui 294 membres sur un total de 
534 retraité-es. Nous sommes 142 femmes et 152 hommes, 
dont l’âge moyen est de 68 ans, la cadette a 55 ans et notre 
chère doyenne en a 90 !

2013-2014 : « Annus horribilis »
Ouais, faut le dire, la dernière année a été plutôt horrible au 
pays. Pensons à la Commission Charbonneau, lente à démar-
rer, mais qui a provoqué le départ honteux du président de 
la FTQ Michel Arseneault. Pensons au premier ministre ca-
nadien Stephen Harper qui poursuit sa politique incendiaire 
d’appui aux colonies juives de Cisjordanie et qui méprise la 
protection de l’environnement. Pensons à l’élection provin-
ciale du 7 avril dernier : quelle déprime !
Au-delà des maladresses et des improvisations de l’équipe 
de l’ex-première ministre Pauline Marois, il faut bien cons-
tater que le Québec change. Pour que le PLQ et la CAQ ob-
tiennent 65 % du vote, et donc une nette majorité du vote 
francophone, il doit se trouver des opposants au rêve sou-
verainiste parmi nous, dans nos familles et même dans nos 
propres rangs de syndicalistes. Il y a là toute une côte à re-
monter et il faudra être patient.
Et maintenant, avec les libéraux on peut faire une croix sur 
une véritable Charte de la laïcité et sur la promotion du fran-
çais. C’est le retour des amis de la caisse électorale et de 
l’aplaventrisme constitutionnel. On peut s’attendre aussi 
à ce que le nouveau premier ministre du Québec Philippe 
Couillard fasse tout ce qu’il peut pour glisser le Québec dans 

le moule du Rest Of Canada. 
Thomas Mulcair et le NPD ont été parmi les premiers à ap-
plaudir la victoire des libéraux. Faut-il s’en étonner ? Eux qui 
ont voté en faveur de la loi sur la clarté, pourtant dénoncée 
unanimement par l’Assemblée nationale. Eux qui ont aussi 
appuyé la demande d’aide financière de Terre-Neuve pour la 
construction d’une ligne sous-marine à partir du Labrador, 
afin de contourner le réseau de transport d’Hydro-Québec, 
pourtant construit sans aucune aide des fédéraux.

Paradis fiscaux 
Lors de la dernière assemblée annuelle de notre régime de 
retraite, un participant a dénoncé les placements que nous 
détenons dans quelques entreprises ayant une adresse aux 
Îles Caïmans. Depuis, le comité de retraite cherche une façon 
de traiter cette demande, car si on veut exclure de nos in-
vestissements tous ceux qui profitent des paradis fiscaux, la 
liste peut s’allonger considérablement. 
Disons aussi que le Canada a encouragé la création de para-
dis fiscaux dans les Caraïbes, particulièrement à la Barbade 
où des canadiens ont investi près de 63 milliards de dollars 
en 2013, contre 31 milliards aux Îles Caïmans. Le groupe Ca-
nadiens pour une fiscalité équitable (CFE) estime que cette 
même année, le recours des entreprises canadiennes aux pa-
radis fiscaux a entraîné un manque à gagner de près de huit 
milliards de dollars pour nos gouvernements.
Le phénomène est complexe et très répandu. Souvent asso-
ciés à la mafia, qui veut y lessiver les profits de la criminalité, 
ces paradis profitent du sacro-saint secret bancaire auquel 
se butent tous ceux qui veulent faire la lumière sur les som-
mes colossales qui y transitent. Nous comptons relancer les 
efforts de sensibilisation sur ce sujet.

Préoccupations des aîné-es 
Les préoccupations des aîné-es sont nombreuses. Qu’il 
s’agisse de maltraitance, d’abus, d’insécurité financière, de 
mauvais soins en résidence privée, de discrimination,  d’iso-
lement ou, pour couronner le tout, de méconnaissance de 
leurs droits et recours. Nous n’en ferons pas le tour ici, mais 
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ça vaut la peine de rappeler l’importance du projet d’assu-
rance autonomie pour tous, afin de relever le défi du vieillis-
sement de la population, ainsi que celui concernant les soins 
en fin de vie. Il faut que soient enfin reconnus les droits de 
toute personne rendue à ce stade, de recevoir des soins pal-
liatifs adaptés ainsi qu’une aide médicale à mourir. 

Régimes de retraite 
La situation financière de notre régime de retraite s’est no-
tablement améliorée au cours des derniers mois. Le ratio de 
solvabilité est passé de 77 % au 31 décembre 2012, à plus de 
90 % depuis décembre 2013. Rappelons cependant que ces 
bons résultats présument du versement, pas encore effectué 
par les organismes CSN, d’une cotisation d’équilibre d’envi-
ron 21M $ pour assumer les déficits passés.
Ceci nous amène à vous parler des démarches auprès de la 
Régie des rentes du Québec (RRQ) pour obtenir des mesures 
d’allègement afin d’étaler ce versement. On se rappelle tous 
de la convocation « in extrémis » de l’assemblée des retraité-
es et bénéficiaires en septembre 2013, afin de solliciter notre 
aide dans la solution du déficit accumulé. Les discussions 
avec la RRQ ne sont pas encore terminées, nous dit-on, et 
des textes sont à finaliser sur une entente possible. Textes 
qui devraient aussi recevoir l’aval du Conseil des ministres 
du nouveau gouvernement libéral. Mentionnons par ailleurs 
que, conformément à l’entente CSN/STTCSN, la cotisation 
des salarié-es au régime de retraite est passée de 5,38 % à 7,5 
% du salaire depuis le 1er janvier 2014.

Suites du Rapport D’Amours 
À notre assemblée de 2013, nous avions présenté un résumé 
de ce fameux rapport qui avançait des hypothèses pour so-
lutionner les déficits récurrents des régimes à prestations 
déterminées (RPD). À l’été 2013, le gouvernement a tenu une 
commission parlementaire sur ce sujet. Nous avons alors fait 
part à la CSN de nos commentaires afin qu’ils soient pris en 
compte dans son mémoire. Essentiellement, nous disions 
que tout changement touchant les retraité-es devrait requérir 
leur approbation. Nous souhaitions aussi que la CSN prenne 
les devants et encourage la formation d’associations repré-
sentatives parmi les retraités-es de ses syndicats affiliés.
En janvier 2014, le gouvernement précédent de madame 

Marois, a organisé trois forums pour discuter des suites du 
Rapport D’Amours sur les RPD des municipalités, des univer-
sités et du secteur privé. À titre de président de l’ORCSN, j’ai 
alors participé aux travaux d’un comité de la Table de con-
certation des aîné-es de la Capitale nationale sur la réforme 
des RPD. Y siégeaient aussi des représentants de diverses 
associations de retraité-es des secteurs public,  municipal, 
universitaire et privé. Nous avons vivement interpellé la mi-
nistre du Travail afin de défendre la sécurité financière des 
retraité-es, et pour exiger qu’aucun changement concernant 
leurs droits ne soit fait sans leur accord. 
Le gouvernement libéral élu le 7 avril dernier a promis un 
projet de loi pour aider les villes à restructurer leurs régimes 
de retraite, en particulier pour revoir le financement des dé-
ficits passés. Si la solution qui sera avancée permettait aux 
villes ou à un arbitre d’imposer un partage 50-50 rétroactif, 
on peut s’attendre à une forte opposition des employé-es 
touchés. Les retraité-es pourraient aussi être concernés si 
leurs droits acquis sont réduits, sans même qu’ils aient eu 
voix au chapitre. Deux autres projets de loi devraient suivre 
pour les universités et pour le secteur privé.   
Nous allons bien sûr continuer de placer cette réforme du 
financement des régimes de retraite au cœur de nos préoccu-
pations et poursuivre nos démarches de collaboration avec 
d’autres groupes de retraité-es. 

Et pour terminer…
L’ORCSN se porte très bien. Nos finances sont en bon état. 
Nous poursuivons notre soutien à plusieurs causes humani-
taires et luttes ouvrières. La participation aux activités so-
ciales est toujours nombreuse et joyeuse. J’en profite pour 
vous rappeler notre prochain rendez-vous en septembre 
pour l’épluchette de blé d’Inde de Saint-Liguori. 
Un dernier mot aux amateurs de sports : cet été c’est le 
« Mundial » de football au Brésil. Malgré les scandales de 
dépenses entourant l’événement, ça reste un moment in-
croyable qui réunit la planète entière autour du sport le plus 
démocratique qui soit. Les paris sont ouverts. Tiens, moi je 
choisis le Nigéria en souhaitant que ça les aide à faire l’unité 
et à  vaincre leurs démons intégristes.

Bonne santé et bon été !   
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SOLIDARITÉ
L’ORCSN a remis des dons de solida-
rité aux syndicats représentant les 
employé-es d’Acier Leroux, du Maxi 
Rouyn-Noranda, de l’Hôtel Maritime, 
de l’Hôtel des Seigneurs, du Provigo 
Témiscamingue, de Kronos Canada, 
d’Alimentation Place Rouenda, de 
la Ville de Terrebonne, au souper 
de solidarité du congrès du Conseil 
central de Montréal, pour l’Associa-
tion communautaire d’emprunt de la 
Rive Sud, la Fondation des maladies 
du cœur, la Table de concertation 
des aîné-es de la MRC Arthabaska, 
Amnistie internationale, la Croix 
Rouge (Lac Mégantic), la Fondation 
Jasmin Roy, la Société canadienne 
du cancer, la Fondation de l’Hôpital 
Laval, la Guignolée Montréal, et la 
Guignolée du Dr Julien. 

Message de la trésorière
Quelques précisions concernant cer-
taines politiques de remboursement 
de dépenses de l’ORCSN :
.  un montant de 50 $ est accordé à cha-
que membre qui s’inscrit à une forma-
tion, à raison d’une fois par année, qui 
débute le 1er janvier et se termine le 31 
décembre. Il est important de faire par-
venir la demande de remboursement 
avant le 15 décembre de la même an-
née.
.  lorsqu’un membre associé (conjoint-
e) participe aux activités de l’ORCSN, il 
paie une cotisation annuelle de 40 $ ou 
défraie le coût relié à l’activité. L’année 
est calculée du 1er janvier au 31 décem-
bre.             Lucille Poirier, trésorière

Bienvenue aux nouveaux membres 
(depuis juin 2013)

Marie-Lise Laramée, Lucie Desgagné, Louis Bibaud, Monique Fréchette, Da-
nielle Martin, Yolande Béland, Maryse Leblanc, Gaétane Roseberry, Gilles 
Robichaud, Alain Cléroux, Edward Kravitz, Claudette Carbonneau, Lucie Le-
blond, Nicole Cousineau, Louis De Garie, Richard Dufort et Diane Bédard.

Une collaboration 
appréciée !
Le camarade Jac-
ques Collin a rem-
placé Louise Bris-
son qui ne pouvait 
être présente à la 
session Prépara-
tion à la retraite des 
salarié-es de la CSN qui se tenait 
le 27 mars dernier à Montréal. Il 
a entre autres expliqué le rôle de 
l’ORCSN, ainsi que fait un résumé 
de nos activités et a invité les 
participants et participantes à 
joindre nos rangs. Il s’est dit dis-
ponible à revivre l’expérience. 
Merci Jacques !

LEUCAN
Une 18e campagne du Camp Vol 
d’été Leucan CSN dont le thème 

cette année est « A la découverte 
d’un monde merveilleux ».

Près de trois millions de dollars ont 
été versés  par la CSN et ses mem-
bres depuis le début, ce qui per-
met à près de 250 personnes par 
semaine de profiter de moments 
de détente, de partage, de joie et 
d’oublier les tracas et les douleurs 
morales et physiques causées par la 
maladie. L’ORCSN participe active-
ment à cette campagne et contribue 
chaque année par la vente de billets 
de tirage pour un montant minimum 
de 700 $ par année. Nous souhaitons 
que tous les membres se joignent à 
cette cause en achetant des billets 
de tirage qui sont disponibles dans 
la plupart des conseils centraux. Le 
tirage a lieu le 25 septembre 2014. 
Pour obtenir plus d’informations, 
consultez le site web de la CSN.
Céline Charbonneau, Marcelle Val-
court et plusieurs autres ont solli-
cité les membres de l’ORCSN lors la 
dernière assemblée pour accumuler 
un montant de 2 100 $.

André Laurin reçoit un doctorat honoris causa
Dans toutes les universités du monde, il est de coutume, à l’occasion de 
la remise des diplômes, d’honorer certaines personnes qui ont marqué 
un secteur particulier d’une faculté universitaire. Eh bien, pour cette an-
née, André Laurin va recevoir de la faculté « Agro-alimentaire-consom-
mation » de l’Université Laval à Québec un DOCTORAT HONORIS CAUSA. 
Il portera la toge et tout l’apparat et le recteur de l’université lui remettra 
cette reconnaissance unique que donne l’institution devant tous les nou-
veaux gradués. Nous ne pouvons que lui témoigner notre admiration et 
lui transmettre nos sincères félicitations !

Une pensée pour nos disparu-es
Depuis la publication du dernier numéro du journal La Suite… au 
printemps 2013, six membres de l’ORCSN nous ont quittés :  Nicole 
Henry en août 2013, Micheline Desjardins en septembre 2013, Roger 
St-Hilaire en novembre 2013, Françoise Matte-Guérard en janvier 2014, 
Huguette Doucet et Gaétan Blouin en février 2014.
Soulignons aussi le départ de Francine Lalonde et Maurice Guertin, 
tous deux décédés au début de l’année 2014.
Ces personnes ont marqué nos vies et auront une place dans nos 
cœurs à jamais…
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« Les jeunes membres du STTCSN ne 
sont pas centrés sur eux-mêmes ! » 

- Karine Lavoie, présidente 
Claude Saint-Georg

Karine Lavoie termine sa première 
année à la présidence du Syndicat 
des travailleuses et travailleurs de 
la CSN. Elle se décrit d’emblée com-
me la deuxième femme à la prési-
dence du STTCSN et la deuxième à 
porter le nom de Lavoie, rappelant 
le passage de Marie-France Lavoie 
à la direction du syndicat.
La présidente du STTCSN partage 
un bureau aux modestes dimen-
sions avec son collègue Arthur Sand-
born. Elle s’enthousiasme devant 
l’implication militante des membres 
du comité exécutif et des délégué-es 
du syndicat qui a permis de rencon-
trer plus de 400 membres lors d’une 
tournée des équipes de travail.
Karine Lavoie se préoccupe de la 
transmission de l’expertise au sein 
des équipes de la CSN. Elle évalue 
que 125 membres du syndicat as-
sisteront au congrès de la CSN pour 
la première fois. Dans certaines ré-
gions, l’équipe complète est formée 
de nouveaux salariés.
En raison des nombreux départs à la 
retraite, la disponibilité de camara-
des expérimentés est moindre pour 
accompagner les nouveaux salarié-
es de la CSN.
La réaction des jeunes a été de 
s’épauler mutuellement et de s’ap-
puyer davantage sur  le travail 
d’équipe, constate la présidente du 
syndicat. « Au contraire de l’image 
répandue sur les jeunes en général, 
je ne vois pas nos jeunes membres 
comme étant centrés sur leur per-
sonne. Je les sens totalement dédiés 
à servir une  même cause », ajoute-
t-elle. 
Le contexte actuel, marqué par les 
attaques multiples de la droite à 
l’endroit du syndicalisme, exige des 

répliques fortes et articulées com-
me celles venant de la CSN. Karine 
Lavoie constate que les jeunes, tout 
comme l’ensemble des salarié-es du 
mouvement, sont fortement inter-
pellés par ces débats et ils le ma-
nifestent par un désir pressant de 
formation et de réflexion autour des 
grands enjeux de société. 
Le STTCSN entreprendra à l’autom-
ne les échanges avec la partie con-
fédérale pour renouveler la conven-
tion collective. Le régime de retraite 
sera certes un point majeur de la 
négociation. 
Une entente sur une nouvelle con-
vention collective permet de faire 
évoluer les conditions et les rela-
tions de travail, croit la présidente 
du STTCSN. Mais il y a beaucoup à 
faire selon elle pour que la présente 
convention soit mieux connue des 
membres. Ainsi, le récent numéro 
de l’EXTRAordinaire, le journal du 
STTCSN, décrit les règles de la sup-
plantation et rappelle que le code 
d’éthique du syndicat permet de vi-
vre des moments difficiles pour les 
membres concernés dans le respect 
de chacune et de chacun. 
Le STTCSN s’engage dans une pé-
riode intense marquée par la négo-
ciation d’une nouvelle convention 
collective. Selon Karine Lavoie, le 
syndicat veut éviter que toute son 
action soit entièrement consacrée 
à la négociation. Les attentes expri-
mées lors de la tournée des équipes 
et lors des assemblées générales 
dictent au syndicat de fournir un 
accompagnement encore plus près 
des réalités vécues par les membres. 
«Nous voulons être proactifs auprès 
des membres et des équipes de tra-
vail », affirme la présidente.

Le parcours syndical 
de Karine Lavoie
De 1994 à 1997,  elle a été 
présidente du Syndicat des tra-
vailleuses et travailleurs des loi-
sirs de la ville de Laval (STTL-
VL), affilié à la FEESP-CSN. Elle 
est entrée comme stagiaire au 
Service juridique de la CSN en 
1997. Elle a occupé son premier 
poste de conseillère syndicale 
au bureau de Baie-Comeau de 
la Fédération du Commerce-
CSN en 1998. Pendant dix ans, 
elle a été conseillère syndicale 
au secteur privé de la FSSS-CSN. 
Depuis 2010, elle occupe le 
poste de conseillère syndicale à 
la FEESP-CSN dans la région de 
Saint-Jérôme.
Au sein du STTCSN,  elle a as-
sumé divers mandats à compter 
de l’année 2000. En 2010, elle 
a été élue à la 1ère vice-prési-
dence personnes conseillères 
syndicales et a été porte-parole 
du STTCSN pour la négociation 
2010-2011.
Karine Lavoie a été élue prési-
dente du STTCSN en 2013.
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Depuis des années, le syndicalisme 
est attaqué dans sa pertinence et sa 
légitimité par des partis politiques, 
des patrons et leurs haut-parleurs 
qui le dénigrent et le rabaissent. Les 
coups ainsi assénés aux syndicats 
sont autant de tentatives pour divi-
ser les travailleuses et les travailleurs 
syndiqués de celles et de ceux qui ne 
le sont pas. Les 2848 congressistes du 
64e Congrès, eux, n’ont jamais douté de 
la nécessité de l’action collective pour 
changer les choses et ils estiment que 
la CSN doit continuer de jouer un rôle 
prépondérant en ce sens.
En ouverture, Jacques Létourneau a 
lancé aux délégué-es un « J’y crois » 
fort et nécessaire. Thème qui s’est dé-
cliné de multiples façons, du 26 au 30 
mai, se métamorphosant tout à coup 
en un immense « Nous y croyons », 
scandé en chœur par les délégué-es. 
Au menu du congrès, des propositions 
sur le travail et l’emploi, ainsi que sur 
le syndicalisme et le rapport de force. 
Dans les recommandations du comité 
exécutif de la CSN, il y a la volonté de 
renverser cette tendance du néolibé-
ralisme à rabaisser la condition des 

travailleuses et des travailleurs. Il faut 
passer à l’offensive sur deux fronts.
La CSN estime que les lois du travail, 
en particulier celle sur les normes, 
doivent être relevées. Des semaines 
de travail au salaire minimum ne par-
viennent absolument pas à faire vivre 
convenablement des familles. Des al-
liances larges doivent être créées pour 
soutenir celles et ceux qui détiennent 
des emplois atypiques et précaires, 
trop souvent soumis à l’exploitation 
d’agences de main-d’œuvre. Les cho-
ses doivent changer.
Il faut aussi permettre aux travailleu-
ses et aux travailleurs du secteur 
privé, syndiqués qu’à 26 %, de se 
donner les moyens d’améliorer leur 
sort. La syndicalisation ne leur est pas 
toujours accessible, et c’est souvent 
impensable dans plusieurs cas. Pen-
sons aux travailleurs autonomes, à 
ceux qui œuvrent dans la restauration 
rapide et certaines grandes surfaces, 
qui exercent des pressions indues sur 
leurs salarié-es. La CSN propose donc 
un projet pilote de regroupement indi-
viduel sur une base régionale, secto-
rielle ou professionnelle. 

Un congrès multimédia
Pour la première fois, il était possible 
à d’autres personnes que les délégué-
es de suivre « en direct » le congrès. 
Une infolettre parvenait tous les ma-
tins aux abonné-es avec le fruit du 
travail de l’équipe du Service des 
communications : le Quotidien du 
congrès, des articles, des vidéos, dont 
un topo journalier des activités et des 
délibérations. Les congressistes pour 
leur part recevaient deux alertes par 
jour, dont une annonçant les activités 
en soirée. La CSN a aussi rayonné sur 
les médias sociaux, qui ont permis de 
nombreux partages : facebook.com/
lacsn, twitter.com/lacsn, vimeo.com/
lacsn.
Il est d’ailleurs possible de retrouver 
tous les documents, propositions, 
nouvelles, photos à congres2014.csn.
qc.ca.

Élections
Le congrès a évidemment procé-
dé à l’élection du comité exécutif 
en élisant Jacques Létourneau à 
la présidence, Jean Lortie au se-
crétariat général, Pierre Patry à 
la trésorerie, Francine Lévesque 
à la 1re vice-présidence, Jean La-
charité à la 2e vice-présidence et 
Véronique De Sève à la 3e vice-
présidence.

Le syndicalisme 
célébré

Louis-Serge Houle
Service des communications CSN

Avant même que le président Jacques Létourneau n’ouvre officiellement 
le 64e Congrès de la CSN, on sentait que le Centre des congrès de Québec 
serait le théâtre de grands moments, la salle plénière archi bondée ne 
pouvant asseoir tous les congressistes. 

Photo Clément Allard

Photo Pascal Ratthé



La Suite... • Printemps 2014 page 7

Les travailleuses et travailleurs 
du Québec, les membres de la CSN 
ainsi que le peuple québécois ont 
toujours reconnu Michel Chartrand 
comme l’un de leurs plus indéfecti-
bles défenseurs. 
Il nous a quittés il y a quatre ans, à 
l’âge de 93 ans, après avoir ferraillé 
toute sa vie contre tout ce que le 
Québec compte de juges à la solde 
des pouvoirs, d’entrepreneurs vé-
reux pour qui la vie des ouvriers n’a 
aucun prix, de politiciens à la solde 
et au service du grand capital.
Armand Vaillancourt, un jeunot puis-
qu’il n’aura que 85 ans, porte à bout 
de bras le projet de rendre hom-
mage à la mémoire de ce grand dé-
fenseur des droits et des libertés en 
érigeant, dans le parc Michel-Char-
trand, à Longueuil, une sculpture 
monumentale en acier qui fait plus 
de 30 pieds de hauteur. Vaillancourt, 
comme Chartrand, est un géant. 
Tous les deux ont épousé dès leur 
plus jeune âge la cause du peuple et 
y ont été fidèles sans relâche.

Appuyons ce projet
La CSN appuie ce projet et contri-
bue à son financement. Il manque 
environ 350 000 $ pour lancer les 
travaux. Normand Brouillet et Louis 
Bibaud, deux anciens adjoints au co-
mité exécutif de la CSN et membres 
de l’ORCSN sont actifs au sein du 
comité formé en vue d’amasser les 
fonds nécessaires. Plusieurs mem-
bres de l’ORCSN soutiennent ce pro-
jet et ont apporté leur contribution. 
Vous pouvez vous associer à l’œuvre 
et faire un don sur le site www.lafor-
ceouvriere.ca ou faire un chèque à : 

Hommage à Michel Chartrand, 
388 rue Saint-Jacques, 3e étage 

Montréal H2Y 1S1.
(Extraits du texte de Michel Rioux lors de son 
intervention au Conseil fédéral de la FEESP-
CSN à Sherbrooke, le 1er mai 2014)

Sculpture en hommage 
à Michel Chartrand

Peu après notre arrivée au Chili, en 
février dernier, nous  avons visité 
avec grand intérêt le MUSEO DE LA 
MEMORIA,  remémorant de diver-
ses façons le coup d’État de Pino-
chet en 1973 contre le gouverne-
ment socialiste démocratiquement 
élu de Salvador Allende. 

Sur un grand mur blanc intérieur, couvrant 
les 5 étages, les photos des 3 000 assassiné-
es et disparu-es y étaient affichées. Parmi 
eux, j’ai été bien ému de reconnaître la pho-
to d’un ami que j’avais rencontré quelques 
heures avant qu’il ne soit assassiné le 18 
septembre 1973 et celle d’un autre, rencon-
tré chez-nous peu avant de nous réfugier à 
l’ambassade du Canada, quelques semaines 
plus tard.
Beaucoup de documents, de films, de photos, 
de matériel y sont exposés. Mais une chose 
que je n’ai pas vue : les noms des grands 
responsables du coup d’État. D’ailleurs, ils 
ne sont jamais mentionnés dans l’histoire 
de ces opérations de Stratégie du choc. 
Nous avons vu le nom de Nixon, Kissinger, 
Pinochet et autres militaires, mais jamais 
le nom des initiateurs du coup d’État : les 
présidents et les grands actionnaires des 
compagnies chiliennes et étatsuniennes. Ce 
sont eux qui passent les commandes, tandis 
que la CIA, les gouvernements et l’armée les 
exécutent avec grand plaisir. Aujourd’hui, 
ces grands responsables profitent de leur 
carnage en toute impunité démocratique.

Denise Dubois... 
...et le projet d’autoconstruction au Hondu-
ras, ça vous dit quelque chose ?  Plusieurs 
d’entre vous ont participé à la campagne 
menée par l’ORCSN, en 2004, pour appuyer 
ce projet. C’est elle qui nous l’avait pré-
senté, alors qu’elle travaillait au Honduras. 
Figurez-vous que dans ce même MUSEO DE 
LA MEMORIA un hommage lui a été rendu, 
lors de son décès. La hermana Maria Deni-
se, comme ils l’appelaient,  avait travaillé au 
Chili pendant une quinzaine d’années avant  

d’aller au Honduras pour 28 autres années, 
et y survivre à un autre coup d’État. 
Nous avons visionné le DVD de l’hommage 
qui lui a été rendu et nous avons alors com-
pris pourquoi, même une trentaine d’an-
nées après son départ du Chili, une soixan-
taine de Chiliens et Chiliennes ont tenu à 
participer à cet hommage. Des compagnons 
et compagnes du groupe « Pousse-culs »  y 
ont raconté, entre autres, comment Denise 
Dubois avait  participé à l’opération pour 
aider des gens, poursuivis par Pinochet et 
consorts, à se réfugier dans les ambassa-
des. Un participant à cette rencontre s’est 
même levé pour dire comment il avait été 
lui-même poussé par-dessus la clôture 
d’une ambassade ; environ 400 personnes 
ont ainsi été aidées à survivre. 

Hommage
Au Chili, comme dans bien des pays, des 
gens sont encore en vie, grâce à ceux qui 
ont risqué la leur, comme Denise Dubois. 
Cet hommage s’est terminé par le chant 
de la fameuse folkloriste chilienne Violeta 
Parra : Gracias a la vida que me  ha dado 
tanto et ils ont ajouté : Merci à Maria De-
nise qui nous a tant donné.  C’est tout de 
même curieux comment un Musée peut 
nous  rappeler  l’importance de la vie, et de 
la risquer au besoin.

Au Chili
Un musée plein de vie

Yv La Neuville 

Santiago, mars 2014. Nous avons tra-
vaillé ensemble à l’usine COOTRALACO 
où les militaires nous ont délogé, au fu-
sil, fin septembre 1973 - Hector, Mario, 
Yvo, Roberto. (Photo Denise Dubois)
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Photos 1-2 : L’assemblée générale de 
l’ORCSN tenue le 27 mai à Québec 
pendant le congrès de la CSN regrou-
pait 90 participant-es (72 membres, 16 
membres associé-es et 2 invitées).

Photo 3 : Plusieurs sujets à l’ordre 
du jour en plus de la présentation 
du rapport du comité exécutif, de la 
trésorerie et de l’adoption de certains 
changements aux statuts et règlements. 
L’assemblée s’est aussi prononcée sur 
une modification au reçu de cotisation 
annuelle, dont Fernand Dumas.

Photo 4 : Les assurances collectives à 
65 ans, une présentation de madame 
Diane Gaulin, représentante de la SSQ 
et Ginette Patenaude, 1ère vice-prési-
dente de l’ORCSN et responsable du 
dossier  

Photo 5 : La présidente du STTCSN, Ka-
rine Lavoie s’est adressée à l’assemblée.  
La transmission de l’expertise au sein 
des équipes de la CSN est un dossier 
important ainsi que la négociation de 
la convention collective, dont le régime 
de retraite qui sera un point majeur.  

Une première présence à l’assem-
blée générale pour Louis Bibaud, 
Francine Lavoie, Lucie Leblond, Alain 
Cléroux et Marie-Lise Laramée.

Merci à Céline Huron et Gaétane Pi-
card pour leur travail à l’inscription.

Les principaux rapports déposés à 
l’assemblée générale ainsi que les 
photos seront disponibles sur le site 
web de l’ORCSN : www.orcsn.org 

1

2

3

4

5

http://www.orcsn.org
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Élections  
Photo 6 : Réjean Langlois et Guy Mar-
solais ont agi à titre de président et 
secrétaire d’élections.

Après 6 ans de mandat, Ginette Pate-
naude ne s’est pas portée candidate 
au poste de la 1ère vice-présidence. 
Jean Guy Desharnais a été élu.
Louise Blais-Magny, secrétaire gé-
nérale, et Lucille Poirier, trésorière, 
ont renouvelé leur mandat. Au poste 
du comité de surveillance, Fernand 
Dumas a été réélu.

Photo 7 : Le nouvel exécutif 2014 : 
François Gagnon président, Louise 
Blais-Magny secrétaire générale, Mo-
nique Gagnon secrétaire registraire, 
Lucille Poirier trésorière, Jean Guy Des-
harnais 1er vice-président, Camil Donti-
gny 2e vice-président. 

Tirages 
Monique Fréchette est l’heureuse 
gagnante, parmi les membres en 
règle de l’ORCSN, d’un montant de 
120 $. 
Les 10 gagnant-es d’un montant de 
20 $ parmi les personnes présentes 
sont : Fernand Dumas, Jeannette 
Pomerleau, Arsène Henry, Marcel 
Boutin, Denis Martel, Jos Caron, 
Benoit Lebeuf, Claude Lavoie, André 
Vachon et Claudette Plante.

Photos 8 et 9 : Madame Fernande Roy 
a remis deux de ses œuvres d’art à Yves 
La Neuville et Danielle Coutu, gagnant 
et gagnante du tirage pour encourager 
la vente de billets pour la campagne du 
camp Vol d’Été de Leucan-CSN. Gérard 
Desroches a gagné la bouteille de porto. 

6

7

8

9



La Suite... • Printemps 2014 • page 10

J’ai lu récemment un roman qui m’a en-
voûté tant par les sujets que l’on y traite, 
le tango argentin et les échecs, que les 
personnages qu’on y rencontre. Arturo Pé-
rez-Reverte (dont je suis un fidèle lecteur) 
nous introduit dans l’univers du tango à 
travers Max, un danseur professionnel de 
grand talent, d’origine modeste, qui gagne 
sa vie auprès des femmes de la haute so-
ciété. Il offre à la femme qu’il a ciblée, de 
partager une ou plusieurs danses, là où il 

peut exprimer son talent. Max est un homme séduisant, un peu 
gigolo, pour qui le tango n’a plus de secret. Au début des années 
trente, à bord d’un transatlantique qui se dirige vers Buenos-Aires, 
il rencontre Macha, une riche espagnole à qui il offre de partager le 
plancher de danse. Celle-ci s’avère être une partenaire de haut ni-
veau. Elle est accompagnée de son époux, un grand compositeur es-
pagnol. À leur arrivée dans la capitale argentine, Max les introduit à 
leur demande dans des lieux pas toujours recommandables mais où 
se joue et se danse le vrai tango, le tango ancien mais authentique, 
avec un côté canaille. De cette expérience, le compositeur créera 
une œuvre qui fera date ``Le Tango de la Vieille Garde``. Max et Ma-
cha se retrouveront quelques années plus tard, cette fois à Monaco 
à l’aube de la deuxième guerre mondiale. La passion renaît pour 

un court instant. Max est au cœur d’une mission commandée par 
les services secrets italiens. Cette brève rencontre sera éphémère. 
Quelque trente années plus tard, Max a plus de soixante ans, il re-
voit Macha à Sorrente en Italie à l’occasion d’un tournoi d’échecs 
mettant aux prises le fils de Macha et le champion russe. Cette der-
nière rencontre ravivera de vieux souvenirs. La passion est toujours 
présente, mais les temps ont bien changé.
Envoûtant je vous dis.

Titre : Le Tango de la Vieille Garde  ; Auteur : Arturo Pérez-
Reverte ; Éditeur : Seuil ; Prix : environ 33$ 

LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE
Alors que l’on croyait le sujet épuisé, l’historien britannique Antony 
Beevor réussit le tour de nous amener encore plus loin dans notre 
connaissance et notre compréhension de cette terrible période. En 
se servant de pièces d’archives et de documents inédits, l’auteur de 
la Guerre d’Espagne, jette un regard neuf sur le plus grand conflit 
de l’histoire. Pour celles et ceux qui s’intéressent à cette période, 
cet ouvrage devient incontournable.

Titre : La Seconde Guerre mondiale  Auteur : Antony Beevor  
Editeur : Le Livre de Poche (no 33265)  Prix : 18 $

Chronique lecture
TANGO ET ÉCHECS

Pierre Lachance
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La militance ou le militantisme ; les 
revendications, les luttes, la con-
testation, la dénonciation : voilà 
des mots qui ne sont pas courants 
dans les qualitatifs utilisés par les 
personnes aînées qui sont bénévo-
les, responsables, membres ou pas 
des  conseils d’administration des 
organismes voués à la défense des 
droits des aînés, qu’il s’agisse d’as-
sociations de personnes retraitées, 
de l’AQDR, de la FADOQ ou autres.
Il est difficile de rencontrer chez l’ensemble 
des aîné-es bénévoles de ces organisations 
des personnes qui,  malgré leur engage-
ment et leur bonne volonté, comprennent et 
acceptent que la liberté d’exprimer une opi-
nion critique à l’endroit d’un gouvernement 
au pouvoir, quel qu’il soit, est un des prin-
cipaux piliers de toutes sociétés démocrati-
ques. On prétendra plutôt que c’est « faire 
de la politique ».
Pour plusieurs raisons explicables ; accro-
chés à leur partisanerie politique ; peu sen-
sibilisés à l’importance de l’exercice de leur 
citoyenneté ; craintives de déranger la quié-
tude de leurs semblables ;  respectueuses 
à outrance des autorités, ces personnes se 
complairont dans l’organisation d’activités 
culturelles et sociales etc.
En conséquence, peu nombreux sont celles 
et ceux qui se disent ou se croient militants 
ou militantes pour la cause défendue par 
leur organisme. Encore moins nombreux 
sont celles et ceux qui admettront que les 
gains ou acquis par l’ensemble des aînés 
qu’ils protègent  et des moins bien nantis 
en général, sont le plus souvent le résultat 
des luttes menées solidairement par des 
groupes de militants et militantes comba-
tifs, revendicateurs, contestataires et par-
fois par des actions menées dans la rue. 
Pourtant, historiquement, il semble que les 
politiciens sont plus portés à  donner suite 

à ces actions des groupes de citoyens, ci-
toyennes, plus qu’à tous autres, ou à tout le 
moins, à en écouter les revendications.
Il est vrai que nous sommes toutes et tous 
assoiffés de justice. Nous revendiquons des 
lois, exigeons des mesures, nous en propo-
sons, mais, sommes-nous conscients du fait 
que la lettre de la Loi se plie à la volonté de 
celui qui détient effectivement le pouvoir ?
Il n’y a pas à s’étonner que de nombreux bé-
névoles bien intentionnés, soient disposés 
à reprendre cette expression préférée des 
politiciens : « Il ne faut pas mordre la main 
de celui qui nous nourrit ». Pourtant, les ci-
toyens avertis savent depuis toujours lequel 

nourrit l’autre, et avec l’argent de qui. 
L’histoire nous apprend qu’être blâmé, re-
jeté ou réprimé comme leader à cause de 
ses opinions politiques ou ses actions mili-
tantes pour la cause, cela comporte certains 
avantages sur la mort sans en contenir l’in-
convénient, parce qu’avec la mort, les gens 
disent des choses extraordinairement gen-
tilles sur votre compte et vous n’êtes pas là 
pour les entendre.
Il y a donc lieu d’aborder la question avec 
les responsables bénévoles par le truche-
ment d’activités de formation, de débats sur 
les orientations de l’organisme ou autres 
occasions, ne serait-ce que pour qu’ils fas-
sent la différence entre le parti politique au 
pouvoir et le gouvernement et aussi, entre 
l’État et le gouvernement. 
Les besoins des aîné-es en général sont tel-
lement nombreux que personne de celles et 
ceux qui s’y intéressent ne reprocheront aux 
organismes de se montrer plus agressifs ou 
combatifs et d’intensifier les pressions de 
nature à hâter les solutions aux questions 
des revenus de la retraite, des soins à do-
micile, d’hébergement, de protection contre 
les abus, la maltraitance et l’exploitation 
des plus vulnérables d’entre eux. C’est une 
question de  militance pour la dignité.
(Vous trouverez d’autres écrits sur le site 
web de l’ORCSN)

Les écrits de Maurice Boucher
Chez les aîné-es, les retraité-es ;  
la militance des bénévoles

Maurice Boucher

Une grande bénévole
« Le bénévolat a toujours fait partie de sa vie » - Dans 
son numéro de décembre 2013, Le Propageur, journal de 
la Table régionale de concertation des personnes aînées 
du Centre-du-Québec, publiait un article sur l’implica-
tion bénévole de Lucille Poirier auprès de sa paroisse, 
du Cercle des fermières, du Club de l’Âge d’Or de Vic-
toriaville, des différents Clubs Optimistes, ainsi que du 
Carrefour d’entraide bénévole des Bois-Francs pour l’ac-
compagnement de transport et des visites amicales. 
De plus, le 26 avril dernier, Lucille recevait la médaille 
du Lieutenant-gouverneur, monsieur Pierre Duchesne, pour souligner et récompenser son 
travail bénévole dans sa région.  Félicitations Lucille et bonne continuation ! 
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Lorsqu’une personne atteint 
l’âge de 65 ans, elle est ins-
crite automatiquement au 
régime public d’assurance 
médicaments de la Régie de 
l’assurance maladie du Qué-
bec (RAMQ). Elle n’a donc 
aucune démarche à faire 
pour bénéficier de la couver-
ture de ce régime.
De façon générale, les per-
sonnes couvertes par le régi-
me public, qu’elles achètent 
ou non des médicaments, 
doivent payer une prime 
qui se situait autour de 600 
$ pour la période du 1er 
juillet 2013 au 30 juin 2014. 
La prime est perçue chaque 
année par Revenu Québec 
lors de la production de la 
déclaration de revenus (rap-
port d’impôt). Le montant à 
verser est établi en fonction 
du revenu familial net de la 
personne.
À l’âge de 65 ans, SSQ vous fait par-
venir une lettre expliquant les dispo-
sitions applicables. Il est possible de 
choisir de conserver votre régime 
collectif, mais cela représente un 
coût très onéreux que vous devez 
assumer à titre de retraité. Ce n’est 
donc pas recommandé. 

QUELQUES 
QUESTIONS QUE 
SE POSENT 
LES RETRAITÉS

Est-ce que mes avantages imposa-
bles inscrits au T-4 diminueront à 
compter de 65 ans ?

Non, puisque la CSN conti-
nue de verser la même prime 
et que celle-ci ne couvre pas 
seulement les médicaments. 
En effet, la protection des 
retraités couvre aussi tous 
les autres aspects du régime 
d’assurance, tels les soins 
dentaires, les services de 
différents professionnels de 
la santé, l’hospitalisation, 
etc. 

Quels sont les avantages 
d’avoir un régime collec-
tif qui couvre les médica-
ments après 65 ans ?

SSQ rembourse 80 % (coas-
surance) de la franchise exi-
gée par la RAMQ, plus 80 % 
de la différence entre ce que 
paie la RAMQ par rapport au 
coût réel du médicament. 
L’adhérent est remboursé 
d’abord par la RAMQ direc-

tement en pharmacie. Ensuite, il doit 
effectuer sa demande de rembour-
sement par la poste auprès de SSQ 
pour la différence. La coassurance 
de remboursement est la même 
pour tous les adhérents, actifs ou 
retraités, soit 80 % des premiers 
1 000 $ de réclamations et 100 % de 
l’excédent.

Ginette Patenaude

LES ASSURANCES À 65 ANS, 
QU’EN EST-IL   ?

En 2007, Claudette Plante, alors vice-présidente de l’ORCSN, avait pré-
paré, en collaboration avec le Service des ressources humaines, un do-
cument concernant les assurances à 65 ans. Nous nous en sommes ins-
pirés tout en faisant quelques ajouts.
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Comment se fait-il que d’une fois 
à l’autre une personne puisse 
payer des montants différents à 
la pharmacie pour l’achat d’un 
même médicament ?

En règle générale, c’est l’application 
de la franchise qui fait varier le prix 
des factures. La franchise est un 
montant fixe qui constitue la pre-
mière tranche du coût du médica-
ment que vous devez assumer. Vous 
payez la franchise seulement une 
fois par mois, en général lorsque 
vous faites exécuter votre première 
ordonnance du mois.
Depuis le 1er juillet 2013, la franchise 
mensuelle est de 16,25 $. Le taux de 
la coassurance est de 32 % et la con-
tribution mensuelle maximale est de 
82,66 $. 
Utilisons l’exemple ci-dessous pour 
bien comprendre :
Pour un premier achat de médica-
ments d’un coût de 30 $, une per-
sonne assurée a déboursé 16,25 $. 
Si cette personne se procurait un 
autre médicament au coût de 30 $ au 
cours du même mois, elle ne paierait 
pas 16,25 $, mais plutôt 9,60 $. Pour-
quoi ? Comme elle a déjà acquitté sa 

franchise mensuelle lors de son pre-
mier achat, elle paierait seulement 
la coassurance (soit 32 % de 30 $ = 
9,60 $).
Donc, si d’un mois à l’autre, une 
personne achète les mêmes médica-
ments, mais dans un ordre différent, 
il est normal que le prix de ses factu-
res varie puisque de façon générale 
la franchise est payée totalement 
lors du premier achat du mois.

L’adhérent a 65 ans et son con-
joint est plus jeune, quelle est la 
démarche à faire ?

Si le conjoint ne détient pas une as-
surance à son nom et qu’il est cou-
vert entièrement par l’assurance 
familiale de l’adhérent, il doit s’ins-
crire au régime public (RAMQ).

L’adhérent n’a pas 65 ans, mais 
son conjoint l’a atteint, que faut-
il faire ?

Dans le cas où l’adhérent possède 
une protection d’assurance familia-
le et que son conjoint atteint 65 ans 
avant lui, le conjoint doit être dé-
sengagé du régime public (RAMQ) 

auquel il a automatiquement été ins-
crit. Le conjoint doit donc être réins-
crit à la SSQ, et ce,  lorsque l’adhé-
rent atteint aussi 65 ans.

Un médicament prescrit par le 
médecin n’est pas couvert par le 
régime public, que faut-il faire ?

À partir de l’âge de 65 ans, le seul 
recours possible est de demander à 
son médecin de déposer une deman-
de pour avoir la permission d’utiliser 
le médicament. Cette requête se fait 
par l’envoi d’une télécopie du méde-
cin à la RAMQ justifiant la demande 
médicale. Si la RAMQ accepte la de-
mande du médecin, vous recevrez 
une lettre qu’il faudra présenter au 
pharmacien. Mais la décision d’ac-
cepter ou de refuser la demande du 
médecin appartient à la RAMQ. Cer-
tains médicaments non remboursés 
par la RAMQ peuvent l’être par SSQ.

Un dépliant préparé par SSQ est 
maintenant disponible. Nous espé-
rons que ces précisions vous aide-
ront à comprendre le changement 
qui doit s’appliquer à compter de 65 
ans. 

Un mot pour Ginette Patenaude
Avant son arrivée au comité exécutif de l’ORCSN, je ne con-
naissais Ginette que de vue.  J’ai découvert à son contact une 
militante engagée qui défend ses idées dans le respect et sans 
jamais hausser le ton.  Ginette est une femme généreuse et at-
tentive aux besoins des gens qui l’entourent, toujours disponi-
ble pour aider et avec en prime son sourire. Je n’ai jamais vue 
Ginette de méchante humeur et je ne l’ai jamais vue se désen-
gager. Ginette, je te souhaite de penser à toi maintenant et au 
plaisir de te retrouver lors de nos activités.

Louise Blais-Magny, secrétaire générale
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Les activités 2013-2014

L’épluchette 
annuelle
Une journée fraîche et ensoleillée dans 
un magnifique décor pour l’épluchette 
annuelle tenue le 18 septembre 2013 à 
Saint-Liguori. 97 personnes étaient 
présentes. 
Soulignons le travail d’organisation de 
l’évènement de Camil Dontigny et sa 
conjointe Colette, Denise Gaudette qui 
a préparé le repas et les cuistots Claude 
Lavoie, René Pelletier et Guy Lymburner. 
Belle équipe ! Gros merci à nos hôtes, 
les familles Roy et Mercille !

A Loretteville,  34 participants de la région de Québec se sont rencontrés le 12 décembre.

Les dîners de Noël 2013 

Au Saguenay, 14 membres se sont rencontrés 
en octobre dernier. Sur la photo, les derniers par-
ticipants présents.

À Laval pour les retraité-es de la grande région de Montréal, 63 partici-
pants se sont réunis le 5 décembre. Un beau party !
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Les rendez-vous à la cabane à sucre au printemps 2014

Le 2 avril dernier, 29 partici-
pants à la cabane Leclerc à 

Neuville.

Le 10 avril, à Saint-Benoit de Mira-
bel, 59 participants  

Plus de photos sur le 
site web de l’ORCSN :  
www.orcsn.org
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Merci à nos commanditaires


