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Le mot du prident
Membership, retraite, lois liberticides,
Palestine et football...
L’exécutif est désolé d’avoir convoqué l’assemblée annuelle durant le
tournoi de golf de la CSN au proﬁt
du Camp Vol d’Été Leucan-CSN. La
coutume de la faire coïncider avec
celle du STTCSN, ﬁxée plus tard qu’à l’habitude, nous a contraints à ce choix.
Côté membership, nous sommes 296 membres, avec une belle
parité hommes/femmes et une moyenne d’âge de 68 ans. Saluons Jacqueline Dubuc, notre chère doyenne qui a travaillé
auprès de cinq présidents de la CSN ! Depuis juin 2014, nous
avons accueilli onze nouveaux membres, mais nous en avons
malheureusement perdu plusieurs : Émile Riel, André Laurin,
Martial Laforest, Jacqueline Renaud et « Le Capitaine » Jacques St-Georges.
Malgré tous nos efforts, nous constatons un plafonnement
de notre représentativité à 51 %. Il est étonnant et décevant
qu’après avoir milité à la CSN à soutenir toutes les formes
d’association, de regroupement et de solidarité populaire, plusieurs ne voient pas l’intérêt de poursuivre ces mêmes valeurs
à leur retraite. Nous lançons donc un appel. Connaissez-vous
quelqu’un qui n’est pas membre de l’ORCSN et qui pourrait
rallier nos rangs ?

François Gagnon

Notre régime de retraite
La situation ﬁnancière de notre régime de retraite s’est légèrement détériorée au cours des derniers mois. Malgré des rendements de 10 % au 31 décembre 2014, résultat d’une bonne
performance des marchés boursiers, la baisse marquée du taux
des obligations gouvernementales 30 ans, de 3,2 % à 2,3 %, a eu
pour effet de ramener le ratio de solvabilité sous la barre des
90 %.
Un mot à propos des démarches infructueuses auprès de la
Régie des rentes du Québec visant à obtenir des mesures d’allègement aﬁn d’étaler le versement des cotisations d’équilibre.
Nous parlons des 21 M $ que la CSN et les autres organismes
ont dû verser en décembre dernier, et qui ont fait les man-
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chettes des journaux, trop heureux de voir là une apparente
contradiction. Ces montants étaient connus des parties et du
comité de retraite. Leur versement tardif n’a eu aucun effet
sur l’état de la caisse.
Par ailleurs, conformément à la dernière entente CSN/STTCSN,
la cotisation des salarié-es au régime de retraite est passée de
5,38 % à 7,5 % du salaire en 2014, et à 8,5 % en 2015. Elle sera
ramenée à 8,0 % en 2016.

Projets de loi
Quant aux changements législatifs concernant les régimes de
retraite, le Projet de Loi 3 a donné aux municipalités le pouvoir
de réduire unilatéralement leurs coûts de main-d’œuvre, aux
dépens des employé-es et des retraité-es. Ces derniers pourraient voir l’indexation de leurs rentes suspendue à compter
de janvier 2017, sans aucune forme de consultation de leur
groupe. Dans le secteur public, le gouvernement veut, entre
autres, augmenter la pénalité applicable pour une retraite anticipée ; l’âge de la retraite sans réduction actuarielle serait
repoussé à 62 ans et les prestations seraient calculées sur la
moyenne des huit meilleures années, plutôt que cinq. Quant
aux retraité-es, l’indexation de leurs rentes pourrait devenir
conditionnelle aux rendements de la caisse. Des projets de
loi sont en préparation pour les universités et pour le secteur
privé. Demeurons vigilants !

CSN - STTCSN
Les récentes négociations du STTCSN ont donné lieu à des
moyens de pression touchant les services aux membres,
écorchant au passage l’image de la CSN. Il en est résulté un
climat de tension extrême à l’interne, notamment en raison
de la gravité des accusations portées contre les dirigeants du
mouvement.
Nous souhaitons que la CSN et le STTCSN partagent leurs bilans de cette négociation et en retirent ensemble les enseignements. Sinon, le règlement intervenu aura un prix qui risque
d’être exorbitant. Tout en évitant de jouer aux belles-mères,
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Crête, Lucie Dagenais, François Gagnon, Monique Gagnon,
Colette Gouger, Pierre Lachance, Yves La Neuville, Hélène Lemieux, Yvan Sinotte et Jacinthe Voyer.
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nous pouvons contribuer à la réﬂexion,
à tout le moins pour la lecture de l’histoire des relations entre la CSN et le
STTCSN.
Scène sociopolitique
Le rapport de l’exécutif présenté à l’assemblée annuelle porte aussi sur l’actualité sociopolitique (sur le site de
l’ORCSN www.orcsn.org).
L’austérité en vigueur dans le monde occidental, l’environnement, les lois liberticides (C-51 au Canada) et antisyndicales au Québec y sont également traités.
Un mot sur la Palestine pour souligner
que 16 pays de l’Union européenne relancent le projet d’étiquetage des produits des colonies israéliennes. Selon
eux, « on ne peut pas faire commerce de
produits provenant de territoires illégalement occupés ». Un message fort pour
dénoncer la cruauté des politiques sionistes, un appel au boycottage comme
celui qui a ﬁnalement fait tomber le régime de l’apartheid en Afrique du Sud.
Une bonne nouvelle : Omar Khadr a été
libéré par les tribunaux, malgré l’acharnement du gouvernement Harper. Voilà
qui mérite d’être célébré !

Mot de la ﬁn
L’ORCSN se porte très bien ﬁnancièrement et nous poursuivons notre soutien
à différentes causes humanitaires. La
participation à nos activités de loisirs
est encore aussi nombreuse que joyeuse. Nous offrirons même une nouvelle
aide ﬁnancière pour les déplacements
lors de la prochaine épluchette de blé
d’Inde de Saint-Liguori !
Amateurs de sports, l’été dernier a eu
lieu le Mundial de football masculin au
Brésil et cet été ce sera celui des femmes. Plusieurs matchs auront lieu à
Montréal, du 6 juin au 5 juillet ! J’ai mes
équipes favorites, et vous ? Malgré les
scandales qui le frappent, le football ou
soccer reste le sport le plus populaire
sur toute la planète.
Bon été !

Qui est Carmen Aristegui ?
J’étais en vacances
à Huatulco, Mexique, lorsqu’un ami
m’a dit : « As-tu vu
Aristegui à la télé
hier soir ? C’est qui
Yv La Neuville
ça Aristegui ? C’est
une des meilleures
reporters journalistes d’enquête
au Mexique. » Par la suite, j’ai
compris l’entichement de mon ami
pour cette grande Mexicaine. Je
l’ai vue continuer à insister pour
que le gouvernement de Peña Nieto donne de vraies réponses aux
parents des 43 jeunes étudiants
disparus dans une petite ville de
l’État de Guerrero, État dans lequel
est situé Acapulco. Ces jeunes étudiants sont disparus, puis brûlés ou
assassinés ou …
Carmen Aristegui, qui avait auparavant
perdu son emploi à plusieurs
reprises, vient
d’être à nouveau remerciée
de ses services,
par l’entreprise
MVS Communications. Elle
avait exigé la
réembauche
de deux autres
enquêteurs
récemment
congédiés. Elle y animait le meilleur
programme de nouvelles du pays et
à 51 ans, elle était connue comme la
femme ayant le plus d’inﬂuence sur
l’opinion publique mexicaine. Son programme était aussi retransmis par CNN
espagnol. L’équipe de recherche dont
elle faisait partie avait déjà dénoncé
l’évasion ﬁscale de la femme du président ainsi que le réseau de prostitution
d’un dirigeant du parti au pouvoir dans

la ville de Mexico. Pas surprenant d’apprendre que le Mexique se soit classé le
103e pays sur 175 pour corruption par
Transparency International.
Avec les deux autres reporters congédiés, Carmen Aristegui a alors créé, le
10 mars, la plate-forme digitale MexicoLeaks à laquelle participent maintenant
sept autres organisations dans cette
version aztèque de WikiLeaks. MexicoLeaks, est afﬁlié à l’organisation internationale WikiLeaks dont le principal
porte-parole est Julian Assange.
Au Québec, certains de nos médias ont
mentionné les 43 jeunes disparus et sans
doute assassinés, mais depuis, on parle
surtout de ce qui affecte les États-Unis :
la guerre en Syrie, l’État islamique, etc.
Du Mexique, on a davantage parlé des
équipes de soccer de Pachuca puis du
Club América que des centaines d’assassinats comme celui des femmes à
Ciudad Juarez. C’est avec raison qu’on
y parle d’un « génocide au comptegouttes ». Mais
pourquoi
le
Canada
n’intervient-il pas
face à ce qui
est appelé un
« génocide au
compte-gouttes »? Faut dire
que le Mexique
a signé une Alliance de libre
échange avec
le Canada et les
É.-U. et il est donc un pays ami. Entre
amis on respecte nos crimes, à ce qu’il
faut croire. Que la maﬁa, la police et le
gouvernement forment un triumvirat au
service des grandes entreprises médiatiques ou autres, cela serait tout à fait
normal en démocratie ! Ce ne sont pas
les élections fédérales du 7 juin au Mexique qui vont changer la situation.
Voilà comment j’ai conﬁrmé au Mexique
que les voyages informent la vieillesse.
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LE FONDS DE SOLIDARITÉ SUD (FSS)

3e campagne annuelle de ﬁnancement
Colette Gouger
Le Fonds de Solidarité Sud (FSS)
un nouveau fonds alimenté par
des militantes et des militants qui
visent la transformation sociale par
l’appui direct à des projets autonomes pilotés par et pour les communautés du sud.
Des projets qui font la différence :
2013- HONDURAS. Création d’une
coopérative forestière regroupant des
jeunes et des femmes pour laquelle,
maintenant, seuls les intérêts réussissent à soutenir le développement.
2014- SÉNÉGAL. Soutien à une organisation paysanne qui a mis au point
des services collectifs de semences
mieux adaptées au climat et leur a
permis de s’autonomiser par rapport
aux grandes multinationales.
2015- HAÏTI. Consolidation d’un fonds
de prêts rotatifs dédié à l’agriculture
familiale dans la région de Labrousse.
Cinq ans après le séisme, le déﬁ est de
remettre l’agriculture au coeur de la
reconstruction d’Haïti en combinant
l’amélioration de la production et les
capacités d’accès au marché pour les
paysans.
2015- PÉROU. Soutien à 150 familles

Paysanne haïtienne - Labrousse, Haïti
agricoles membres d’une coopérative engagée dans la production de
cacao équitable. La mise en place
d’installations rehaussant la qualité
du produit et sa valeur commerciale
permettra aux familles de scolariser
les enfants en les libérant d’une partie du travail au champ et contribuera à l’amélioration et à l’accessibilité
des soins de santé.

Devenir un ami du Fonds
L’association du FSS dispose d’un

fonds de dotation. Comme tous les
fonds de dotation, il protège le capital pour n’utiliser que les intérêts annuels. L’objectif est donc d’accroître
sensiblement le fonds de capital pour
générer le plus d’intérêts annuels
possible permettant l’appui aux projets concrets du sud. Du même coup,
en pérennisant le capital, le FSS se
dote d’une capacité d’appui à long
terme. Ce qui, dans le secteur de la
solidarité internationale, en fait son
originalité.
Laure Waridel, André Beaudoin et Gérald Larose sont les coprésidents de
la campagne de ﬁnancement 2015.
Louis Favreau, président et Lucie Fréchette, trésorière du Fonds sont venus
présenter les activités du FSS à l’assemblée annuelle du 12 juin. Ils invitent les membres de l’ORCSN à participer à cette campagne de ﬁnancement.
On peut contribuer au fonds par dons
(don mensuel ou annuel, don mémoire ou don planiﬁé) ou par prêts. Voir
www.fondssolidaritesud.org. Le FSS
remet des reçus de charité et c’est la
Caisse d’économie solidaire Desjardins qui l’abrite.
Devenons Amis du Fonds de Solidarité Sud.

Bienvenue aux
nouveaux membres

Nos disparus

Depuis juin 2014, 11 personnes
ont joint les rangs de l’ORCSN :
Ginette Henry, Réjean Boiteau,
Angèle Bouchard, Hélène Del
Vecchio, Marina O’Connor,
Louis Roy, Manon Fortin, Marise Roy, Gaétan Tardif, Maroussia Kishka et Pierre Paquette.
L’ORCSN comptait 296 membres
au 8 juin 2015 : 151 hommes et
145 femmes dont la moyenne
d’âge est de 68 ans.

Émile Riel en septembre 2014 ;
André Laurin en novembre 2014 ;
Martial Laforest en mars 2015 ;
Jacqueline Renaud en mai 2015 ;
et Jacques St-Georges en mai 2015.
La mort est venue chercher les gens qu’on aimait. Notre
cœur est meurtri mais une lumière éclaire nos pensées
et nous guide dans nos décisions et nos actions. Nos plus
sincères condoléances aux familles et aux proches.
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Cinq membres de l’ORCSN nous ont quittés depuis juin 2014 :

Centre d’histoire et d’archives du travail (CHAT)

Un organisme pour sauvegarder les
archives syndicales éparpillées
À l’assemblée de l’ORCSN du 12 juin
à Drummondville, M. Jacques Desmarais, secrétaire-trésorier du Centre d’histoire et d’archives du travail
(CHAT), et l’archiviste Marc Comby
(CSN) ont sensibilisé les participants à l’importance de se donner
un lieu pour centraliser et regrouper
les archives du monde syndical. Que
ces archives soient celles de syndicats de la CSN, de la CSQ, de la FTQ
et autres, il importe donc de les sauvegarder, de les rendre disponibles
à un vaste public en les centralisant
en un même endroit.

Montreal Cottons Co., Salaberry-de-Valleyﬁeld, 1919.

Solidarité
L’ORCSN a manifesté sa solidarité
en remettant des dons et appuis
aux syndicats, aux fondations et
organismes suivants ou pour les
sinistrés d’une tragédie :

Origines
Journaliste à L’Aut’Journal, Maude
Messier écrivait en mai 2013 : « Aussi étrange que cela puisse paraître, il
n’existe pas de centre archivistique
dédié au monde du travail. » Les archives et de nombreux documents
écrits et visuels existent. Mais ils
sont éparpillés, soulignait-elle, en
différents endroits : bibliothèques,
bureaux des syndicats, centrales
syndicales, chez des dirigeants syndicaux, chez des sociétés historiques et dans les universités. Pour
remédier à la situation, rendre accessibles ces documents et rejoindre le public, des personnes issues
du milieu syndical ou de l’enseignement (histoire) ont créé le CHAT, en
activité depuis janvier 2014.

Mission et outils
Le CHAT se consacre donc à la préservation de la mémoire des syndicats québécois, menacée en l’absence d’une intervention concertée.
Il veut aussi sauvegarder les témoignages documentaires portant
sur les luttes syndicales. Le centre
souhaite fournir aux travailleuses
et travailleurs québécois actuels et

UIOVD : Fonds d’archives (CHAT) ; Conseil québécois conjoint de l’Union internationale des ouvriers du vêtement
pour dames (UIOVD) ; photo dans le domaine public ; source non identiﬁée.
futurs, des outils pour comprendre
le chemin parcouru à ce jour. Ses
outils sont principalement des archives syndicales à collecter, traiter
et mettre à la disposition du public.
« Aidez-nous à trouver des contacts
dans des syndicats locaux. Achaleznous avec ce que vous avez ». C’est
l’appel que M. Jacques Desmarais,
qui a été coordonnateur des négociations du Front Commun CSN
en 1976, a lancé aux membres de
l’ORCSN .
À la barre du CHAT, on retrouve : André Leclerc, président ; Mona-Josée
Gagnon, vice-présidente ; Jacques
Desmarais, secrétaire-trésorier ;
Marc Comby, François Gagnon, Yves
Lacroix, Claude Rioux et Jacques
Rouillard aux postes de conseillers.

Syndicat des employés municipaux de
la Mauricie ;
Syndicat des employés manuels de la
Ville de Terrebonne ;
Fondation du Dr Julien ;
Incendie à la résidence du Havre à L’Isle-Verte ;
Fédération des femmes du Québec ;
Leucan ;
Société québécoise de la Fibromyalgie ;
Les p’tits frères des pauvres ;
Les AmiEs de l’aut’journal ;
Fondation des maladies du Rein ;
Fondation Léa Roback ;
Croix-Rouge ;
Fonds Solidarité Sud
Table des Ainé-es d’Arthabaska ;
Fondation québécoise du cancer ;
Fondation Albatros Trois-Rivières ;
Fondation Hôpital Maisonneuve-Rosemont ;
Eau Secours !

M.C.
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Les écrits de Maurice Boucher

« Je n’ai pas dit à mon père que je l’aimais ! »

Maurice Boucher

Oui, j’ai honte ! Qu’est-ce que c’est que ce maudit blocage ? De la
pudeur ou de la gêne ? Allons donc ! J’avais 31 ans, je le tutoyais,
c’était plus que mon père, c’était mon chum. Aujourd’hui, 54 ans
plus tard, je vis encore avec ça. Je ne peux que l’assumer mais avec
un profond regret. Ma seule consolation est que je ne suis pas le
seul à qui c’est arrivé et pour qui cela se produira encore. Hé ! Les
50 et plus ! Vous direz « Ce n’est pas mon cas », mais dans la pratique, c’est autre chose.

Avec ça viennent les choses dont j’aurais voulu lui
parler, les choses que j’aurais voulu lui montrer, en
particulier ma maison dont la construction était
presque terminée. Il aurait été ﬁer de moi et heureux. Il était vaillant, courageux, bon et bon vivant,
amoureux fou de ses sept enfants. Je ne me souviens
pas de l’avoir vu fâché. Dans les jours et les heures
qui ont précédé son décès, emporté par un cancer
contre lequel il s’était battu plusieurs mois, j’aurais
voulu lui dire que je ne voulais pas qu’il parte et lui
dire « Papa, je t’aime ». Mais je vivais un blocage que
je ne suis pas arrivé à m’expliquer.
Quelle est donc cette histoire de fou qui ferait que
l’amour d’un ﬁls pour son père, sa mère, son frère
ou sa sœur ou tout amour entre deux êtres, ne pourrait ou ne devrait pas s’exprimer verbalement devant
d’autres ? Oui ! Oui ! Les gens de ma génération, pour
un très grand nombre, avions ce stupide blocage.
D’où peut bien venir cet idiot scrupule qui nous faisait éviter de nous dire «je t’aime» ? Notre religion ?
Notre Sainte Mère l’Église ? Je ne suis certainement
pas le seul à avoir vécu son enfance dans une famille
où les parents qui s’aimaient éperdument évitaient
de se le dire ou d’échanger une caresse devant les
enfants. Est-ce aujourd’hui disparu ? Je n’en suis pas
certain.

lui donner deux petites tapes sur une fesse. Je devinais le geste. Pourquoi «deux» ? La première pour le
«je» et la deuxième pour «t’aime».
Peut-on réﬂéchir à ce ridicule tabou profondément
ancré qui posait et pose certainement encore, une
espèce d’interdit aux personnes qui s’aiment, de se le
communiquer verbalement sans être nécessairement
dans une profonde intimité ?
Bien sûr, chaque famille, chaque relation a ses caractéristiques et ses exceptions explicables. Il est tout à
fait normal que dans certaines familles, pour de multiples raisons, il y ait eu éclatement des liens. Mais
n’est-il pas important que les sentiments d’amour se
manifestent entre les membres de nos familles qui
sont attachés les uns aux autres ?
En plus de nos parents et nos proches, pourquoi ne
pas proﬁter de toutes les occasions de dire «je t’aime»
à celles et ceux que nous aimons vraiment ? Ce n’est
certainement pas facile pour personne de vivre avec
le regret de ne pas avoir exprimé notre amour pour
nos parents avant la ﬁn de leur vie, sachant que dans
notre tendre enfance on leur a tellement répété qu’on
les aimait. La vie est si courte !
Je vous aime !

Mon père et ma mère ne faisaient pas exception, mais
j’avouerai avoir fréquemment observé mon père qui,
après avoir jeté un regard furtif autour de lui, en passant devant la cuisinière où ma mère était occupée,
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(D’autres écrits sur le site web de l’ORCSN :
www.orcsn.org)

L’actualité débridée :
caméras, poubelles et … PKP
Yvan Sinotte
L’actualité, j’en fais mon jardin quotidien en butinant d’un bouquet de nouvelles à l’autre et ironisant, en mon for intérieur,
sur la tournure tordue qu’il est possible d’en extrapoler. Ainsi
en est-il de la possibilité de doter les policiers de Montréal de
caméras et de l’attitude du CRTC face aux radios poubelles de
Québec.

Caméra-police
La direction du SPVM songe à équiper ses policiers de caméras corporelles lors d’interventions à risques.
Si le projet se concrétise, auronsnous l’occasion d’assister à un « gala
des assauts » à partir des meilleurs
extraits des vidéos produites par les
agents ? L’animateur commandant
la soirée, Ian Lafrenière, y remettrait
les prix de la matraque efﬁcace, du
tir de précision de la canette de gaz
irritant, du meilleur combat à quatre contre un à la volée de coups de
poing et autres hauts faits d’armes
dont ont le secret les forces de l’ordre montréalaises.

« Poubellistes »
Prétextant la liberté de presse et
d’expression, le CRTC refuse de se
pencher sur le comportement des
« poubellistes » de la radio de Québec. Pourtant ces gens-là n’infor-

ment pas. Leur propagande cultive
et éperonne la confrontation entre
les non-syndiqués et celles et ceux
qui se regroupent pour défendre
leurs droits, en traitant ces derniers
de parasites. Loin d’être originale,
la stratégie des « poubellistes » est
la même que celle de Goebbels à
l’endroit de la communauté juive en
Allemagne ou celle des Hutus vis-àvis des Tutsis au Rwanda à partir
de la radio des collines (RTLM). Les
propos des « poubellistes » sont haineux, provocateurs ; viseraient-ils
à susciter violence et heurts lors
d’une future manifestation ? Et au
CRTC qui défend ce type de liberté
d’expression ! M. Harper, nommez-y
Jeff Fillion à la présidence.

PKP-PQ
Et, pendant ce temps, PKP chantonne au PQ : Tu m’as voulu uuuu, tu
m’as eu (Annie Cordy, 1963).

19e édition du Camp Vol d’été Leucan-CSN en 2015
Sous le thème : « Les Gaulois –
À la découverte d’un monde merveilleux »
Ce camp permet à près de 250 personnes par semaine d’oublier les
tracas et les douleurs morales et physiques causées par la maladie.
L’ORCSN contribue à cette campagne par la vente de billets de tirage,
pour un montant de 900 $, incluant la vente pendant l’assemblée générale du 12 juin 2015. Le tirage aura lieu le jeudi 24 septembre 2015.
Toutes les informations sont disponibles sur le site web de la CSN.

Lecture et poésie
Anthologie de Pierre Graveline
Les cent plus
beaux poèmes
québécois
Vous aimez la poésie ou encore
vous n’êtes pas familier avec ce
genre littéraire. Dans le premier
cas, l’anthologie Les cent
plus beaux
poèmes québécois disponible en livre
de
poche
chez Biblio–
Fides vous
permettra
à nouveau
d ’ a p p ré c i e r
l’immense, voire « l’inﬁnie » diversité de notre poésie nationale. Dans le deuxième cas, ce
bouquin répondra à une question que vous vous posez : par
où commencer ?
Bien sûr Gaston Miron, Émile
Nelligan et Saint-Denis Garneau
s’y retrouvent dans ce livre.
Mais ils côtoient les Martine
Audet, Paul Chamberland, Denise Desautels, Richard Desjardins, Michel Garneau, Gérald Godin, Anne Hébert, Rina
Lasnier, Jean Narrache, Pierre
Perreault, Marie Uguay, Gilles
Vigneault et plusieurs autres.
Ce livre contient des illustrations de René Derouin.
Saluons le travail d’édition de
Pierre Graveline, qui a déjà été
chroniqueur, journaliste et conseiller à la CSN et à la CEQ avant
de devenir éditeur.
Les cent plus beaux poèmes québécois, le compagnon idéal de
voyage… en autobus.

M.C.
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Assemblée générale du 12 juin 2015 à Drummondville
Plusieurs sujets et rapports apparaissaient à l’ordre du jour, comme le rapport de l’exécutif, les ﬁnances et comité de surveillance,
les élections, etc.
Photos 1-2-3-4 : 51 personnes dont

1

42 membres, ont participé à l’assemblée
générale.

Photo 5 : la « photo ofﬁcielle » du nouvel exécutif au complet. De gauche à
droite : François Gagnon, président réélu ; Monique Lauzière, secrétaire générale élue ; Jean Guy Desharnais, 1er viceprésident ; Lucille Poirier, trésorière ;
Camil Dontigny, 2e vice-président réélu ;
Monique Gagnon, secrétaire registraire
réélue.

2

3

4

6
Photo 6 : soulignons la présence de
deux camarades du Bas du Fleuve, Marcelle Valcourt et Marie-Lise Laramée.

5

7
Photo 7 : le comité de surveillance,
Fernand Dumas et Raymonde Danis
(réélue).
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Assemblée générale du 12 juin 2015 à Drummondville

Élections

8

Photo 8 : sous la présidence de Denis
Martel et Francine Lavoie, secrétaire.
Postes en élection : présidence, 2e viceprésidence, secrétariat registraire, secrétariat général (Louise Magny - démission) et un poste au comité de surveillance.

9
Photos 9-10 : des représentants du
Centre d’histoire et archives du travail
(CHAT), Jacques Desmarais et Marc
Comby, et du Fonds Solidarité Sud
(FSS), Louis Favreau et Lucie Fréchette,
ont présenté leurs objectifs et demandé
l’appui des participants à l’assemblée.

Tirages

Francesco Difeo est l’heureux gagnant d’un montant
de 120 $ parmi les membres
en règle.
10 montants de 20 $ parmi
les membres présents ont
été remis à : Jean-Marie Gauthier, Huguette Bélanger,
Yves La Neuville, Marcelle
Valcourt, Ginette Patenaude, Francine Gendron, Louis
Roy, Gilles Grenier, Michel
Crête et Nicole Plante.

10
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Louise Blais Magny quitte
après sept ans de loyaux
services à titre de secrétaire
générale de l’ORCSN
« Après réﬂexion, mon choix de ne pas terminer mon mandat au poste de
secrétaire générale me permet de vous remercier de la conﬁance renouvelée
en ma capacité d’accomplir cette tâche depuis 2008.
Cette décision fait suite à une implication au poste de présidente du C.A. de
l’ORPHÉON de Trois-Rivières. Cette chorale fêtera ses 80 ans l’an prochain
et le déﬁ est tout à fait dans mes connaissances. Ce nouveau rôle me permet
de moins me déplacer en voiture à l’extérieur de la Mauricie.
On se reverra assurément aux activités de l’ORCSN et je reste disponible
auprès de la nouvelle personne que vous choisirez au poste de secrétaire
générale. Cette personne pourra compter sur mon appui ».
— Louise Blais Magny
Les membres du
comité exécutif
actuel de l’ORCSN
ont voulu souligner le départ
de Louise et lui
rendre hommage
chacun à leur façon :
« Pour moi c’est
Loulou,
mon
amie pour la vie.
Bonne
chance
dans tes autres
activités et tes
nouveaux
projets ! » — Lucille
Poirier
« Louise : Lumineuse. Objectivité.
Unique. Inspirante. Sagesse. Empathie. Voilà pour moi ce qu’elle représente. » — Jean Guy Desharnais
« Une secrétaire générale à l’écoute
et très efﬁcace ; une femme généreuse, aimante, aidante et au sourire
contagieux. Au plaisir de t’offrir un
verre de vin blanc ! » — Monique Gagnon
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« Voilà une personne
joviale,
intentionnée envers les autres
et disponible à
la demande. » —
Camil Dontigny
« Je ne connaissais pas Louise
avant
d’être
président
de
l’ORCSN en 2011.
Quand j’ai su
qu’elle était une
ex-élue, je me
suis
demandé
ce qu’elle faisait
là. Puis j’ai eu
l’occasion de «militer» avec elle et,
petit à petit, j’ai découvert la femme
généreuse, passionnée, dévouée,
solidaire, compétente. Louise, tu
vas nous manquer. On te souhaite un train de bonheurs, petits et
grands, et surtout on te dit un grand
merci pour tout ce que tu as offert
à l’ORCSN, un bel endroit pour se
découvrir même après la retraite ! »
— François Gagnon

Merci à Micheline Careau
d’avoir siégé à la Table de concertation des personnes aînées de la Capitale Nationale. Elle quitte après
avoir participé très activement depuis plusieurs années à travailler
à la promotion et la défense des
droits politiques, économiques et
sociaux des personnes aînées.
www.ainescapnat.qc.ca

Chronique lecture

Suggestions musicales

Pierre Lachance
Voici deux ouvrages qui, j’en suis assuré, ne vous laisseront pas indifférents et qui constituent pour moi deux véritables coups de cœur.
1-Donato Carrisi : La femme aux
ﬂeurs de papier.

2- Karine Tuil : L’invention de nos
vies.

L’auteur du Chuchoteur, spécialiste du
polar,
nous
p r o p o s e
cette fois un
roman d’un
registre différent.
Dans la nuit du
14 au 15 avril
1912, alors que
le Titanic coulait au large
des côtes de
Terre-Neuve,
un passager, vêtu d’un smoking, s’installe sur le pont et allume une cigarette
en attendant la mort. Quatre ans plus
tard, le 14 avril 1916, un soldat italien est
fait prisonnier. Il doit révéler son nom et
son grade, sinon il sera fusillé le lendemain à l’aube. Jacob Roumann, médecin
au service de l’armée autrichienne, est
chargé d’obtenir ces informations, sans
pour autant fraterniser avec l’ennemi.
Le prisonnier promet de les révéler,
mais auparavant, Jacob doit écouter son
récit. S’amorce alors une relation où le
prisonnier mène le jeu en racontant sa
vie et surtout en présentant les personnes qu’il a rencontrées en chemin et qui
l’ont marqué.
Mais le temps ﬁle. L’aube arrive. L’exécution aura-t-elle lieu ? Quel est le lien
entre les deux événements ?
Dans une écriture simple, directe avec
des phrases et des mots qui touchent,
Carrisi nous propose un roman habité
par des personnages attachants, pleins
d’humanité pour certains et qui marquent une vie.
AUTEUR : Donato Carrisi
TITRE : La femme aux ﬂeurs de papier
ÉDITEUR : Calmann-Lévy
PRIX : environ 30 $

Samin quitte la
France
vers
l’Amérique en
quête
d’une
vie meilleure.
Il laisse derrière lui un ami
juif, Samuel, un
écrivain raté.
Il se sépare
également
de Nina, une
femme qu’il a
aimée,
mais
qui a choisi de demeurer avec Samuel
qui a un urgent besoin d’elle.
Il débarque à New York et est introduit
dans la haute bourgeoisie. Il pratique
le droit dans un des cabinets d’avocats
les plus prestigieux de la ville. Il épouse
la ﬁlle d’un des hommes les plus riches
des États-Unis. Mais cette ascension repose sur une supercherie. Samin s’est
approprié le nom et le passé de son ami
juif Samuel, alors que lui-même est d’origine arabe.
En voulant fuir ses origines et une partie
de sa vie, il ne peut effacer sa véritable
identité. Tôt ou tard la vérité refait surface et l’homme est rapidement confronté
à lui-même.
Karine Tuil nous offre ici une histoire
troublante axée sur la perte et la recherche d’identité, la dissimulation, le mensonge et la trahison. Elle réussit à tracer
un portrait ﬁdèle de la haute société
new-yorkaise.
Que cette femme écrit bien ! Un grand
roman et un de mes coups de cœur.
AUTEUR : Karine Tuil
TITRE : L’invention de nos vies
ÉDITION : Le livre de poche
PRIX : environ 16 $

Deschampsons – Hommage
chansons d’Yvon Deschamps

aux

Notre grand monologuiste national
Yvon Deschamps
a aussi écrit et
chanté de très
belles chansons
dont la superbe
« Aimons-nous » et plusieurs autres touchantes, dont certaines sont marquées
au coin de l’ironie. Plusieurs autres portent sur des sujets très sérieux tels que
les crimes contre l’humanité, l’amour,
la mort, la solitude, les vieux, l’amitié,
le vieillissement. Nous pouvons à nouveau les découvrir ou redécouvrir, c’est
selon. Le cd Deschampsons – Hommage
aux chansons d’Yvon Deschamps comprend 12 magniﬁques chansons merveilleusement interprétées par Louise
Forestier, Daniel Bélanger, Isabelle Boulay, Gilles Vigneault, Damien Robitaille,
Vincent Vallières, Michel Rivard, Judi
Richards, Catherine Major, Diane Dufresne. Marie-Nicole Lemieux surprend
en interprétant la rigolote Les fesses. En
ﬁnale, Yvon Deschamps. Les musiques
sont magniﬁques. Que du bon !

Chilly Gonzales et le Kaiser Quartett : Chambers
Après avoir fait dans différents genres
musicaux, l’excellent pianiste montréalais Chilly Gonzales (de son vrai nom Jason Beck) revient
avec le Kaiser
Quartett sur l’album Chambers. La
rencontre du pianiste demeurant
à Cologne et du
quatuor à cordes de Hambourg donne
une musique avec une touche classique,
vivante, très belle, qui se laisse écouter
facilement, qui coule de source. Le disque se termine sur une pièce chantée.
Très belle découverte que ce cd.

M.C.

La Suite... • Printemps 2015 page 11

75e anniversaire du droit de vote des femmes au Québec
On souligne l’anniversaire du droit de vote des femmes parce qu’il aura fallu du courage, de la détermination et surtout de la persévérance pour croire à l’importance de cette revendication fondamentale. Cette
quête pour la reconnaissance identitaire a été un gain
signiﬁcatif pour les femmes dans l’histoire du Québec.

Pour souligner cet événement, nous avons demandé
à quatre de nos retraitées de nous livrer un message
sur l’acquisition de ce droit. Nous remercions ces femmes militantes, qui elles aussi se sont impliquées avec
conviction.

«Le Comité féminin» de la CSN, qui a tenu sa première réunion les 9 et 10 janvier 1965. Le comité est présidé par Mlle Georgette Lachaîne, vice-présidente de la CSN. Lucie Dagenais est la 3ième à l’arrière, en partant de la droite (Archives de la CSN)

1er témoignage

2e témoignage

1940, je ne suis pas encore née, les femmes
obtiennent enﬁn le droit de vote au Québec.
Quelle victoire ! Mais la bataille n’est pas
terminée pour autant. Je me souviens, à
l’adolescence, avoir entendu ma mère dire
qu’elle s’appelait madame Laurent Lemieux.
À compter de cet instant, j’ai réalisé le chemin qui nous restait à faire. Bien sûr, par
la suite, elle a repris son prénom, Juliette.
Et plus tard, elle retrouvera aussi son nom
de famille, Villeneuve. Un autre pas était accompli quant à l’identité des femmes.
Dans les années ‘80, j’ai été la première conseillère syndicale à la CSN-Construction de
Québec mais je n’ai jamais pu me présenter
sur un chantier, la résistance était encore
très forte à cette époque. Des pas restaient,
ou restent encore (?), à faire dans cette industrie.
Par la suite, j’ai continué à exercer le métier
que j’ai toujours aimé, secrétaire à la CSN.
Il nous faut constamment être en alerte pour
conserver nos droits mais surtout, il faut les
exercer. Rien n’est jamais acquis, comme le
dit si bien Lise Payette.

C’est agréable de souligner le 75e anniversaire de l’acquisition du droit de vote des
femmes au Québec, une longue bataille. Les
femmes ont fait preuve d’une ténacité qui
s’exprime particulièrement de 1929 à 1940,
où chaque année, des femmes s’organisent
pour présenter un projet de loi appelé le Bill
des Femmes à l’Assemblée législative du
Québec. Dans le temps, la ﬁnalité de ces
projets est, soit qu’ils meurent au feuilleton
ou qu’ils sont rejetés après des déclarations
misogynes tel que le relatent les débats de
l’époque à l’Assemblée législative : « L’homme connaît mieux la femme qu’elle-même
» et « Qu’elle s’attache au foyer comme le
naufragé à la planche qui le soutient, car
c’est seulement là qu’elle est libre ».
L’histoire nous apprend aussi l’évolution de
cette lutte. Entre autres, les militantes ont
dû changer le contenu de leurs propos. D’un
discours enraciné sur le sexisme de l’époque, elles ont tenu des propos plus égalitaires. Ce qu’elles voulaient au départ c’était
de convaincre les politiciens et le clergé que
leur rôle de mère leur permettait d’être en
meilleure position pour défendre les lois
traitant sur l’éducation et la santé. Comme

Hélène Lemieux
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ce contenu fut facilement récupéré, elles
passent donc à un discours d’égalité entre
les sexes. Cette approche leur permet d’être
davantage politique et d’élargir le débat sur
l’évolution de la démocratie.
L’autre aspect de cette victoire c’est notre
cheminement, notre émancipation. Au début du 20e siècle, le discours contre le droit
de vote des femmes par les politiciens et
spécialement par l’Église est « qu’il va à
l’encontre de l’unité et de la hiérarchie familiales », qu’il ne peut y avoir qu’un seul chef,
l’homme : époux et père. Le droit de vote a
été longtemps inﬂuencé par ces propos. Je
me souviens, au début des années ’60, ma
mère me disait : « Je vote comme mon mari,
car autrement j’annulerais son vote. »
Saviez-vous qu’en 1791, les femmes québécoises propriétaires avaient le droit de vote ?
Elles l’ont perdu en 1849, au moment où le
Parlement du Canada-Uni déﬁnit « qu’une
personne, c’est un homme » !
Nos acquis sont fragiles. Nous devons être
vigilantes et à l’image des exemples de ténacité des femmes qui nous ont précédées.
Ne jamais lâcher prise tout en consolidant
nos solidarités.

Jacinthe Voyer

3e témoignage
L’acquisition du droit de vote des femmes
marque un pas de géant. Ce geste a déverrouillé la porte d’entrée de la sphère publique pour que les femmes puissent enﬁn
y pénétrer et tenter d’y faire leur place. Il
fallait que cette digue s’ouvre pour que
d’autres puissent suivre : sur le marché du
travail comme dans le monde syndical.
Les droits ne tombent pas du ciel. Ils découlent de luttes longues et courageuses. Le déﬁ
que nous avons à relever aujourd’hui, c’est
de s’assurer que les femmes aient accès aux
postes de pouvoir en toute égalité et qu’elles
y soient assez nombreuses pour que, le syndicalisme comme la politique, prennent en
compte les besoins et les aspirations de tous
les hommes et de toutes les femmes. Il y a

encore largement matière à exercer notre
solidarité et notre ténacité !

Claudette Carbonneau

4e témoignage
La condition des femmes préoccupe la
CTCC (ancêtre de la CSN) dès son origine
en 1921, elle s’intéresse d’abord à leurs conditions de travail.
Elle ne peut cependant échapper au débat
sur le droit de vote des femmes au Québec,
acquis au fédéral depuis 1918. Le congrès
de 1930 ne se prononce pas vraiment, mais
adopte « Qu’il soit suggéré à l’Assemblée législative de résoudre la question du vote des
femmes en faisant un référendum parmi
toutes les femmes de la province ». Mais, le
congrès de 1931 introduit une réserve d’im-

portance, soit « d’attendre des directives de
l’Épiscopat avant d’adopter cette attitude ».
Par ailleurs, on sait que le clergé et certains
éditorialistes, comme Henri Bourassa du
journal Le Devoir, s’opposaient violemment
à cette avancée des femmes. Ils réussiront
à retarder la victoire des suffragettes jusqu’en 1940.
Des femmes elles-mêmes, surtout dans les
campagnes, s’opposaient aussi au suffrage
féminin, estimant qu’elles perdraient leur
pouvoir à la maison en participant à la vie
publique.
La CSN fera mieux sur les droits civils des
femmes dans les années 1960.

Lucie Dagenais

Régimes de retraite

Le PQ et QS s’entendent : respectons les contrats
Le Parti québécois (PQ) et Québec
solidaire (QS) s’entendent : les régimes de retraite sont des contrats
négociés qui doivent être respectés, à moins que les parties concernées en décident autrement, après
consultation et approbation. Comment le sait-on ? Explications !
L’inique Projet de Loi 3 du gouvernement Couillard (PLQ) adopté
aux dépens des employé-es et des
retraité-es des municipalités ne
doit pas se répandre ailleurs. C’est
ce même projet de loi qui a donné
aux municipalités le pouvoir de réduire unilatéralement leurs coûts
de main d’oeuvre.
Ainsi, reprenant le ﬂambeau après
la Table de concertation des personnes aînées de la Capitale Nationale, l’AQDR a pris la tête d’une
délégation pour rencontrer séparément, en avril, deux députés de
l’opposition à l’Assemblée nationale : Amir Khadir (QS - Mercier)
et Alain Therrien (PQ - Sanguinet).
Histoire de partager avec eux notre
position sur les régimes de retraite

à prestations déterminées. En plus
de ses représentants, l’AQDR avait
pour l’occasion fait appel à ceux
des retraité-es de l’Université Laval, de la Ville de Québec, du gouvernement fédéral et de l’ORCSN.
Futurs projets de loi
« Les deux députés de l’opposition
étaient d’accord avec nous : les ententes des régimes de retraite sont
des contrats négociés qui doivent
être respectés à moins qu’une
autre entente intervienne entre les
parties », d’afﬁrmer le président de
l’ORCSN, François Gagnon.
« Nous avons aussi fait part de nos
inquiétudes. Nous savons que des
projets de loi sont en préparation
pour les universités et pour le
secteur privé. Ils devraient être
déposés au début juin. Nous nous
battons aﬁn d’empêcher qu’on exporte le modèle du Projet de Loi 3
dans ces secteurs », de préciser le
porte-parole de l’ORCSN.
« Pas de changement aux régimes de retraite sans que ce soit

approuvé par les premières personnes concernées », de marteler
François Gagnon.
La délégation dirigée par l’AQDR
n’a pas rencontré le Parti libéral
du Québec (PLQ) et la Coalition
avenir Québec (CAQ) parce que
les deux partis étaient d’accord
avec l’injuste Projet de Loi 3.
Dernière heure : projet de loi pour
le secteur privé
En ﬁn de session parlementaire
à l’Assemblée nationale, le gouvernement a déposé, le 11 juin,
le Projet de loi 57 portant sur les
régimes de retraite à prestations
déterminées. Il touche quelque
360 employeurs du secteur privé.
Il a été bien accueilli par le monde
syndical (CSN et FTQ) et patronal (Fédération des chambres de
commerce du Québec). « Avant
de commenter ce nouveau projet
de loi, nous allons l’examiner », de
faire savoir François Gagnon.

M.C.
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Les activités 2014-2015

Le 10 septembre 2014, l’épluchette à la ferme Roy-Mercille à Saint-Liguori a rassemblé 85 personnes.
Ci-dessous : nos cuistots Robert Harpin, Jean-Yves Beaulieu
et Dario Corsi ont servi de délicieux « smoked-meat » et frites maison… Denise Gaudette a aussi contribué au succès
de ce dîner.

Merci à nos hôtes ! Sur la photo, Camil
Dontigny, en compagnie de Louise Blais
Magny, remet un chèque à Suzanne
Mercille (ﬁlle de Pierre, conjointe de
Stéphane Roy, ﬁls de Louis) en guise de
remerciements pour leur accueil chaleureux.

Les rendez-vous à la cabane à sucre au printemps 2015

Chez Osias, à Saint-Alexis-de-Montcalm le 9 avril, 66 personnes. Il faisait froid mais l’ambiance réchauffait l’atmosphère et la
tire « mexicaine » était délicieuse ! Parlez-en à François Gagnon, Pierre Mercille, Dario Corsi et plusieurs autres…
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Les dîners de Noël 2014

À Montréal, 83 personnes étaient présentes au restaurant Le Portovino. Beaucoup de monde, une panne d’électricité mais
beaucoup de plaisir !

À Saguenay, 11 personnes se sont réunies le 3 novembre. Avec
le fjord en fond de scène, les dîners du Saguenay sont toujours sympathiques et agrémentés de vives discussions sur
l’actualité régionale.

Pour la région de Québec, 11 personnes ont bravé le mauvais
temps pour se rendre au restaurant Le Piolet à Loretteville.

Plus de photos sur le site web
de l’ORCSN : www.orcsn.org

Les rendez-vous à la cabane à sucre au printemps 2015

L’érablière Le Chemin du Roy, à Saint-Augustin-de-Desmaures le 15 avril, 35 personnes. Quelques chansons, un jeu de cuillères,
une randonnée en charrette.
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Merci à nos commanditaires
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