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Invité-es de marque à l’assemblée annuelle de l’ORCSN
Le président de la CSN Jacques Létourneau, Mario Guertin du STTCSN, 
Judith Gagnon présidente de l’AQDR, Amélie Poulin du CIUSSS de Nicolet.
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Le 26 avril dernier, le comi-
té exécutif de l’ORCSN s’est 
rendu, à son invitation, 
chez Jacqueline Dubuc, la 
doyenne de notre organisa-
tion, qui a été secrétaire de 
cinq présidents de la CSN. 
Du haut de ses cinq pieds 
moins quelques pouces 
et à quelques mois de 
ses 93 ans, cette grande 
dame nous a accueillis en 
toute simplicité.
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Des sujets qui nous ont interpellés

Le mot du président
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Marquée au coin d’une très 
grande cordialité, l’assemblée 
annuelle de l’ORCSN du 6 mai a 
été, de mémoire, une des plus 
longues de notre histoire. Nous 

avons apprécié les présentations de Jacques  Létour-
neau président de la CSN, Mario Guertin alors vice-pré-
sident du STTCSN, Judith Gagnon de l’AQDR et Amélie 
Poulin du CIUSSS de Nicolet. 

Le sujet abordé par madame Poulin, les soins pallia-
tifs en fin de vie et l’aide médicale à mourir, a de loin 
suscité le plus de questions et de commentaires.  Ce 
fut l’occasion de bien distinguer ces deux concepts, de 
comprendre comment ils peuvent être traités et com-
ment nous pouvons exercer nos choix.  Ses explica-
tions ont permis de mieux saisir ce qu’on croyait déjà 
connaître, mais qu’en réalité on méconnaissait ! À peu 
près personne n’était au fait de l’existence d’un formu-
laire enregistré à la RAMQ pour donner des directives 
anticipées de soins, à ne pas confondre avec le mandat 
d’inaptitude.  

Saluons  l’élection récente du nouvel exécutif du 
STTCSN, avec Guy Martin à la présidence. Cinq des 
sept postes ont nécessité un scrutin secret et, au final, 
les élu-es proviennent des deux équipes en lice. Souhai-
tons que ce soit l’occasion de rebâtir les ponts autant à 
l’interne qu’avec la partie confédérale. Une triste nou-
velle : nos ami-es employé-es du SPGQ, membres du STT 
depuis des décennies, ont démissionné en mars invo-
quant des problèmes de services. 

Le PQ  se choisira un nouveau chef l’automne pro-
chain. Espérons qu’il en sortira plus fort car, qu’on le 
veuille ou non, c’est la seule alternative pour nous dé-

barrasser des libéraux de Couillard et faire avancer le 
Québec.  La candidature de Véronique  Hivon  annonce 
déjà un vent de jeunesse et de fraîcheur. Il est plus que 
temps de rallier les souverainistes, autant les plus pres-
sés que les plus à gauche : les sondages nous ont suffi-
samment démontré à répétition que seuls les libéraux 
profitent de cette division ! 

La récente tragédie de Fort McMurray nous a tous 
émus et nous encourageons tous les élans d’aide huma-
nitaire à l’égard des familles touchées. Mais elle est aus-
si l’occasion de réfléchir sur l’opportunité de « recons-
truire » cette ville grise où la main-d’œuvre des sables 
bitumineux est aux prises avec de graves problèmes 
de drogue, prostitution, alcoolisme, jeu et crime orga-
nisé. Pourquoi rebâtir ce temple des hydrocarbures ? 
Pourquoi ne pas en profiter pour investir ailleurs ?  Voilà 
une belle occasion de clore le projet d’oléoduc Énergie 
Est et d’investir vers des énergies vertes. 

Je vous invite à prendre connaissance du Rapport du 
comité exécutif  présenté à notre assemblée. Il est très 
intéressant (vraiment) et disponible sur notre site web. 
Nous y parlions entre autres de la Turquie et de son glis-
sement vers un état islamique. Je le mentionne car le 
7 mai nous apprenions que deux journalistes d’opposi-
tion ont été condamnés à cinq ans d’emprisonnement 
pour avoir révélé que le régime du président Ergodan li-
vrait des armes aux groupes djihadistes en Syrie. Sou-
haitons qu’Amnistie Internationale lance une campagne 
pour leur libération. 

Je vous souhaite un bon été, chaud mais pas trop, un 
bon Forum social mondial à ceux qui y participeront et 
j’espère vous retrouver à notre prochaine épluchette de 
blé d’Inde en septembre.

François Gagnon
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Nous avons tenu  notre réunion au-

tour de sa table à manger. Elle s’est 

assise près de nous et n’a pas hésité 

à faire quelques interventions. Nous 

avons pu constater sa présence 

d’esprit, sa mémoire pour les noms 

et les événements et sa facilité à 

manier la langue française, facilité à 

rendre bien des gens jaloux. 

Durant ses 30 ans à la CSN, Jac-

queline Dubuc  a toujours  occupé 

la fonction de secrétaire du pré-

sident.  Tout d’abord avec Jean 

Marchand, ensuite avec Marcel  Pe-

pin avec qui elle a travaillé pendant 

16 ans, puis Norbert Rodrigue pen-

dant six ans, ensuite  avec  Dona-

tien Corriveau et avec Gérald Larose 

jusqu’au moment de sa retraite. Elle 

a aussi contribué à la fondation de 

l’ORCSN en 1992 et a siégé au comi-

té exécutif à titre de secrétaire géné-

rale jusqu’en 2002. 

À la résidence,  ses principales ac-

tivités sont les mots croisés et l’or-

dinateur qu’elle qualifie de magni-

fique instrument.  Jacqueline  a  tou-

jours un grand plaisir de vivre, pre-

nant soin d’ajouter qu’elle «  ménage 

sa monture ». 

Elle a trois enfants, quatre (grands) 

petits-enfants et  huit  arrière-pe-

tits-enfants. Elle  en parle avec fier-

té, une étincelle dans les yeux. Elle 

se dit très bien entourée. 

Si elle ne participe plus aux activités 

de l’ORCSN depuis 2011,  elle n’en 

demeure pas moins très bien infor-

mée. De plus,  Jacqueline  a encore 

de bons ami-es à l’ORCSN, tels Guy 

Beaudoin et sa conjointe  ainsi 

que quelques autres qui lui donnent 

un coup de fil de temps à autre. Jac-

queline nous a communiqué son 

optimisme, sa joie de vivre et nous 

la remercions pour ces très beaux 

moments. 

Au plaisir Jacqueline !   

Monique Gagnon 

Doyenne de notre organisation 

Jacqueline Dubuc reçoit 
le comité exécutif de l’ORCSN 

Des êtres chers 
nous ont quittés
Trois membres de l’ORCSN 
nous ont quittés depuis juin 
2015 : 

Arsène Henry (août 2015) ;
Joanne Lavigne (août 2015) ;
Huguette Provencher (janvier 
2016).

Un être cher nous a quittés. 
En espérant que le temps at-
ténue la douleur et que les 
beaux moments, à jamais gra-
vés dans nos cœurs, seront ré-
confortants. Nos plus sincères 
condoléances aux familles et 
aux proches.

Le 26 avril dernier, le comité exécutif de l’ORCSN s’est rendu, à son in-
vitation, chez Jacqueline Dubuc,  la doyenne de notre organisation, qui 
a été secrétaire de cinq présidents de la CSN. Du haut de ses cinq pieds 
moins quelques pouces et à quelques mois de ses 93 ans, cette grande 
dame nous a accueillis en toute simplicité. Malgré sa mobilité réduite, elle 
nous a conduits d’un pas alerte à travers les corridors de la résidence, où 
elle « vit une vie d’hôtel », nous a-t-elle dit avec humour. 

Photo Michel Giroux
Photo Monique Gagnon



La Suite... • Printemps 2016 • page 4

Alain Longpré a publié ses chro-
niques et nouvelles dans le jour-
nal Le Réseau du Conseil central 
de Lanaudière–CSN entre 2001 et 
2016. 
Extrait de la préface de Louis Cor-
nellier, professeur de français au 
Cégep régional de Lanaudière à Jo-
liette (FNEEQ-CSN) et chroniqueur 
au quotidien Le Devoir : « Avec son 
style de « gars de shop », c’est-à-
dire simple, oral, émotif et un peu 
baveux, Alain a écrit des sortes 

de contes ouvriers qui exposent 
les raisons de la colère (...) et l’ur-
gence de se mobiliser collective-
ment afin de faire de cette colère 
le moteur de notre libération. »
Extrait de la préface de Jacques 
Létourneau, président de la CSN : 
« Les mots utilisés sont simples, 
jamais simplistes. Ils sont d’une 
grande justesse et expriment avec 
beaucoup de finesse l’amour qu’il 
porte  aux siens, à la nature, à sa 
région, au travail et aux liens qui 

unissent les 
hommes et les 
femmes. »  
Disponible à 
la librairie de 
la CSN  :  514-
598-2151 ou 
librairie@csn.
qc.ca.
Les revenus 
de la vente de 
ce livre sont solidairement versés 
au Camp Vol d’été Leucan CSN.

9 au 14 août 2016 à Montréal 
Le Forum social mondial 
compte sur vous ! 
Mobilisées par le thème porteur d’espoir Un autre monde 
est nécessaire, ensemble il devient possible,  50 000 per-
sonnes convergeront vers le Forum social mondial (FSM) 
de Montréal du 9 au 14 août prochain. Provenant des 
quatre coins du monde, ces militantes et militants œuvre-
ront alors à trouver des solutions aux problèmes de 
notre temps en construisant des alternatives concrètes 
au néolibéralisme et aux politiques fondées sur l’exploi-
tation des êtres humains et de la nature. Durant cette 12e 
édition, la première dans un pays « du Nord », la CSN et 
d’autres organisations traiteront de nouvelles stratégies 
de syndicalisation et de négociation, des luttes contre 
l’austérité et la précarité, de la défense des  non-syndi-
qué-es, etc. 

Bénévoles 
Durant ce rassemblement de la société civile visant, de-
puis 2001 déjà, la construction d’un monde meilleur fon-
dé sur la démocratie participative, la justice sociale et en-
vironnementale, ainsi que la solidarité, les besoins seront 
immenses. Des dizaines de milliers de personnes y par-
ticiperont ! Pour assurer le bon déroulement du Forum 
social mondial, il importe donc de le soutenir. Comment ? 
En vous inscrivant comme bénévole. Le forum compte 
sur vous ! 

M.C. 
Contacts à la CSN et au FSM Robert Deschambault de la 
CSN  Robert.Deschambault@csn.qc.ca
mailto:accueil@fsm2016.org ;  accueil@fsm2016.org  
Coordonnées du FSM : https://fsm2016.org/

Campagne de signature de cartes postales 
L’assurance-emploi, c’est 
important pour tout le monde !
La Coalition des Sans-Che-
mise* a lancé, en avril dernier, 
une campagne de  signature 
de cartes postales afin que 
soit revu le programme d’as-
surance-emploi pour qu’il ré-
ponde adéquatement à la ré-
alité des travailleuses et des 
travailleurs qui ont perdu leur 
emploi. 
La coalition avait alors salué 
les améliorations apportées au 
régime d’assurance-emploi par 
le « nouveau » gouvernement du Parti libéral de Justin 
Trudeau à Ottawa. Après des années de saccage, les 
nouvelles mesures sont les bienvenues, c’est un pas 
dans la bonne direction mais c’est insuffisant, il faut 
aller plus loin ! Aussi, les Sans-Chemise mènent-ils 
cette campagne autour du thème L’assurance-emploi – 
C’est important pour tout le monde ! Ces cartes, qu’on 
peut aussi signer en ligne (info@sanschemise.org) 
seront remises à la ministre fédérale de l’Emploi, du 
Développement de la main-d’œuvre et du Travail, Ma-
ryAnn Mihychuk, pour l’inviter à poursuivre dans la 
voie du changement et restaurer le régime. 

M.C. 
* La Coalition des Sans-Chemise : l’Alliance québé-
coise des techniciens de l’image et du son (AQTIS),  la 
CSD,  la CSN, la CSQ, le Conseil national des chômeurs 
(CNC) et la FTQ.

À lire absolument
Les mots d’un gars de shop, d’Alain Longpré

Marie-Claire 
Fréchette

Alain Longpré
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Au 31 mars 2016, notre régime de re-
traite était capitalisé à 100 %, mais 
le ratio de solvabilité avait baissé 
à 81 %, en raison des bas taux des 
obligations 30 ans du Canada et du 
faible rendement des placements. 
Heureusement, les dispositions mo-
difiées de la Loi sur les régimes de 
retraite du secteur privé (projet de loi 
57) allègeront un peu les contribu-
tions requises des employeurs pour 
le financement de ce déficit.

Dans le Rapport du comité exécu-
tif présenté à notre assemblée du 
6 mai à Trois-Rivières, nous avons 
fait le point sur la demande de 
FondAction pour scinder le régime 

de retraite afin de s’en retirer. Une 
telle scission requiert l’accord de 
la CSN et du STTCSN, qui y étaient 
très réfractaires au début. La partie 
confédérale a finalement accepté la 
demande ; les raisons de ce revire-
ment nous échappent encore, mais 
on peut penser que ce ne fut pas fait 
de bonne grâce. Le STTCSN a, de 
son côté, saisi son assemblée du 7 
mai 2016 de la question et, après un 
long débat, il a été résolu très ma-
joritairement de refuser la demande 
de scission et mandat a été donné 
d’entreprendre des discussions 
pour trouver une alternative plus 
acceptable. 

Par ailleurs, le comité de retraite est 
de plus en plus préoccupé  par l’as-
pect socialement responsable des 
investissements et des placements. 
Nous avons adhéré aux Principes 
d’investissements responsables (PRI) 
et continuons de solliciter nos ges-
tionnaires sur cette question. Nous 
sommes aussi saisis d’une demande 
de Bâtirente pour céder à la firme 
Aequo l’exercice du mandat d’enga-
gement actionnarial (suivi des en-
treprises).
Il faudra aussi rester vigilants et ac-
tifs si les parties envisageaient éven-
tuellement de procéder à un achat 
de rentes des retraité-es auprès d’un 
assureur. 

Depuis juin 2015, l’ORCSN a ac-
cueilli 17 nouveaux membres  : 
Jacques Desmarais, Réal Des-
ranleau, Francine Gaudry, Diane 
Lafrenière, Claude Dallaire, Fran-
çois Villeneuve, Marcel Benoit, 
Fernand Lacoursière, Claire Ber-

geron, France Thibodeau, France 
Chantal, Danielle Saint-Laurent, 
Gilles Lapierre, Louise Girard, 
Pierre Gauthier, Marie-France 
Benoit et Lyne Beaulieu.

L’ORCSN compte 305 membres 
(mai 2016) dont 149 femmes et 
156 hommes. 272 membres ont 
une adresse courriel. La moyenne 
d’âge est de 69 ans. La doyenne a 
92 ans et la plus jeune, 57 ans.

Notre régime de retraite 
François Gagnon

En septembre 2015, 107 personnes étaient présentes à l’épluchette de blé d’Inde à la ferme Roy-Mercille.

Bienvenue aux nouveaux membres
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Appuis et dons 
de solidarité 
L’ORCSN a manifesté sa solida-
rité en remettant des dons en 
appui aux syndicats, aux fonda-
tions et organismes suivants : 
• Syndicat des travailleuses et travail-
leurs de Maxi Rouyn-Noranda CSN ;

• Association québécoise de la douleur 
chronique ;  

• Centre D’Histoire et D’Archives Du Tra-
vail ;

• Centre Saint-Pierre ;

• Croix-Rouge (Incendie à Fort McMur-
ray) ; 

• Déclic ;

• Eau Secours ! ;

• Fabrique Paroisse Saint-Aimé ;

• Fédération des femmes du Québec ;

• Fondation canadienne du cancer ;

• Fondation Léa Roback ;

• Fondation Michel Sarrazin ;

• Fondation québécoise du cancer ; 

• Fonds Solidarité Sud ;

• Guignolée ; 

• Hôtel-Dieu de Lévis ;

• Les AmiEs de l’Aut’journal ; 

• Les p’tits frères des pauvres ;

• Leucan ; 

• Relais pour la vie ;

• Société Alzheimer ;

• Société québécoise de la fibromyalgie ;

• Table des aîné-es d’Arthabaska. 

Solidarité avec une famille de 
réfugiés syriens
Vous désirez faire un geste concret de solidarité envers le peuple 
syrien ? Vous êtes donc invités à joindre vos efforts à un groupe de 
retraité-es de la CSN*. Ceux-ci se sont engagés personnellement et 
financièrement pour 30 000 $ afin de parrainer durant un an une fa-
mille syrienne (la famille Boushi), originaire d’Alep, une ville qu’elle 
a dû fuir en raison de la guerre. Elle compte sept membres et vit 
actuellement dans des conditions précaires au Liban, en attente d’un 
départ pour Montréal où elle rejoindra enfin la famille de la sœur 
de madame Boushi. Les réfugiés seront alors appuyés dans les mul-
tiples démarches nécessaires à leur intégration. Le soutien à ceux-ci 
se fait dans le cadre des programmes fédéral et provincial de par-
rainage privé de réfugiés avec l’aide de l’Archevêché de Montréal. 
Les chèques doivent être libellés à : « Solidarité-Tadamoun Réfugiés 
Syriens »  et transmis à l’adresse suivante : 5237, Cartier Montréal, 
Québec H2H 1X6. Des reçus pour fins d’impôts seront émis par 
l’Archevêché de Montréal. 

M.C.

* Clairmont Bergeron, Jeanette Biondi, Claudette Carbon-
neau, Nicole Cousineau, Réal Daoust, Louis De Garie, Ma-
roussia Kishka, François Lamarche, Céline Lamontagne.  

20e édition du Camp Vol d’été 
Leucan-CSN en 2016  
Pour les familles de Leucan, ce camp est une opportunité de 
profiter de vraies vacances, d’oublier la maladie, ne serait-ce 
qu’un instant. Il est adapté à leur réalité et à leurs besoins en 
offrant sur place une équipe médicale présente durant toute la 
durée du camp. Cette équipe peut administrer les traitements 
et les soins oncologiques aux enfants qui en ont besoin.
L’ORCSN contribue à la campagne par la vente de billets de ti-
rage, pour un montant de 1 700 $, incluant la vente pendant 
l’assemblée générale du 6 mai 2016. Le tirage aura lieu le jeudi 
29 septembre 2016.
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Franchise 
mensuelle

Coassurance Contribution
 de l’assuré

Montant payé
par la RAMQ

Montant payé
 par la SSQ

Montant fixe payé 
lors du 1er achat 

du mois

34 % du coût de 
l’ordonnance
- la franchise

    80 % de votre 
réclamation

18 $

60 $ - 18 $  =
42 $ x 34 % =

14,28 $

18 $ + 14,28 $
=

32,28 $  

60 $ - 32,28 $ 
=

27,72 $  

80 % de 27,72 $
 =

25,82 $

 

Vous pouvez obtenir des détails supplémentaires auprès de la RAMQ www.ramq.gouv.qc.ca et la SSQ 
www.ssq.ca.

L’assurance médicaments à 65 ans 

À l’occasion d’un vote à scru-
tin secret, Guy Martin a été 
élu à la présidence du Syndi-
cat des travailleuses et travail-
leurs de la CSN (STTCSN) à 
l’assemblée générale des 6 
et 7 mai à Trois-Rivières. Avo-
cat au Service juridique de la 
CSN depuis 1985, il militera 
aux côtés des personnes sui-
vantes élues au comité exécutif 
du syndicat : Sylvain Nolet au 
secrétariat général ; Chan-
tal Raymond à la trésore-
rie ; Pierre Duchesneau, 1ère vice-présidence per-
sonnes conseillères syndicales ; Jean-Claude Ga-
gnier, 2e vice-présidence personnes conseillères 
syndicales ; Dalila Badis, 1ère vice-présidence 

personnes employées du 
groupe 2 ; Roxane Du-
four-Duclos, 2e  vice-pré-
sidence personnes em-
ployées du groupe 2. Le 
bon déroulement des élec-
tions a été confié à Gilles 
Lamoureux et Manon May-
nard, retraité-es de la CSN. 
Commentaire : Une im-
mense tâche attend le co-
mité exécutif du STTCSN : 
consolider et rebâtir l’unité 
du syndicat, lui redonner un 

nouveau souffle à la suite de la négociation de 
la dernière convention collective qui a laissé des 
blessures et des marques profondes. 

M.C. 

Élections au STTCSN : Guy Martin à la présidence

À 65 ans, tous les citoyens québécois sont 
automatiquement inscrits au régime pu-
blic d’assurance médicaments. Cependant, 
si vous êtes admissible à un régime privé 
offrant une couverture de base, vous avez 
un choix à faire. Vous pouvez décider d’être 
assuré par :   
1- Le régime public seulement  
2- Le régime public (1er  payeur) et un ré-
gime privé offrant une couverture complé-
mentaire (2e payeur)  
3- Un régime privé offrant une couverture 
de base au moins équivalente à celle offerte 

par le régime public.  
La 3e  option n’est pas recommandée car cela re-
présente un coût très onéreux que vous devez as-
sumer.  
La prime annuelle à payer à la RAMQ est de 640  $ 
par année, lors de votre déclaration de revenus 
provinciale.  
Dans le cas du régime public, la franchise est  de 
18 $ mensuellement. Voici le tableau publié par la 
RAMQ qui illustre les coûts pour une ordonnance 
de 60 $ :  
  

Jean Guy 
Desharnais, 

1er vice-président
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Les ménages du printemps par Yvan Sinotte
Les radios de Québec 
ont fait le ménage 
dans leurs poubelles en 
sortant de leurs ondes 
les Jeff Fillion et André 
Arthur. Bien sûr ça fait 
grincer des dents ceux 
qui restent et réalisent 
qu’il y a certaines li-

mites qu’il faut éviter de dépasser. Il ne 
faut pas confondre la liberté d’expression 
avec l’expression de toute ânerie reposant 
sur le néant pour ternir la réputation d’une 
personne ou d’un groupe. Le ménage c’est 
aussi d’aérer nos espaces virtuels.

L’affichage
Le gouvernement Couillard, contrairement à 
ce que lui proposait la Cour supérieure, refuse 
d’amender la partie de la loi 101 sur l’affichage 
qui permettrait simplement de franciser les de-
vantures des multinationales du commerce ins-
tallées chez nous. Non, la ministre Hélène David 
opte plutôt pour un timide ajout à la raison so-
ciale indiquant la nature du commerce. Quand il 
est question de la protection et de la promotion 
de la langue française, le gouvernement libéral 
emprunte toujours la même voie : la « couillar-
dise ».

L’information subventionnée ?
Coup de chapeau à la Fédération nationale des 
communications de la CSN (FNC) qui a réussi à 
réunir au sein d’un colloque, la CSN, le Centre 
d’études sur les médias de l’Université Laval, la 
Fédération professionnelle des journalistes du 
Québec (FPJQ), le Conseil de presse du Québec 

et des patrons de presse pour se pencher sur 
une analyse de Claude Dorion de MCE Conseils 
qui révèle que de nombreux pays, notamment 
européens et scandinaves, soutiennent finan-
cièrement leurs médias. Ceci leur permet de 
survivre à la crise provoquée par les nouveaux 
réseaux sociaux qui vendent de l’espace aux 
annonceurs en publiant une information qu’ils 
ne paient pas. Il n’y a pas si longtemps, il aurait 
été illusoire de songer réunir un tel éventail de 
points de vue dans un événement FNC. Bravo ! 
Quant au financement public des médias, c’est 
une excellente idée, déjà soumise par la FNC. Il 
faut cependant convaincre les gouvernements 
de voter les fonds nécessaires sans droit de re-
gard. Pas simple, mais essentiel !

Cuba si
Combien d’entre nous n’ont pas, au moins une 
fois, foulé le sol cubain ? Notre attachement à 
ce peuple résistant avive notre curiosité sur 
ce qui se déroule depuis le dégel des relations 
avec les yankees. Le 2 mai dernier marquait une 
date historique lorsque le paquebot américain 
Fathom Adonia a accosté à La Havane, une pre-
mière en 50 ans. Des 600 passagers à bord, cer-
tains étaient des Cubains nés sur l’île et d’autres 
nés aux États-Unis, une situation inimaginable il 
y a à peine un an. Pendant ce temps, Fidel si-
rotait-il un Cuba libre à la Bodeguita del medio 
en pensant aux envahisseurs de la Baie des Co-
chons dont les descendants jettent maintenant 
les amarres sur le Malecon ?

Présidence US
Trump a balayé ses adversaires ; les Clinton 
sont hilares.
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Assemblée générale du 6 mai 2016 à Trois-Rivières  

Quelques interventions dont celles de Hélène Lemieux et Pierre Gauthier, nouveau membre présent à sa première acti-
vité. 

61 personnes, dont 52 membres, ont participé à l’assemblée générale

En fin de journée, une photo regroupant une partie des participants.
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 « Les deux prochaines années seront 
encore consacrées à la lutte contre 
l’austérité. Il faut réserver aux libé-
raux au pouvoir à Québec le même 
sort qu’on a réservé aux conserva-
teurs de  Stephen Harper  à Ottawa, 
c’est-à-dire s’en débarrasser  ! »   À 
deux ans des prochaines élections 
provinciales, le président de la 
CSN,  Jacques  Létourneau, a insisté 
sur la nécessité, voire l’urgence, de se 
mobiliser contre les politiques d’aus-
térité du gouvernement québécois. « 
Avec le premier ministre Couillard et 
les libéraux à Québec, de dire Jacques Létourneau, on 
n’est pas juste dans un exercice de contrôle de la dette, 
d’équilibre du budget, du réajustement des dépenses. 
Nous sommes dans une opération de nivelage vers le 
bas. » Si tout le monde fait les frais des compressions 

budgétaires, cela est encore plus vrai 
pour les femmes. Les coupes dans les 
CPE, dans les groupes communau-
taires, en éducation, en santé et en 
services sociaux frappent les femmes 
de plein fouet, menaçant leur auto-
nomie et leurs droits. « Quel choix 
avons-nous ? Expliquons les enjeux et 
nos positions, après, les citoyennes 
et les citoyens feront leur choix », de 
préciser le président. 
 
Du pain sur la planche 
En plus du combat majeur contre 

l’austérité, on ne chômera pas à la CSN : le Forum social 
mondial, un nouveau vote d’allégeance syndicale à ve-
nir en santé et services sociaux, une journée consacrée 
au « revenu décent », et à bien d’autres dossiers. 

M.C. 

Il importe toujours de se mobiliser 
contre l’austérité 

— Jacques Létourneau, président de la CSN
La négociation des conventions collectives des employé-es des 
secteurs public et parapublic terminée, dossier éminemment 
énergivore, qu’est-ce qui mobilisera  particulièrement la CSN 
dans un avenir rapproché ?

Jacques Létourneau
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C’est avec beaucoup d’émotion que 
Mario Guertin du STTCSN est venu 
exprimer sa reconnaissance et ses 
remerciements aux retraité-es de la 
CSN pour lui avoir « appris à mili-
ter ».

« Ce n’est pas une maladie vieillir...» 
« À l’AQDR, on travaille toujours pour 
prévenir la pauvreté, en particulier chez 
les  aîné-es. Nos demandes visent à  ce 
qu’on obtienne, entre autres, un revenu dé-
cent au-dessus du seuil de pauvreté, un lo-
gement convenable et à un prix abordable, 
des services et des soins à domicile pour 
maintenir l’autonomie, un milieu de vie 
sécuritaire, l’égalité en droit et en fait des 
femmes et des hommes. » C’est notamment 
ce qu’a déclaré madame Judith Gagnon, la 
présidente de l’Association québécoise de 
défense des droits des personnes retrai-
tées et préretraitées (AQDR), alors qu’elle 
s’adressait à l’assemblée annuelle de l’OR-
CSN. À la tête de l’AQDR, qui regroupe 45 
sections locales et 30 000 membres, ma-
dame Gagnon a affirmé haut et fort que  : 
«  Ce n’est pas une maladie vieillir ! C’est 
une continuité de la vie. » D’où le combat que 
mène l’AQDR depuis sa fondation en 1979 
pour la défense des droits des personnes à la retraite ou à la préretraite. 
Des discussions ont également lieu afin de savoir si l’ORCSN ne pourrait 
pas devenir membre de l’AQDR, les adhésions à cette dernière étant indi-
viduelles. 

Mourir dans la dignité : 
un exposé limpide 
Amélie Poulin a remarquablement capté l’attention des participantes 
et participants lors de l’assemblée annuelle de l’ORCSN. Conseil-
lère cadre au Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS), elle a ex-
pliqué dans un langage limpide les tenants et aboutissants d’un sujet 
complexe et délicat : mourir dans la dignité. 

M.C. 

Renseignements 
Pour s’informer sur la Loi concernant les soins de fin de vie http://sante.
gouv.qc.ca ou http://ciusssmcq.ca/  
- Pour toute question relative aux soins palliatifs et de fin de vie : Services 
Québec 1 877 644-4545 (sans frais) 
– Pour toute question concernant le formulaire Directives médicales antici-
pées ou le registre : RAMQ 1 800 561-9749. Amélie Poulin

Judith Gagnon
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Plus de photos sur le site 
web de l’ORCSN :

www.orcsn.org

Tirages
Le montant de 120 $ a été remporté 
par Suzanne Bouchard parmi tous 
les membres en règle de l’ORCSN.
Les 10 membres présents gagnants 
d’un montant de 20 $ sont : Jean 
Laroche, Pierre De Carufel, Andréa 
Côté, Louise B. Magny, Jacques 
Bourbeau, Marie-Claire Fréchette, 
Lise Dufresne, Huguette Bélanger, 
Lucette Lafrance et Maurice Bou-
cher.
Lucille Poirier a distribué les billets de 
20 $ aux heureux gagnants.

Élections
Trois postes étaient en élection. Les 
membres du comité exécutif 2016 sont :  
François Gagnon président, Jean Guy 
Desharnais premier vice-président ré-
élu, Monique Lauzière secrétaire géné-
rale réélue, Camil Dontigny deuxième 
vice-président, Monique Gagnon secré-
taire registraire et Lucille Poirier tréso-
rière réélue.

Lucille Poirier, Jean Guy Deshar-
nais et Monique Lauzière.

Louise Magny et Ginette Pate-
naude agissaient à titre de prési-
dente et secrétaire d’élections. 

 

Au comité de surveillance, Fer-
nand Dumas a été réélu.

Appel à la 
solidarité 
internationale 
Nos camarades Jocelyne Voyer et Yves La Neu-
ville  ont lancé un appel à la solidarité inter-
nationale et à la générosité des membres de 
l’organisation. 
Fondée il y a une quarantaine d’années, l’As-
sociation québécoise pour l’avancement des 
Nations Unies  (AQANU) est toute dévouée 
au développement durable en  Haïti,  de nous 
apprendre  Jocelyne Voyer. Alphabétisation, 
construction d’un muret pour empêcher l’éro-
sion des terres, cours d’économie domestique, 
ouverture d’une école professionnelle, pro-
gramme de formation de paysans ; voilà autant 
de projets concrets auxquels œuvre l’AQANU. 
Yves La Neuville nous a de nouveau sensibilisés 
au Fonds Solidarité Sud. Que du concret : coo-
pérative forestière au  Honduras, semences 
certifiées et durables pour les  paysans séné-
galais, soutien à des familles productrices de 
cacao au Pérou, etc. 
Pour en savoir plus et faire des dons, vous pou-
vez contacter nos camarades ou encore aller 
sur le site de chacune des associations.  

M.C. 

1

1

2

3 2

3
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J’ai toujours cru que la démocratie 
dans une société se définissait de la 
façon suivante : «un gouvernement 
du peuple, par le peuple et pour 
le peuple».  Au  rythme avec lequel 
fonctionne  notre gouvernement 
en santé, nous avons à faire à  un 
gouvernement «des médecins, par 
les médecins et pour les médecins».   
Petite question : quelle est la diffé-
rence entre «les frais accessoires» et 
«un ticket modérateur»  ? La ré-
ponse est simple : elle est la même 
que celle qui distingue l’austéri-
té de la rigueur, comme l’appelle 
le Dr Couillard, sorte d’assistant 
du Dr Barrette, qui fait la pluie et 
le beau temps en matière de san-
té. On s’efforce d’atténuer les ap-
pellations pour que le bon peuple 
prenne la pilule.  
Au cours des audiences de la com-
mission Charbonneau, on n’hésitait 
pas à parler de fraude, de complots, 
de corruption, de fausses factura-
tions. Lorsqu’il s’agit de surfactura-
tion,  on parle de frais accessoires. 
C’est à se demander ce qu’il  peut 
bien y avoir d’accessoire dans cette 
surfacturation, qui est en violation 
de la Loi tant provinciale que fédé-
rale. Peut-on tout simplement la 
considérer comme  un abus inac-
ceptable au détriment du payeur 

de taxes ?  
  La RAMQ interdit formellement 
cette facturation, mais elle n’a pas 
les moyens ni le  pouvoir d’interve-
nir. Le projet de Loi 92 visant le pou-
voir de la Régie d’enquêter sur les 
frais accessoires et les réclamations 
frauduleuses ne règlera pas grand-
chose ; les ressources humaines né-
cessaires aux vérifications des mul-
tiples factures qui coûtent entre 
50 et 60 millions $ par année ne 
sont pas au rendez-vous. Austérité 
oblige.  
D’autre part, ce projet de Loi 92 
constitue une excellente occasion 
de remettre en question le mode 
de rémunération à  l’acte. C’est 
justement la  position prise par la 
Fédération de la santé et des ser-
vices sociaux FSSS-CSN qui consi-
dère cette rémunération à l’acte 
comme la source des problèmes de 
fonctionnement  de notre système 
de santé.
À court terme,  les solutions sont 
entre les mains du  superpuis-
sant  ministre de la santé. Il nor-
malise un jour, il encadre le len-
demain, il intègre les frais acces-
soires dans la rémunération des 
médecins dans la même journée 
et il se retourne le lendemain vers 
le projet de Loi 92. Il est le roi des 

entourloupettes.  
Il sera intéressant d’appuyer la 
demande d’un mandamus de Me 
Jean-Pierre Ménard, supportée 
par une vingtaine d’organismes 
de  personnes retraitées dont la 
FADOQ qui compte plus de 40 000 
membres et qui sont les principales 
victimes.  Cette procédure tend à 
forcer le gouvernement fédéral à 
intervenir auprès du Québec pour 
qu’il respecte l’article 18  de la loi 
fédérale sur la Santé, qui est claire ! 
Certains s’opposeront à cette dé-
marche et considéreront humiliant 
de solliciter le gouvernement fédé-
ral, mais il y a urgence de mettre 
fin à une telle situation dans un dé-
lai raisonnable autre que la fin du 
mandat de ce ministre en 2018.  
Personnellement, ce serait un plai-
sir de voir le Dr Barrette se faire 
planter par le fédéral chéri de M. 
Couillard.

NDLR : L’ORCSN n’a pas encore pris 
position sur la requête de Me Mé-
nard. La CSN a refusé de l’appuyer 
invoquant entre autres qu’elle im-
plique une reconnaissance du pou-
voir d’intervention d’Ottawa dans 
un champ de juridiction du Qué-
bec.

Les écrits de Maurice Boucher
« Ma façon de voir » 
LE GOUVERNEMENT BARRETTE et les «frais accessoires» 

Maurice Boucher

Dernièrement, j’accompagnais ma conjointe à la clinique d’ophtalmo-
logie afin qu’elle reçoive son injection pour la dégénérescence macu-
laire. Le bureau d’inscription étant tout près,  j’ai entendu dire à des 
patients d’âge relativement élevé : «Il y a un frais de 30 $» ou, dans 
d’autres cas, «Ce sera 50 $ madame». J’ai compris qu’il s’agissait d’un 
cas de gouttes dans les yeux suite à une opération pour cataractes, ou 
de chirurgie de cataractes, ou simplement un examen de la vue. J’ai 
compris aussi qu’il s’agissait des fameux «frais accessoires». 
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Ce pipeline « ne transportait que » 
190 000 barils par jour et il en ré-
sulta une coulée dans la rivière du 
même nom de 3,2 millions de litres 
de pétrole lourd provenant  des 
sables bitumineux albertains. 
Cinq ans plus tard, cet environne-
ment  fragile souffrait encore lour-
dement de cette catastrophe.  Le 
même bris  sur l’oléoduc Énergie 
Est entraînerait un « tsunami » de 
21 862 500 litres de pétrole lourd 
dans  l’environnement  !  TransCana-
da  Pipeline, le puissant promoteur 
du projet, prétend pouvoir colmater 
cela en 30 minutes (!) : il en  résulte-
rait tout de même un déversement 
de 3 643 750 litres de pétrole lourd, 
soit plus qu’à Kalamazoo. Ce sont 
là  les  conséquences directes de la 
taille inégalée de ce projet en Amé-
rique.  Le projet de Keystone XL, re-
jeté par le  président  Barack Oba-
ma  pour non conformité aux inté-
rêts  des USA, « ne prévoyait dépla-
cer que » 800 000 barils par jour.   
  
Les efforts du Québec 
seraient annulés  
Ce projet, pour être économique-
ment rentable, entraînerait certai-
nement dans l’Ouest canadien une 

hausse de production pétrolière 
équivalente au million de barils qui 
circuleraient quotidiennement dans 
ce pipeline sur notre territoire. Une 
part importante de celle-ci provien-
drait principalement d’une crois-
sance massive de l’exploitation 
des sables bitumineux de l’Alber-
ta. Cette méthode d’extraction est 
pourtant scientifiquement réputée 
pour émettre trois fois plus de gaz à 
effets de serre (GES) que ceux émis 
par des moyens plus convention-
nels. Cette dure réalité concorde 
d’ailleurs avec le plan produit en 
novembre dernier par le gouverne-
ment du NPD en Alberta et qui pré-
voit doubler, d’ici 15 ans, la produc-
tion des sables bitumineux. La seule 
extraction supplémentaire  du  pé-
trole  d’Énergie Est  ajouterait du 
coup un rejet additionnel de plus 
de 30 mégatonnes de GES par année 
dans l’atmosphère, soit l’équivalent 
de l’ajout de 7 millions de véhicules 
sur les routes ! Ces émissions  sup-
plémentaires  annuleraient d’un 
trait tous les efforts consentis par 
le Québec pour réduire ses propres 
émissions de GES ;  équivalent  à 
plus de 36 % des émissions totales 
produites sur le territoire de notre 
société distincte en 2014 ! La lutte 
mondiale aux GES est sans intérêt si 
un seul territoire annihile les efforts 
des autres.  

Renier à nouveau sa signature  
Ce projet à lui seul rendra impos-
sible pour le Canada d’atteindre d’ici 
2030 ses  objectifs de réduction de 
30 % d’émission des GES par rapport 
à 2005. Cible à laquelle le fédéral s’est 
pourtant engagé dans l’Accord sur 
le climat qu’il a signé en décembre 
dernier à la conférence internatio-
nale de Paris.  Engagements que Jus-
tin Trudeau a réaffirmés à Washing-
ton encore récemment. Ottawa va-
t-il demander aux autres provinces 
de combler une aussi importante 
augmentation des GES albertains 
afin de permettre au Canada de 
respecter ses engagements ? Est-ce 
qu’on demandera entre autres au 
Québec de faire des efforts supplé-
mentaires  ? Ou  le Canada devien-
dra-t-il une nouvelle fois le cancre 
et tricheur environnemental de 
l’Occident en déchirant en 2030  le 
Protocole de Paris, comme il l’a fait 
pour celui de Kyoto, prétextant que 
ces cibles seraient devenues « irréa-
listes » ? Le Québec ne doit pas se 
rendre complice d’un tel cynisme 
diplomatique sur une aussi grave 
menace pour notre avenir. Les effets 
des accumulations de GES émis de-
puis les débuts de l’ère industrielle 
se font déjà sérieusement sentir sur 
le climat de la planète, aussi la com-
munauté scientifique internationale 
appelle urgemment nos gouverne-

Louis Bibaud

Le projet d’oléoduc Énergie Est 
fait couler beaucoup d’encre… 

… et il faut que ce soit la seule chose qu’il fasse couler… S’il se ré-
alise, 1 100 000 barils de pétrole circuleraient dans ce gigantesque 
tuyau, tous les jours à travers une grande partie du territoire qué-
bécois habité. C’est un débit d’enfer de 7 287 500 litres de pétrole 
chaque heure ! Imaginez : il a fallu trois heures pour colmater le 
bris d’un pipeline à Kalamazoo aux USA en 2010. 
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ments à agir avec célérité pour ren-
verser la situation.  
  
Incendie à Fort McMurray  
L’effroyable incendie de Fort Mc-
Murray ne doit pas servir à faire 
dévier le débat de ces enjeux es-
sentiels. Les conditions météo ex-
trêmes d’un hiver exceptionnelle-
ment doux et d’un printemps non 
moins  exceptionnellement chaud 
et sec constituent justement le 
type de conséquences des change-
ments climatiques déjà annoncées 
par la communauté scientifique. 
Une augmentation éventuelle de la 
production pétrolière albertaine ne 
ferait qu’aggraver cette situation. 
Alors que l’Arabie Saoudite an-
nonce qu’elle envisage de préparer 
la réorientation de son économie au 
terme de l’ère du tout au pétrole, on 
ne voit pas pourquoi il en serait au-
trement pour l’Alberta. 
  
Une menace permanente pour 
fins d’exportation 
La décision du gouvernement Couil-
lard devrait pourtant être facile à 
prendre, ce projet n’étant pas desti-
né aux fins de notre consommation 
locale. Il servirait essentiellement 
à l’exportation du pétrole albertain 
hors du Canada, vers les marchés 
européen et américain. Comme 
l’ont admis  les   raffineries québé-
coises  Valero  et  Suncor, l’oléoduc 
9B d’Enbridge, qui existe depuis 
plus de quarante ans et dont le 
cours vient tout juste d’être inver-
sé pour alimenter les besoins du 
Québec, achemine déjà jusqu’à 
Montréal plus de 300 000 barils 
par jour.  Suncor  et  Valero ont aus-
si admis qu’Énergie Est ou pas, les 
guerres de prix sur les marchés in-
ternationaux feront que les produits 
pétroliers provenant d’autres pays 
producteurs continueront d’appro-
visionner les raffineries de Mon-

tréal et de Saint-Romuald afin de 
répondre à la demande québécoise.  
Une abondante documentation dé-
montre qu’Énergie Est constitue-
rait une menace permanente pour 
nos terres et cours d’eau. Pourtant, 
notre société fait consensus pour 
prendre tous les moyens afin de ré-
duire drastiquement notre consom-
mation collective d’énergies fos-
siles. 

Le poids de l’industrie 
dans l’économie canadienne
Comment  expliquer l’appui des or-
ganisations patronales québécoises 
à ce projet ? Les quantités phéno-
ménales additionnelles de pétrole 
qui seraient ainsi vendues sur les 
marchés internationaux menace-
raient en plus l’économie du Qué-
bec car l’industrie pétrolière des 
provinces de l’ouest pèserait ainsi 
encore plus lourdement sur la va-
leur du dollar canadien qu’elle ne 
l’a fait depuis 2002. Une dépendance 
accrue de l’économie canadienne à 
l’égard des exportations de pétrole 
placerait nos industries manufactu-
rières exportatrices dans des mon-
tagnes russes monétaires imprévi-
sibles encore pires que ce que nous 
subissons depuis douze ans. Ce qui 

ne ferait qu’aggraver une situation 
nuisible aux investissements qui 
sont pourtant cruellement néces-
saires pour assurer la pérennité 
et la compétitivité des industries 
créatrices de bons emplois sur 
notre territoire.  Nos boss sont-ils 
distraits par les trop nombreux ca-
pitaux qu’ils auraient investis dans 
les sables bitumineux ? Mais là n’est 
pas l’intérêt du Québec !  
 
Aucune mesure possible 
pour compenser
Aucune mesure d’atténuation des 
dangers inhérents, qu’un oléoduc 
de cette taille ferait inévitablement 
subir à notre environnement, ne 
pourra compenser la  menace que 
ce projet fait peser sur le climat de 
notre planète.  Il serait donc incom-
préhensible que notre très cher gou-
vernement national ne s’oppose pas 
avec force à ce projet qui va mani-
festement à l’encontre des intérêts 
de notre société et qui constitue 
même une grave entrave à la né-
cessaire réussite de la guerre que 
la communauté internationale doit 
mener contre les émissions de GES 
sur toute la planète. 

Vision d’apocalypse à Fort McMurray.
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Jazz : Sylvain Picard - 
Gloria 

Diplômé en jazz de l’Université 
Concordia, le compositeur et  guita-
riste Sylvain Picard s’est vu comman-
der, en 2012, la création d’une « messe-
jazz »  par le  Gesù  à Montréal  :  Glo-
ria.  Célébrée pour la première fois 
en l’église  Gesù  en 2013,  Gloria  est 
maintenant disponible en  CD. Une 
messe-jazz ? Les titres renvoient en ef-
fet à la liturgie d’une messe catholique 
romaine : kyrie, psaume, action de 
grâce, etc. Une messe-jazz ? Plutôt une 
suite-jazz ! Après un bref départ sur les 
chapeaux de roue,  Gloria  nous offre 
du jazz moderne agréable à entendre, 
une excellente musique, inspirée, qui 
séduit irrésistiblement. Originaire de 
l’Outaouais et Montréalais d’adoption, 
le guitariste Sylvain Picard est accom-
pagné par le contrebassiste Guy Bois-
vert, le saxophoniste Yannick Rieu et 
le trompettiste  Maxime St-Pierre,  de 
réputés instrumentistes. 
Étiquette  Shen  002. -  www.sylvainpi-
card.com/ 

Chanson : Richard 
Séguin – Les horizons 
nouveaux 
Le dernier album de  Richard Sé-
guin,  Les horizons nouveaux, devrait 
faire partie de votre discothèque. 
L’année est encore jeune, mais cet 
album sera certainement un des 
meilleurs de la cuvée québécoise 
2016. Sur une musique folk-rock, ce 
14e disque solo de chansons origi-
nales en propose 11 : toutes belles, 
fignolées, poétiques  ! Engagé et hu-
maniste,  Séguin  aborde des thèmes 
porteurs d’espérance. Un appel à 
la mémoire avec  Quand on ne saura 
plus chanter,  jouée avec les Mauri-
ciens de Bears of Legend. Au bord du 
temps est une réponse à sa petite fille 
qui s’interroge sur ces marées de ré-
fugiés qui arpentent les chemins en 
quête  d’horizons nouveaux.  Roadie, 
avec  Vincent Vallières  et  Patrice Mi-
chaud (voix), honore les  techniciens 
des artistes en tournée. Séguin se fait 
critique social et dénonciateur des 
injustices dans  Tant qu’y en a. Tou-
chant Dans mon cœur et P’tit Frère. Les 
vents contraires  et  Dans le désir du 
monde,  signées respectivement 
par  Marc Chabot  et  Pierre Morency, 
elles ont été écrites pour Richard Sé-
guin : des chants d’espérance. 
SPECD 7856 

Chanson : 
Sept jours en mai 

2015. Estrie. Sept musiciens. Sept jours. 
Enfermés en campagne.  Mara  Trem-
blay,  Michel Rivard,  Luc De  La-
rochellière,  Éric Goulet,  Gilles Bélan-
ger,  Mountain  Daisies  (Ariane Ouel-
let  et  Carl Prévost).   Qu’ont-ils fait ? 
À chaque jour, chacun des musiciens 
pigeait le nom de son partenaire. 
Ensuite, on choisissait un thème au 
hasard et on se donnait trois heures 
pour créer. Le résultat, un album de 14 
chansons écrites  et enregistrées  du-
rant cette même semaine, en urgence. 
Le titre,  Sept jours en mai. Une belle 
expérience. Un beau disque country, 
folk et rock québécois. À écouter, à la 
maison comme en campagne ou sur le 
bord de l’eau. 
Étiquette SPECD 7855. 

M.C.

Musique du Québec 

Et n’oubliez jamais : si c’était pas bon, on vous en parlerait pas ! 

Y’ en a pour tous les goûts dans cette chronique !
Cyndy Lauper –  Detour  
Icône des années 80, elle revient et nous offre du 
country et ça lui va très bien ! Elle a une voix pour ça ! 
Elle reprend des vieux succès et se permet une chanson 

avec, entre autres, Willie Nelson et Vince Gill. Une belle 
pochette ! Je vais l’écouter dans le plancher quand je 
vais parcourir le Québec cet été.                       M.G.



La Suite... • Printemps 2016 page 17

Papillon de nuit 

Il s’agit du premier roman de R. J. El-
lory qui nous a déjà livré Les anges 
de New-York, mais surtout Seul le si-
lence.  
L’action se déroule dans le 
«  deep  south  »  en Caroline du sud, 
dans une petite ville qui d’un côté re-
groupe la communauté blanche 
et de l’autre, celle des noirs. Le ra-
cisme et la ségrégation y sévissent 
au quotidien.  
Daniel Ford a été condamné à la 
peine capitale pour le meurtre de 
son ami noir Nathan qu’il prétend 
ne pas avoir commis. Il attend son 
exécution depuis plusieurs années. 
Il doit subir au quotidien les sévices 
et les humiliations d’un gardien de 
prison qui essaie de le briser. Un 
jour, intervient un aumônier nommé 
d’office qui rencontre les condam-
nés transférés dans le couloir de 
la mort.   Daniel se confiera au Père 
John.  
À travers ces conversations, se pro-

file l’histoire des États-Unis des an-
nées 60-70 : les assassinats consécu-
tifs des frères John et Robert Kenne-
dy, Martin Luther King, Malcom X 
et d’autres broyés par le système, 
la guerre  du Vietnam, l’élection 
de Tricky Dick Nixon, le scandale du 
Watergate…  
Ce portrait de l’Amérique sert de 
toile de fond au récit de Daniel qui 
débute à l’enfance. On assiste à ses 
premières rencontres avec Nathan, 
leur amitié qui se développe mal-
gré le racisme qui sévit, les amours 
qu’ils partagent, leur décision de 
refuser le service militaire et de dé-
serter.  Cette longue marche lui fera 
revisiter le drame pour lequel il a été 
condamné. Elle lui fera vivre l’an-
goisse du dernier jour et l’amènera 
jusqu’aux portes de la mort où peut-
être l’attendent des lendemains qui 
chantent.  
Roman puissant tant au niveau de 
l’écriture que des personnages, 
dont les dernières pages vous lais-
seront muets.  
R.J. Ellory, Papillon de nuit, Ed : So-
natine, prix : 25 $.  
 

Check-point  
Jean-Christophe Ruffin  nous trans-
porte dans le monde de l’aide huma-
nitaire à l’époque de la guerre des 
Balkans.  Maud, une jeune femme 
dans la vingtaine, croit fortement à 
l’aide humanitaire, le besoin d’aider 
les démunis. Afin de poursuivre ses 
idéaux, elle s’engage dans une ONG 
et se retrouve au volant d’un camion 
de 15 tonnes. Elle est accompagnée 
de quatre hommes dont l’allure ne 

correspond pas du tout à l’image 
que l’on se fait de coopérants hu-
manitaires.  Parti de Lyon, le convoi 
nous amène jusqu’en Bosnie où 
la guerre sévit au quotidien. Tout 
au long du périple elle découvrira 
la part d’ombres de ces hommes, 
leurs véritables motifs. Certains se 
confieront à elle. Mais des questions 
se posent. Quel est le but exact de 
cette mission ? Quel chargement 
transportent-ils ?  
Ce roman qui  s’apparente à un 
«  road movie  », nous interroge sur 
le sens et le rôle de l’aide humani-
taire en période de conflit armé où 
les acteurs sont confrontés aux plus 
grands dangers et sont souvent au 
cœur d’intrigues politiques. Ce ro-
man qui prend la forme d’un  thril-
ler psychologique, extrêmement 
bien écrit, nous fait découvrir une 
jeune femme forte qui mènera le jeu 
jusqu’au bout.  
Jean-Christophe Ruffin, Check-point, 
Éd. Gallimard, prix : 30 $ environ.

Pierre Lachance

Lecture 

Deux romans qui ne vous laisseront pas indifférents
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En septembre 2015, 107 personnes participaient à l’épluchette de blé d’Inde à la ferme Roy-Mercille à Saint-Liguori. Une belle 
journée ensoleillée !

Les activités 2015-2016

11 membres au dîner de la région du Saguenay-Lac-St-Jean. 
Soulignons la présence de Claire Bergeron, la 300e personne à adhérer 
à  l’ORCSN.

68 personnes à la Casa Grecque à Montréal-Nord – 
L’atmosphère était à la fête !

28 personnes au Club de golf du Lac Saint-Joseph – Paysage enchan-
teur, un autre beau coin de pays.
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60 personnes à la Cabane Osias à Saint-Alexis-
de-Montcalm – Belle rencontre et bonne 
bouffe !

Au total, 140 membres ont participé à l’une ou l’autre 
des activités, incluant l’assemblée annuelle de 2015

Les rendez-vous à la cabane à sucre

35 personnes  à la Cité Joie au Lac Beauport – Un en-
droit féérique surtout avec les beaux flocons blancs.
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Merci à nos commanditaires


