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Forte de ses 316 membres, 
notre organisation a soufflé 
ses 25 bougies lors de l’as-
semblée annuelle du 6 juin 
à Montréal. Quatre-vingt-
six personnes ont participé 
à cet événement marqué 

par la présence de notre doyenne Jacqueline Dubuc, 
toujours aussi souriante et inspirante. J’invite ceux qui 
n’ont pu y être à prendre connaissance du Rapport du 
comité exécutif  2017 qui est maintenant sur notre site 
Web. En plus d’un bilan de la dernière année et de nos 
projets, vous profiterez de nos commentaires sur la 
situation sociopolitique au Québec et ailleurs dans le 
monde.

Les retraité-es étaient encore une fois invités à l’ouver-
ture du Congrès de la CSN et comme toujours, ce fut 
une occasion extraordinaire de joyeuses retrouvailles 
avec nos anciens camarades. Ce fut aussi une occasion 
privilégiée de voir et entendre la CSN, avec ses luttes, 
ses défis et sa relève. Les résultats et les conséquences 
des votes tenus l’hiver dernier dans les CIUSS ont ali-
menté les discussions. Faut-il rappeler que la CSN y a 
perdu 22 700 cotisants ? L’impact est énorme sur la si-
tuation financière du mouvement : un manque à gagner 
de 7 M $ par année. Tout un train de coupures est donc 
en route avec son lot d’effets domino.

Le STTCSN sera donc très sollicité dans cette tourmente 
et ce sera un énorme boulot que d’échafauder des scéna-
rios afin de réduire l’impact des coupures sur les salarié-
es. Heureusement, l’exécutif actuel, élu il y a à peine un 
an, a su rebâtir les ponts avec la partie confédérale, car il 

faudra du doigté pour négocier en pareille situation. Le 
bilan de la négo 2015, revu l’automne dernier, est rassu-
rant à cet égard.

Mon rêve d’un pays Québec en a encore pris pour son 
rhume avec le récent congrès de Québec Solidaire. Un 
peu comme en 2014 après la défaite surprise du PQ, j’ai 
l’impression que la réalisation de l’indépendance est 
encore repoussée à plus loin, très loin même. Il est in-
concevable que des souverainistes aient pu rejeter si sè-
chement la main tendue par d’autres souverainistes. La 
seule conclusion possible, c’est que l’indépendance ne 
figure pas au menu des priorités de QS. 

Ce parti a maintenant 11 ans et il est temps de dresser un 
bilan de sa pertinence. Quand un nouveau mouvement 
répond aux attentes du peuple, il ne faut pas attendre si 
longtemps pour voir des résultats et justifier sa présen-
ce. Je me permets de rappeler que le PQ récoltait 25 % 
de votes à peine un an après sa fondation et, après 11 ans, 
il organisait un 1er référendum ! En France, Emmanuel 
Macron recevait plus de 25 % des votes au 1er tour de la 
présidentielle, à peine un an après avoir créé son parti. 
On est loin du compte avec QS, sinon qu’on est solide-
ment divisés, au grand plaisir du Rest of Canada.

Je profite de cet article pour souligner le départ de mon 
très cher ami Guy Beaudoin qui m’avait embauché et 
formé… à sa manière. Furieusement passionné, enthou-
siaste et exubérant, il était aussi dévoué et chaleureux. 
En 1992 il a été du premier comité exécutif de l’ORCSN. 
Merci pour tout Guy et j’espère qu’il y a du gin au ciel !

Je vous souhaite un bon été pour continuer à croquer 
dans la vie, et j’espère vous accueillir à notre prochaine 
épluchette à Saint-Liguori le 14 septembre prochain.

François Gagnon

Le mot du président
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À l’ouverture du 65e Congrès de la CSN à Montréal en 
juin, le président Jacques Létournau a livré un texte 
majeur. La situation l’exigeait. La perte de 22 700 mem-
bres dans le secteur de la santé et des services sociaux 
lors du vote d’allégeance syndicale imposé par le gou-
vernement du Parti libéral du Québec (PLQ) de Philippe 
Couillard a créé une onde de choc dans le mouvement. 
Réaliste et sans s’apitoyer sur son sort, la centrale syn-
dicale entend bien examiner les tenants et aboutissants 
de cette défection massive. Dans son discours, Jac-
ques Létourneau est revenu  sur les fondements mê-
mes de la CSN : l’autonomie syndicale, la démocratie 

65e Congrès de la CSN
Défection massive de 22 700 membres : la CSN se relève les manches !

et la solidarité. Solidarité entre les travailleuses et 
les travailleurs, mais solidarité aussi avec la popula-
tion. Pour faire progresser les travailleuses et les tra-
vailleurs et la population en général. L’organisation 
syndicale devra tirer des leçons du maraudage, mais 
le texte présenté au congrès est clair. 

 

La façon et les moyens pour assumer sa mission et 
donner des services aux membres doivent aussi être 
évalués par la CSN, qui devra supprimer 25 postes à 
la suite du départ de milliers de membres.             M.C.

Le texte et la vidéo du discours sont disponibles sur 
le site de la CSN et sur Facebook.

« Ce n’est pas vrai que nous allons nous replier 
sur nous-mêmes et limiter notre action à la 
convention collective. Bien sûr, les relations de 
travail demeurent la priorité de notre mouve-
ment. Mais la CSN a toujours étendu son action 
sur le front social et politique, car les conditions 
de vie ne peuvent pas toutes être améliorées 
par la négociation collective avec son patron, 
même lorsqu’il s’agit du gouvernement... » 

1 312 délégué-es ont participé au 65e Congrès de la CSN en juin à Montréal dont le thème était : VOIR LOIN, 
VISER JUSTE. En tout, 2 500 personnes sont passées au congrès durant la semaine.
Le comité exécutif de la CSN : de gauche à droite, Véronique De Sève, 3e vice-présidente; Pierre Patry, tréso-
rier; Caroline Senneville, 1re vice-présidente; Jacques Létourneau, président; Jean Lortie, secrétaire général; 
et Jean Lacharité, 2e vice-président.



La Suite... • Printemps 2017 • page 4La Suite... • Printemps 2017 • page 4

Ces bonnes nouvelles ont permis de ramener la cotisa-
tion des employeurs CSN à 20 % (elle était de 40 % en 
2012 !), et celle des participants à 8 %. 

Réforme du RRQ : gardons un œil ouvert sur le 
gouvernement du PLQ
En fin d’année, nous suivrons de près le dépôt annoncé 
d’un projet de bonification du Régime des rentes du 
Québec visant à augmenter graduellement de 25 % à 
33 % le taux de remplacement du revenu à 65 ans. Le 
gouvernement Couillard a finalement renoncé à im-
poser une autre formule moins avantageuse, suivant 
en cela la proposition mise de l’avant par le gouverne-
ment fédéral il y a un an. Reste à voir s’il tiendra pa-
role; on n’est pas à une fourberie près avec les libéraux ! 
                                           François Gagnon, président de l'ORCSN

La caisse de retraite de la CSN cumule aujourd’hui
560 M $ d’actifs et regroupe 1 500 participants, dont 
625 retraité-es. Les placements ont généré des rende-
ments de 9,1 % pour l’année 2016, et de 4,2 % pour les 
4 premiers mois de 2017.

En vertu des nouvelles règles établies par la Loi 57, le 
passif est d’environ 505 M $, alors qu’il aurait été de 
650 M $ si nous étions restés soumis à l’approche de 
solvabilité. Nous avons donc la tête sortie de l’eau, mais 
il faut quand même engranger des réserves en cas de 
fluctuations futures. Surtout si on considère que les 
rendements à échéance sur les obligations 30 ans res-
tent encore anémiques, avec des taux de 2,16 % au 30 
avril.

Notre régime de retraite

L’ORCSN, LA SOLIDAIRE  Depuis sa fondation, l’ORCSN et ses membres font preuve 
de solidarité et de générosité en appuyant des associations, des causes, des fondations, 
des groupes populaires, des luttes et des syndicats CSN en conflit. 

Les travailleuses et travailleurs de l’Hôtel Motel La 
Caravelle, les travailleuses et les travailleurs d’Olympia, 
Camp Vol d’été Leucan-CSN, les employé-es munici-
paux de la Côte-de-Beaupré,  Société canadienne du 
cancer, les victimes des inondations de la Richelieu en 
M o n t é r é g i e ,  E a u 
Secours, les travailleu-
ses et les travailleurs 
des produits de cérami-
que Mapei, Relais pour 
la vie, les P’tits Frères 
des pauvres,  le pro-
jet Bienvenue Palestine 
Alternative,  les  em-
ployé-es de la Société d’aide au développement 
de la collectivité (SADC), la Fédération des femmes 
du Québec, Sécurité alimentaire de Victoriaville, 
les AmiEs de l’Aut’journal, la Fondation de la famille 
Blais, la Fondation Léa Roback, la Fondation québécoise 
du cancer, les employé-es d’Acier Leroux, l’Association 
communautaire d’emprunt de la Rive Sud, les salarié-
es du Maxi Rouyn-Noranda, la Fondation des maladies 
du cœur, les syndiqué-es de l’Hôtel des Seigneurs, la 
Table des Aîné-es d’Arthabaska,  les employé-
es du Provigo Témiscamingue, Amnistie Internationale, 
les travailleuses et travailleurs de Kronos Canada, la 

Croix Rouge (Lac Mégantic), les employé-es d’Ali-
mentation Place Rouenda, la Fondation Jasmin 
Roy, les syndiqué-es de la Ville de Terrebonne, la 
Fondation de l’Hôpital Laval,  La grande guignolée des 
médias, le souper de solidarité du Conseil central du 

Montréal métropolitain 
(CSN), la Guignolée du 
Dr Julien, les employé-
es municipaux de la 
Mauricie, les victimes de 
l’incendie à la résidence 
du Havre à L’Isle-Verte, 
la Société québécoise 
de la Fibromyalgie, la 

Fondation des maladies du rein, la Croix Rouge, le 
Fonds Solidarité Sud, la Fondation Albatros Trois-
Rivières, la Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-
Rosemont, l’Association québécoise de la douleur 
chronique, le Centre D’Histoire et D’Archives du Travail, 
le Centre Saint-Pierre, la Croix-Rouge (incendie à Fort 
McMurray), Déclic, la Fabrique paroisse Saint-Aimé, la 
Fondation canadienne du cancer, la Fondation Michel 
Sarrazin, l’Hôtel-Dieu de Lévis, la Société Alzheimer, 
Diabète Mauricie, la Croix-Rouge (inondations au 
Québec 2017), Aqanu (aide Haïti), Le Devoir.

OlympiaFondation du Dr Julien

Nous avons la tête sortie de l’eau… 
restons vigilants !
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nombre de chroniques traitant de différents sujets tels 
des suggestions de lectures, de voyages, de coopéra-
tions à l’internationale, etc. 
Mon implication à l’ORCSN se résume à ma participa-
tion la plus régulière possible aux activités proposées. 
J’ai aussi eu l’occasion de témoigner de ma nouvelle vie 
de retraitée et des activités qui la meublent désormais, 
lors d’un dîner qui a souligné le 20e anniversaire de 
l’ORCSN. 

Ma fonction militante à la CSN

1980 à 1984 : exécutif du Conseil Central du 
Bas-St-Laurent.
1984 à 2009 : conseillère syndicale à la FSSS-CSN au 
Bas-St-Laurent. Durant deux ans, j’ai assumé  la mo-
bilisation du secteur CPE dans le cadre de la revendica-
tion d’une hausse salariale d’un dollar l’heure.
Par la suite : Un mandat à l’exécutif du STTCSN.
Marcelle Valcourt - Avril 2017

Pourquoi l’ORCSN ?
Ma décision de devenir membre de l’ORCSN n’a pas été 
difficile à prendre. Il allait de soi qu’une implication 
active de plus de 30 ans à la CSN ne pouvait se termi-
ner comme ça à la retraite. Il m’est rapidement apparu 
qu’être membre de l’ORCSN était une suite logique à 
mon engagement militant. Afin de demeurer informée 
des actions de la CSN, des luttes qu’elle mène et des 
revendications qu’elle porte pour l’atteinte d’une so-
ciété meilleure, il me fallait une source d’alimentation. 
L’ORCSN  m’est rapidement apparue comme le moyen 
efficace d’entretenir ce lien avec le mouvement et les 
personnes qui s’y impliquent.

Perception, vision et implication à l’ORCSN

En plus de maintenir ses membres en lien avec ce qui se 
passe à la CSN, l’ORCSN est une organisation qui nourrit 
ses membres par une multitude d’informations qui leur 
sont désormais très utiles dans le cadre de leur réalité 
de personnes retraitées et vieillissantes. Pensons aux 
particularités entourant les assurances, le régime de re-
traite, la formation concernant l’aide médicale à mourir 
et l’implication dans divers organismes de défense des 
droits des aîné-es, pour ne nommer que celles-là.
L’ORCSN m’offre également l’occasion de revoir d’an-
ciens collègues de travail lors de ses assemblées gé-
nérales et des différentes rencontres sociales qu’elle 
organise à plusieurs reprises au cours d’une année. J’ai 
rapidement réalisé que l’ORCSN m’offrait la possibilité 
d’entretenir des amitiés et des liens précieux tissés tout 
au long d’une vie active au travail. Les anciens collè-
gues et amis-es étant souvent dispersés en province, 
l’ORCSN offre cette opportunité de retrouvailles régu-
lières très appréciées. 
L’ORCSN me permet également de débattre et pren-
dre position par le biais des assemblées générales sur 
une multitude de positions qu’elle propose et qui me 
concernent. De plus, le site Internet m’informe sur bon 

ELLES ET ILS ONT DIT ! 
Sous l’impulsion de 35 militantes et militants, l’Organisation des retraité-
es de la CSN (ORCSN) devait voir le jour le 11 mai 1992. Vingt-cinq ans 
plus tard, l’association est toujours bien active et compte plus de 300 
membres.  Après toutes ces années de militance, qu’est-ce qui peut bien 
motiver des salarié-es et des élu-es de la CSN à la retraite à rejoindre 
l’ORCSN ? Elles et ils ont dit... 

ORCSN
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je m’étais trompé royalement... La CSN a fait de nous 
des acteurs très actifs dans la transformation profonde 
que la société québécoise a connue au cours des cinq 
dernières décennies...  (…) Et l’ORCSN dans tout ça? Eh 
bien c’est ce qui nous réunit encore aujourd’hui comme 
si, au plus profond de nous, nous refusions d’oublier et 
d’être oubliés... L’ORCSN traversera le temps. Le besoin 
d’être ensemble sera toujours là. » 
Robert Harpin, conseiller syndical, Conseil central du Montréal 
métropolitain (CSN) 
Journal La Suite... L’ORCSN  a 20 ans ! - Printemps 2012 

Une porte ouverte sur notre mémoire vivante
« Au printemps 1992, poussa l’idée de mettre sur pied 
une Organisation des retraité-es de la CSN; j’ai ap-
plaudi. L’ORCSN allait élargir, structurer et contribuer 
à la pérennisation de la famille CSN. Elle serait un accès 
privilégié à des ressources expérimentées et éprouvées. 
Elle représenterait une porte ouverte sur notre mémoi-
re vivante... Longue vie à l’ORCSN. » 

Gérald Larose, président de la CSN de 1983 à 1999 
OR-CSN – DIX ANS – 1992 Journal souvenir 2002 

De tous les combats 
« Les membres de l’ORCSN ont été de ces combats dans 
toutes les régions du Québec » (visant à se donner un 
outil pour améliorer les conditions d’existence des tra-
vailleuses et des travailleurs – NDLR). « Ce n’était donc 
que normal qu’ils prennent en main leur nécessaire 
regroupement et mettent au monde l’organisation qui 
fête cette année son dixième anniversaire, l’ORCSN. » 
Marc Laviolette, président de la CSN de 1999 à 2002. 
OR-CSN – DIX ANS – 1992 Journal souvenir 2002 

Avoir 25 ans …
Vingt-cinq ans, c’est l’âge de tous les débuts, pour-
rait-on dire. Il en va de même d’une organisation qui 
regroupe des femmes et des hommes qui ont milité 

ORCSN - Un peu d’histoire
Cinq ans après mon départ à la retraite, Maurice 
Boucher, collègue que je connaissais peu, m’a contac-
tée pour me faire part de son projet de fonder une as-
sociation pour les retraité-es de la CSN. J’ai d’abord été 
très surprise qu’on ait pensé à moi et bien sûr j’en ai 

été émue. Je n’ai pas 
posé de questions. 
Encore aujourd’hui, 
même en fouillant 
dans mes souvenirs 
lointains,  j’ignore 
comment cette idée 
avait germé dans 
la tête de Maurice 
et comment il y 
avait associé Guy 
Beaudoin et Gerry 
Taylor  de façon 
aussi convaincante. 

L’ORCSN n’existait pas encore ! Le recrutement se bu-
tait à une grande indifférence. N’eût été de l’indéfecti-
ble dévouement  et des talents hors pair de Guy et Gerry, 
je crois bien que ce projet aurait été voué à l’échec. De 
son côté, Maurice a certainement dû travailler très fort 
dans sa région.
Un an plus tard, en 1992, profitant du rassemblement 
au congrès de la CSN à Québec, le projet de l’Organisa-
tion des retraité-es de la CSN, avec 35 membres, voit le 
jour officiellement et un exécutif est élu. Le président 
de la CSN, Gérald Larose, a des paroles très chaleureu-
ses à notre égard. On se met courageusement à la tâche, 
avec les moyens techniques modestes de l’époque et  les 
finances forcément limitées. Puis une désolante tuile 
nous assomme. Notre président Maurice est terrassé 
par une grave maladie; désarroi général. Heureusement, 
Maurice se rétablira complètement. Petit à petit, l’OR a 
grandi et des amitiés durables s’y sont développées.
Nous voici maintenant 25 ans plus tard avec une or-
ganisation florissante dont la relève est solidement et 
généreusement assumée. Permettez que votre doyenne 
s’en réjouisse avec bonheur et fierté.  
Vive l’ORCSN,  longue vie, solidarité et amicales retrou-
vailles encore longtemps. 
Jacqueline Dubuc - 2017 

Le besoin d’être ensemble 
« J’ai hésité à m’engager dans l’ORCSN lorsque je suis 
parti à la retraite. J’avais peur de rester accroché et de 
me retrouver avec une gang d’accrochés incapables de 
vivre pleinement leur retraite. Aujourd’hui, je sais que 

ORCSN
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Des liens avec le Mouvement 
L’ORCSN participe aux instances de la CSN et du 
STTCSN.

Être jeune – Être vieux 
À la demande de l’ORCSN,  le regretté Guy Ferland du 
Service de l’information de la CSN a écrit en 1999 « une 
réflexion extraordinaire sur les liens à tisser entre les 
générations » : Être jeune – Être vieux / L’âge mûr 
sans le mur de l’âge. C’est le grand comédien Gilles 
Pelletier qui a livré ce texte majeur devant les 2000 dé-
légué-es au Congrès de la CSN en mai 1999. Cet écrit 
lumineux d’à peine quelques pages, ponctué de poésie, 
a été mis en ligne sur le site officiel de l’ORCSN. 
  
Je suis vieux, je suis jeune, 
je suis jeune et vieux. 
Tantôt l’un, tantôt l’autre, 
tantôt l’un et l’autre à la fois. 
 
Nous sommes vieux, 
nous sommes jeunes, 
nous sommes jeunes et vieux. 
Tantôt l’un, tantôt l’autre, 
tantôt l’un et l’autre. 
 
Guy Ferland : 1935-2003. 

Le lieu par excellence de rencontres 
« Ayant passé leur vie active à oeuvrer en équipe..., 
les salarié-es à la retraite trouvent dans l’ORCSN le lieu 
par excellence de rencontres, de retrouvailles et de fra-
ternisation avec les ex-membres de ces mêmes équipes 
de travail. En plus des assemblées générales de l’OR et 

durant toute leur vie active et qui, en joignant l’ORCSN, 
décident de prolonger leur implication. En raison de 
sa nature, l’ORCSN est appelée à se redynamiser, à se 
renouveler sans cesse. Les nouveaux retraité-es ren-
contrent les moins jeunes, partagent autant d’expé-
riences que de vécu. Au nombre des années se succède 
l’arrivée de toutes ces personnes qui viennent enrichir 
l’organisation.
Ce faisant, elles décident de demeurer connectées à 
la CSN, car elles maintiennent des liens d’amitié, de 
fraternité, avec des camarades qu’ils ont côtoyés des 
années durant et avec qui ils ont souvent passé plus 
de temps qu’avec les membres de leur propre famille. 
Ces liens sont autant de valeurs de notre mouvement 
qui résonnent encore dans le cœur des membres de 
l’ORCSN et qui continuent de donner un sens à ce qu’ils 
sont.
Longue vie à l’ORCSN !
Vive la CSN !
Jacques Létourneau, président de la CSN
Avril 2017

Un besoin pour la suite des choses... 
Fondée il y a dix ans, l’ORCSN répondait à un besoin. 
Plongés dans l’action et la vie trépidante d’un mouve-
ment comme la CSN durant 25 ou 30 ans, les militan-
tes et militants salariés ont un besoin irrésistible, tant 
d’appartenance à un groupe que de se sentir utiles, ce 
qui a été au centre de leur vie active. L’ORCSN vient 
donc offrir à ses membres l’occasion de se retrouver 
collectivement dans des activités visant la protection et 
la promotion des intérêts des travailleuses et des tra-
vailleurs après la retraite et dans la défense collective 
de leurs intérêts comme personnes retraitées elles-mê-
mes : rentes de retraite, avantages sociaux, etc.
OR-CSN – DIX ANS – 1992 Journal souvenir 2002. Production : Guy 
Beaudoin, Maurice Boucher, Jos Caron, Louise Cazes, Jacqueline 
Dubuc, Guy Ferland, Michel Rioux, Gerry Taylor et Lucie Laurin. 

ORCSN
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Un regroupement peu ordinaire 
« L’ORCSN représente certainement un regroupe-
ment de retraité-es peu ordinaire. En réunissant à la 
fois des élu-es et des salarié-es provenant des divers 
organismes de la CSN, sa composition reflète ce qui 
a toujours fait la force du mouvement... Les valeurs 
communes de démocratie et de solidarité qui guident 
ces « vieilles et vieux sages » ne pourront que contri-
buer à solidifier ce réseau de retraité-es de la CSN et, 
sans aucun doute, poursuivre leur apport à la société 
québécoise et nous aider à la rendre encore plus juste, 
plus équitable, plus CSN. » 
Louis Roy, président de la CSN, 2011- 2012 
Journal La Suite... L’ORCSN a 20 ans! - Printemps 2012 

Le réflexe syndical doit-il survivre après la 
retraite? 

« En décembre 1998, le Conseil confédéral de la CSN a 
adopté une résolution invitant les syndicats à mettre 
sur pied des associations de retraité-es. C’est dommage, 
mais depuis cette décision, la participation des retraité-
es aux activités des membres actifs ou encore au sein de 
leur propre association est encore chose rare parmi les 
syndicats CSN... De son côté, l’ORCSN est un bel exem-
ple de regroupement de retraité-es... Nous adhérons à 
l’ORCSN parce que nous formons un collectif composé 
de militantes et militants attachés au progrès social, au 
syndicalisme et à la CSN. » 

Claude Saint-Georges 
Journal La Suite... L’ORCSN  a 20 ans! - Printemps 2012. 

Vivement l’ORCSN !
Pour moi, l’ORCSN est la suite du militantisme et de 
l’implication sociale du mandat que j’ai vécus comme 
secrétaire générale de la FSSS-CSN. 

des assemblées du STTCSN qui y accueillent généreu-
sement ses membres retraités, des activités sociales et 
culturelles permettent ces rendez-vous occasionnels où 
ils manifestent tant de plaisir à se retrouver. »  
OR-CSN – DIX ANS – 1992 Journal souvenir 2002. Production : Guy 
Beaudoin, Maurice Boucher, Jos Caron, Louise Cazes, Jacqueline 
Dubuc, Guy Ferland, Michel Rioux, Gerry Taylor, Lucie Laurin. 

Être bien informés 

« J’étais présent à l’assemblée de fondation. Je sentais 
déjà l’importance du lien que nous aurions entre nous 
pour maintenir vivants ceux qui nous ont unis à travers 
les années de travail à la CSN. Un peu plus tard, après 
une année à la vice-présidence, j’acceptais la prési-
dence, poste que j’ai occupé durant sept ans... Pendant 
toutes ces années, il nous importait de tenir bien infor-
més les retraité-es, entre autres, sur nos assurances à la 
SSQ, les inscriptions à la RRQ, les possibilités de crédits 
d’impôt auxquels nous pouvions avoir droit. » 
Joseph Caron, président (2002-2009) 
Journal La Suite... L’ORCSN  a 20 ans! - Printemps 2012 

Des bâtisseurs 
« Vingt ans plus tôt, des bâtisseurs de la CSN devenus 
retraités ont eu l’idée géniale de créer l’Organisation 
des retraité-es de la CSN, affectueusement appe-
lée l’ORCSN. Comment peut-il en être autrement ? 
Comment des gars et des filles qui ont combattu l’in-
justice et les inégalités sociales, défendu corps et âme 
la cause ouvrière, pouvaient-ils demeurer inactifs, cha-
cune et chacun de leur côté, malgré leur retraite bien 
méritée ?... Bonne fête à toutes et tous ! » 
Pierre Gendron, président (2009-2011) 
Journal La Suite... L’ORCSN  a 20 ans! - Printemps 2012 
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Parcours syndical 
Août 1963 : employée de bureau à la CSN régionale et 
au Conseil Central Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Mars 1966 à juillet 1990 :  FAS (FSSS).
Juillet 1991 : employée de bureau 
CSN-Construction-Métallurgie. 
1993 :  la Fédération de la Métallurgie ferme le bureau 
à Chicoutimi et il y a fusion entre la CSN-Construction 
et la FEESP jusqu’en mars 1998. 
1998 : retraite. 
Lise Dufresne, avril 2017

Le vent dans les voiles…
Après avoir œuvré 37 ans dans le mouvement comme 
adjointe administrative dans plusieurs services et fédé-
rations et m’être impliquée à divers titres au STTCSN, 
et ce, à différentes périodes, j’ai pris ma retraite le 1er 
juin 2002 et je suis immédiatement devenue membre 
de l’ORCSN, ce qui était pour moi tout simplement la 
suite logique de mon adhésion pleine et entière à ce 
grand mouvement qu’est la CSN. D’où ma surprise 
d’apprendre, lors de ma première assemblée générale 
comme membre de cette organisation, combien le re-
crutement était ardu. De toute évidence, ce n’est plus 
le cas puisqu’en mars dernier, l’ORCSN comptait 312 
membres actifs, ce qui me réjouit au plus haut point. 
J’ai agi à titre de secrétaire générale de l’ORCSN de 2003 
à 2008, période pendant laquelle j’ai vraiment connu et 

apprécié ce qu’était un réel travail d’équipe. Longue vie 
à notre organisation qui a maintenant 25 ans et qui, loin 
de s’essouffler, a le vent dans les voiles !
Jocelyne Voyer – Mars 2017

Quand je suis devenue membre de l’ORCSN, j’ai re-
trouvé ce même respect qui existe dans la grande fa-
mille CSN, car l’implication de l’ORCSN est empreinte 
de cette grande valeur. 
La vision de l’ORCSN  est un engagement social et mi-
litant qui permet de rester en contact avec les gens qui 
nous ont marqués tout au long de notre carrière. 
J’ai eu l’honneur d’occuper le poste de secrétaire gé-
nérale de l’ORCSN de 2008 à 2015 et j’ai pu apprécier le 
travail militant de tous les membres de l’exécutif. 
Longue vie à l’ORCSN !

Louise Blais Magny, ex-secrétaire générale – Janvier 2017

Prendre le temps de prendre le temps
J’ai adhéré à l’ORCSN en avril 1998. J’apprécie grande-
ment les conférences lors de notre assemblée annuelle.  
L’exposé d’Amélie Poulin sur les soins de fin de vie et 
mourir dans la dignité m’a beaucoup interpellée et j’ai 
agi en conséquence dernièrement. 
L’ORCSN nous permet de garder un lien soit par la pu-
blication du journal La Suite…,  l’assemblée annuelle et 
la rencontre régionale avec nos anciens camarades de 
travail, sans oublier les activités récréatives.
Si besoin est, l’ORCSN peut nous renseigner sur diffé-
rents sujets dont celui des assurances.
Depuis ma retraite, j’essaie de prendre le temps de 
prendre le temps. En été, je m’adonne au jardinage et 
à des randonnées de vélo à travers les pistes cyclables 
de la province, en séjournant dans des Gîtes du passant. 
En automne, c’est l’entraînement physique trois fois 
par semaine, ce qui me permet de garder la forme. En 
hiver, je me sauve d’une partie du temps froid en faisant 
quelques voyages en Europe, en Asie et dans l’Ouest 
américain.
Marche et lecture font partie de mes occupations 
quotidiennes.

ORCSN
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seront définis par l’assemblée générale à la suite du 
dépôt d’un rapport du comité ad hoc. Ce chantier sera 
suivi d’une rencontre mixte élu-es et salarié-es dans le 
cadre du sixième chantier.
Par ailleurs, bien que les lendemains de la dernière né-
gociation aient été difficiles, les relations entre les or-
ganisations et le STTCSN sont en voie de rétablissement. 
Avec les défis qui attendent  le mouvement, notamment 
en raison des résultats des votes dans le secteur de la 
santé et des services sociaux, il sera d’autant plus im-
portant de travailler toutes et tous ensemble dans l’ob-
jectif commun que la CSN puisse rebondir et continuer 
d’être l’organisation syndicale la plus pertinente pour 
la défense des droits des travailleuses et des travailleurs.
Le STTCSN entretient de bonnes relations avec l’ORCSN. 
Certes, de façon plus particulière nos travaux avec des 
représentantes et représentants de votre organisa-
tion s’effectuent dans le cadre du comité de retraite, 
mais il n’en demeure pas moins que les préoccupa-
tions de nos organisations respectives se rejoignent à 
plusieurs égards, entre autres, quant aux valeurs qui 
nous ont unis et qui nous unissent toujours au sein du 
mouvement.
Je vous souhaite donc un excellent 25e anniversaire.
Solidarité, camarades!
Guy Martin, président du STTCSN – Mai 2017
Photo par Michel Crête

Une contribution à la vie du mouvement
C’est avec plaisir que j’ai accepté l’invitation qui m’a 
été faite de vous adresser un petit mot à l’aube du 25e  

anniversaire de l’ORCSN.
Tout d’abord, l’ORCSN regroupe des militantes et des 
militants qui ont contribué à la vie du mouvement de 
façon active durant de nombreuses années et qui, du 
moins pour plusieurs de celles et ceux que j’ai eu l’op-
portunité de rencontrer, continuent de militer auprès 
de différents groupes ou pour différentes causes et de 
se préoccuper des enjeux qui interpellent notre mou-
vement. Comme on dit, « militant un jour, militant 
toujours! »

Par ailleurs, plusieurs d’entre vous sont membres ad-
joints du STTCSN au sens de nos statuts et règlements et 
participent à nos assemblées générales.
Comme vous le savez, le STTCSN a terminé son exercice 
de bilan de la dernière négociation à l’automne 2016 et a 
déposé un plan de consolidation qui se décline en six (6) 
chantiers. Le premier, Le STTCSN et ses origines, vise 
à présenter les origines du STTCSN depuis sa fondation 
jusqu’à aujourd’hui, ainsi que les débats qui l’ont animé 
et les orientations qu’il a adoptées au fil du temps. Un 
premier document sera produit par le STTCSN en 2017 
et certains documents d’archives, dont des textes, de-
vraient être accessibles en ligne pour permettre aux 
membres de mieux connaître l’histoire de leur syndicat 
et par conséquent, celle du mouvement. À ce chapitre, 
l’ORCSN constitue certainement une mine d’or, sans 
mauvais jeu de mots, qui pourra nous alimenter afin de 
peaufiner notre documentation par des photos, des do-
cuments et certains événements marquants qui pour-
raient faire partie de notre contenu historique.
Parmi les autres chantiers, le cinquième, Les rendez-
vous du STTCSN, vise à organiser un forum lors duquel 
seraient traités des sujets portant sur nos valeurs et qui 
méritent qu’on refasse le point entre nous. Ces sujets 

ORCSN

Des êtres chers nous ont quittés
Cinq membres de l’ORCSN nous ont quittés 
depuis juin 2016 : 

Jacques Archambault (92 ans), en août 2016 ;

Serge Sabourin (70 ans), en octobre ;

Andréa Côté (65 ans), en novembre ;

Guy Beaudoin (88 ans), en décembre ;

Paul Thibault (72 ans), en mai 2017.

La douleur demeure. Les beaux moments à 
jamais gravés dans nos cœurs sauront nous 
réconforter. Nos plus sincères condoléances 
aux familles et aux proches. 
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Assemblée annuelle et 25e de l’orCSN – 6 juin 2017 - Montréal  

86 personnes, dont  72 membres, ont participé
 à l’assemblée générale.
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Assemblée annuelle et 25e de l’orCSN – 6 juin 2017 - Montréal  

Merci au comité organisateur de la fête du 25e : Céline Charbonneau, Réal Daoust, Jean Guy Desharnais et 
Pierre Lachance ont préparé un jeu questionnaire sur l'histoire de la CSN et de l'ORCSN.
Réal Daoust animait et Céline Charbonneau était la juge. Quatre équipes de cinq personnes se sont livrées une chaude et 
rude bataille. Pour leur participation, chaque équipe a reçu un panier comprenant plusieurs produits québécois.

Tirages  
Le montant de 120 $ tiré parmi tous les membres en règle de l’ORCSN a été remporté par Geneviève Pagé. 
Les 10 membres présents qui ont gagné un montant de 20 $ sont : Marcelle Valcourt, Denis Falardeau, Christiane 
Fradette, Johanne Alarie, Réal Daoust, Réal Desranleau, Céline Lamontagne, Marlène Ouellet, Maurice Sauvé et
Benoit Lebeuf. 
Les tabliers (objet de solidarité du congrès de la CSN) ont été gagnés par Céline Charbonneau et Martine Simard.

Assemblée annuelle et 25e de l’orCSN – 6 juin 2017 - Montréal  
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Céline Lamontagne et Suzanne Miron agissaient 
respectivement à titre de présidente et secrétaire 
d’élections.

Élections

Dans l'ordre habituel, le comité exécutif de l'ORCSN : Camil Dontigny, 2e vice-président ; Jean Guy Desharnais,
1er vice-président ; Monique Lauzière, secrétaire générale ; François  Gagnon, président ; Monique Gagnon, secré-
taire registraire et Lucille Poirier, trésorière.

Au comité de surveillance, Raymonde Danis, 2e à gauche, a été 
réélue.

 Photos et documents de l'assemblée générale sur le site Web de l'ORCSN www.orcsn.org 

Assemblée annuelle et 25e de l’orCSN – 6 juin 2017 - Montréal  Assemblée annuelle et 25e de l’orCSN – 6 juin 2017 - Montréal  
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officiellement. Nous n’étions alors 
que 24 membres. Je me demande 
aujourd’hui comment Maurice a pu 
amener Guy et Gerry à se dévouer sans 
répit pour arriver à nous mettre au 
monde.
Quant à moi, quelle chance inouïe 
pour moi, je suis ici parmi vous pour 
célébrer ce fantastique anniversaire de 
l’ORCSN, le 25e. 
L’ORCSN est devenue une bien belle 
et grande organisation de fraternité 
et d’amitié qui poursuit toujours les 
idéaux de notre école de formation 
citoyenne à tous, la CSN».

Vive la vie, 
vive l’espoir,
vive l’ORCSN ! 

Jacqueline Dubuc

« Chers camarades et amis, bonjour !

Félicitations chaleureuses à chacune et 
chacun des membres de l’exécutif pour 
votre élection de ce jour, pour votre 
dévouement inlassable, votre dévoue-
ment fructueux passé et à venir.
Je dois vous avouer que je ressens un 
grand vide aujourd’hui, vu l’absence 
de nos camarades disparus, dont ce-
lui tout récent de notre Guy national, 
Guy Beaudoin, celui qui savait met-
tre tant de fantaisie dans le moindre 
événement.
Il y a aussi l’absence de notre fidèle, 
notre infatigable, notre dynamique 
ex-président Maurice Boucher, « ton 
ex », comme il me dit si gentiment en-
core aujourd’hui, en référence aux dix 
années de complicité et d’amitié pas-
sées ensemble à l’exécutif de l’ORCSN. 
Il a choisi, aujourd’hui, de demeurer 
auprès de son épouse très souffrante.
En 1991, l’idée d’une association de 
retraité-es de la CSN avait germé. Un 
an plus tard, à l’occasion du congrès de 
la CSN de 1992, l’ORCSN a été fondée 

Message de la doyenne de l’ORCSN

Bienvenue aux nouveaux 
membres

Depuis juin 2016, l’ORCSN 
a accueilli 15 nouveaux 
membres :
Marie Bergeron, Daniel 
Bradette,  Christiane 
Duchemin, Robert Dufresne, 
Pierre Fournier, Nicole 
Germain, Maria Giguère, 
Huguette Larivière, Arlette 
Perras, Arthur Sandborn, 
Martine Simard, Réal Tassé, 
Suzanne Thouin, Sylvie 
Tremblay et Sylvie Vachon.

L’ORCSN compte 316 membres 
(mai 2017) dont 158 femmes 
et 158 hommes.  La moyenne 
d’âge est de 69 ans. La doyenne 
a 93 ans et la plus jeune a 
56 ans.

Assemblée annuelle et 25e de l’orCSN – 6 juin 2017 - Montréal  

François Gagnon, président de l'ORCSN, Jacqueline Dubuc, membre fondatrice et sa fille Micheline Dubuc
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1958 : grève de neuf semaines des
1 800 travailleurs des chantiers 
navals de Lauzon. Liens avec 
les syndicats des chantiers des 
Maritimes et de l'Ouest canadien. 
1961  : conseiller syndical au 
Conseil central de Québec (CSN). 
1965 : conseiller syndical à la 
Fédération de la métallurgie de 
la CSN (FM-CSN), il a les dossiers 
des chantiers maritimes, dont 
celui de Lauzon. Cela ne durera 
pas. Le secrétaire général de la 
CSN le convainc d'accepter la 
fonction de directeur régional au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
1969 : le poste est aboli. Il occupe 
alors la fonction de directeur des 
services de la Fédération de la 
métallurgie. 
1970 : la FM-CSN se cherche 
un président. Il en assumera la 
responsabilité «  sur une base 
temporaire » … durant cinq ans ! 
Période trouble :  scission à la CSN, 
création de la CSD, perte de 10 000 
membres dans le secteur alumi-
nium, lutte contre le gel des salai-
res du gouvernement canadien de 
Pierre Elliott Trudeau et grèves à 
Marine Industrie à Sorel-Tracy et 
aux chantiers de la Davie Lauzon. 
1976 : après un passage au Conseil 
central de Québec, coordination 
du Service de la formation de la 
CSN. Il met au point une approche 
pédagogique pour bien outiller les 
formatrices et les formateurs. 
1992 : le 11 mai, il est élu président 
fondateur de l'ORCSN. Il  militera 
aussi à l'AQDR, dont il occupera la 
présidence durant deux ans.   M.C.

intervenant auprès des retraité-es 
et personnes âgées en général, où 
les besoins sont cruciaux. Par ini-
tiatives personnelles, un certain 
nombre de membres s'impliquent 
dans des organismes sociaux dans 
leurs régions respectives où ils ont 
l'occasion de faire valoir les va-
leurs de la CSN et par conséquent 
de l'ORCSN. Aujourd'hui, après 
toutes ces années, je souhaite 
toujours que l'ORCSN, comme or-
ganisation, se rapproche d'autres 
organismes communautaires 
et fasse valoir l'expertise de ses 
membres quand se présentera 
l'occasion de lutter intensément 
pour la situation des personnes 
âgées, en matière de revenus, 
d'habitation, de protection contre 
les sévices ou de soins de santé. » 

Maurice Boucher en quelques 
dates  
1952 : apprenti ferblantier aux 
Chantiers Maritimes de Lauzon. 
Devient membre du syndicat deux 
jours après son embauche. Il en 
est rapidement le secrétaire et le 
président. Il y milite neuf ans. Il 
est également élu secrétaire du 
Conseil central de Québec (CTCC). 

La nécessaire ORCSN 
« À la suite de toutes ces années 
de militance  à la CSN, où la soli-
darité et le travail  en équipe do-
minaient, il était presque injuste 
de ne pas avoir, au minimum, un 
lieu de rencontre, ne serait-ce que 
pour le plaisir de se revoir et de se 
rappeler les luttes menées pour 
le mieux-être des travailleuses et 
des travailleurs. Et puis, comme 
organisme communautaire, peut-
être pourrions-nous continuer à 

"sauver le monde" tout en profitant 
d'une retraite bien méritée. D'où 
l'idée de créer l'ORCSN », ex-
plique Maurice Boucher. Fort de 
son expérience acquise dans no-
tre mouvement, il s'est attelé à la 
tâche menant à la création d'une 
telle association. Un long travail : 
choisir le nom de la future orga-
nisation, écrire sa constitution, 
ses buts, ses objectifs et sa struc-
ture, consulter les camarades et 
les ami-es, échanger, discuter et 
peaufiner l'affaire. 
On pouvait faire beaucoup plus. 
« L'ORCSN que je  prévoyais », 
précise Maurice Boucher,   « se 
joindrait aux groupes commu-
nautaires, particulièrement ceux 

L'ORCSN : le cheminement et la vision de Maurice Boucher, 
président fondateur

Retraité de la CSN depuis le 1er mai 1991 après 30 
années de militance à la centrale syndicale à 
plein temps, Maurice Boucher n'a pas été inac-
tif bien longtemps. Un an plus tard, l'ancien 
apprenti ferblantier des Chantiers Maritimes 
de Lauzon verra se concrétiser un projet qu'il 
avait en tête bien avant d'accéder à la retraite : 
la fondation de l'Organisation des retraité-es 
de la CSN, l'ORCSN. C'était le 11 mai 1992, du-
rant le 56e  congrès  de la centrale syndicale à 
Québec. À l'origine du regroupement et mem-
bre fondateur, Maurice Boucher en deviendra     
le premier président. 

Assemblée annuelle et 25e de l’orCSN – 6 juin 2017 - Montréal  



Les médias se font varloper 
par les temps qui courent : le 
premier ministre souhaiterait 
esquisser ce qui se caricature 
et s’écrit et un trésor de minis-
tre s’objecte à l’existence du 
journalisme d’enquête.

À l’occasion de la Journée inter-

nationale des femmes, le caricatu-

riste Phaneuf du Courrier du Sud de Longueuil a produit 

un dessin illustrant Philippe Couillard qui lapide Fatima 

Houda-Pépin qu’il exècre par-dessus tout lorsque revient 

sur le tapis (de prière?) la question identitaire. Excédé 

par cette pique artistico-politique, le bureau du premier 

ministre intervient auprès de la direction de Transcon-

tinental, propriétaire de l’hebdo qui, spontanément, se 

dissocie de l’œuvre de son caricaturiste. Depuis ce temps, 

Transcontinental a mis en vente ses journaux. C’est sans 

doute mieux comme ça quand on ne semble pas com-

prendre le rôle de « fou du roi » que joue un caricaturiste 

dans une publication.

Le président du Conseil du trésor, Pierre Moreau, s’in-

surge contre le travail des journalistes qui révèlent les 

dessous de certaines enquêtes policières. Les enquêtes 

n’appartiennent qu’à la police. Les journalistes risquent 

de les faire avorter. Ce grand démocrate, après un retour 

de congé de maladie, a assuré tout un chacun qu’il avait 

modifié sa vision de la politique l’abordant plus serei-

nement. Chasser le naturel il revient au galop. Il devrait 

se souvenir que la CECO a été mise sur pied après que le 

journaliste Jean-Pierre Charbonneau du Devoir se soit 

fait tirer dessus dans les locaux du journal et que la dé-

nonciation publique par Michel Bourdon de la CSN des 

exactions ayant cours à la Baie James a mené à la mise 

sur pied de la commission Cliche sur l’industrie de la 

construction. Et d’où provenait la commission Charbon-

neau? Un de ses enquêteurs était André Noël, journaliste 

d’enquête à La Presse.

La protection des sources journalistiques.
Présentement, une commission se penche sur la pro-

tection des sources journalistiques après que la police 

ait « tapé » les téléphones de journalistes qui auraient 

eu comme sources des policiers. Pour identifier ces der-

niers, leurs supérieurs ont requis des mandats pour savoir 

à qui parlent ces journalistes. Dans les années 70, la GRC 

entrait par effraction dans les journaux pour identifier 

leurs sources « subversives » d’information. Ensuite, les 

autorités obligeaient les journalistes à témoigner pour ré-

véler leurs informateurs sous peine de prison. Face à ces 

abus, en 1988, la FNC (Fédération nationale des commu-

nications de la CSN) organisait un colloque international 

sur la protection des sources et matériels journalistiques 

avec le concours de la Fédération internationale des jour-

nalistes. Comme l’histoire se répète!

Couillard : ara qui rit…
Bombardier ambitionne; ses dirigeants se graissent la 

patte à même les fonds publics. Doit-on regimber?  Non, 

rétorque le premier ministre. Cela pourrait nuire à no-

tre image et justifier les recours de la concurrence. Plutôt 

que de dénoncer les émoluments exagérés du président 

du c.a., Pierre Beaudoin, le perroquet Philippe Couillard 

répète les propos de Bombardier: tout cela est conforme 

aux politiques ayant cours dans le milieu aéronautique. 

Ainsi, M. Couillard se fait ara qui rit... de nous.

Des nouvelles des États
Le nouveau président américain ne désarme pas. Non 

seulement s’en prend-il à notre contreplaqué et à nos 

produits laitiers, voilà qu’il menace notre environne-

ment. En effet, jugeant que les membres du comité scien-

tifique de l’EPA (Environmental Protection Agency) ne 

provoquent qu’un ralentissement économique en faisant 

croire que l’activité humaine est à l’origine du réchauffe-

ment climatique, il a résilié le mandat de la moitié d’en-

tre eux. Voici quelques justifications formulées par Scott 

Pruitt, le secrétaire climatosceptique responsable de 

l’EPA, par le président du comité sur la science et par un 

sénateur de l’Oklahoma : « Nous mettons définitivement 

les freins par rapport à l’attitude de l’administration pré-

cédente, nous devons nous baser sur la science pas sur 

une science engagée, il faut tenir compte davantage des 

points de vue des scientifiques employés par l’industrie, 

il est temps d’incorporer des non scientifiques au sein du 

comité ». Dans les années 80, les pluies acides n’exis-

taient pas pour l’administration américaine, nonobstant 

l’état désastreux des forêts canadiennes. Or, avec beau-

coup de réticences, le gouvernement Reagan a ordonné 

à l’industrie de limiter ses émissions toxiques et, petit à 

petit, nos forêts ont recouvré la santé. Quand le Sud se 

soigne, le Nord récupère.

Turbulences médiatiques et politiques 
par Yvan Sinotte
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d’autres groupes de retraité-es : régime de retraite, as-
surance-collective et services publics, particulièrement 
les services de santé et l’accès aux rentes publiques. 
La Suite... Printemps 2012 

Les assurances : première vice-présidente du co-
mité exécutif de l’ORCSN, Ginette Patenaude informe 
les membres (dans le journal La Suite... du printemps 
2012) sur les assurances voyages ainsi que sur l’assu-
rance médicaments à 65 ans. 
La Suite... Printemps 2012 

Rapport D’Amours : à l’assemblée annuelle de 
l’ORCSN, en mai 2013, Denis Falardeau de l’ORCSN et 
le président de l’organisation, François Gagnon, expli-
quent les tenants et aboutissants du Rapport D’Amours. 
Mis sur pied par la RRQ à la demande de Québec, le co-
mité d’experts, présidé par monsieur Alban D’Amours, 
a étudié le système de retraite au Québec, particulière-
ment le financement des régimes à prestations déter-
minées (RPD), comme celui des retraité-es de la CSN. 
Le rapport avançait des hypothèses pour solutionner les 
déficits récurrents des RPD. 

À l’été 2013, on tient une commission parlementaire 
sur les déficits récurrents des régimes à prestations 
déterminées (RPD). L’ORCSN fait ses recommandations 
à la CSN. En janvier 2014, le gouvernement du Parti 
québécois (PQ) organise trois forums sur le Rapport 
D’Amours. Le président de l’ORCSN participe aux tra-
vaux d’un comité de la Table de concertation des Aîné-
es de la Capitale Nationale. Le 7 avril 2014, le Parti libéral 
du Québec (PLQ) est élu...

La Suite... Printemps 2013 et 2014                                                              b

Régime de retraite : l’ORCSN siège au Comité de re-
traite CSN, un essentiel pour le maintien des acquis de 
ses membres. Son président et d’autres élu-es du co-
mité exécutif la représentent à l’assemblée des partici-
pantes et participants. 

1999 avait été décrétée l’Année internationale des 
personnes âgées  par l’Organisation des Nations Unies 
(ONU). Yves Lessard, de l’ORCSN, était membre du 
Comité exécutif du Bureau québécois de l’Année inter-
nationale des personnes âgées. 
Source : L’OR-CSN et la loi 102 – OR-CSN – DIX ANS - 1992 Journal 
souvenir 2002 

Tables régionales de concertation des aîné-es  
Représentante de l’ORCSN à la Table de concertation 
des personnes aînées de la Capitale Nationale,
Micheline Careau  croit « que ce lieu est la voix 
des aîné-es et un outil indispensable pour améliorer 
leurs conditions de vie..., un porte-parole auprès des 
pouvoirs publics. » On y traite de thèmes  tels vieillir 
chez-soi par le biais du soutien à domicile ; abus, né-
gligence et violence envers les aîné-es ; fraude finan-
cière, etc... 
Journal La Suite... Septembre 2010 

Mars : mois de la prévention de la fraude 
A l’occasion du mois de mars (mois de la prévention de 
la fraude), la trésorière de l’ORCSN, Lucille Poirier, pu-
blie un texte dans le journal La Suite... portant notam-
ment sur le marketing de masse (téléphones ou autres). 
Elle donne quelques conseils ainsi que des numéros de 
téléphone et des adresses de courriels pour se protéger 
contre ces abus. 
Journal La Suite... Printemps 2011 

Projet de loi 102 : Suite aux hauts cris des centrales 
syndicales et des associations de retraité-es, avec 
l’ORCSN en tête, le ministre André Boisclair du PQ a 
modifié son projet de loi  pour obliger l’employeur qui 
voulait se payer des congés de cotisations à s’entendre 
avec le syndicat... La loi devait ensuite être adoptée le 
29 novembre 2001. L’ORCSN a aussi fait campagne pour 
que soit reconnu le droit des retraité-es de profiter eux 
aussi des surplus des caisses de retraite. 
Sources : L’OR-CSN et la loi 102 – OR-CSN – DIX ANS - 1992 Journal 
souvenir 2002 - La Suite... - Printemps 2012 

Se solidariser avec d’autres retraité-es : L’ORCSN 
apparaît donc comme un outil essentiel pour veiller à 
la défense de nos droits et pour nous solidariser avec 

L’ORCSN : une jeune histoire... bien remplie ! 

Au cours de sa jeune histoire, l’Organisation des retraité-es de la CSN (ORCSN) a porté la parole de 
ses membres, mais aussi plus largement celle des aîné-es de notre pays sur différentes tribunes.
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Régimes de retraite : le Projet de loi 3 (du PLQ) donne 
aux municipalités le pouvoir de réduire unilatéralement 
leurs coûts de main-d’œuvre, aux dépens des employé-
es et des retraité-es. Cet inique projet de loi ne doit pas 
se répandre ailleurs, dans les universités et dans le 
secteur privé. Mais d’autres projets de loi sont en pré-
paration. Demeurons vigilants... Le gouvernement du 
PLQ a déposé le 11 juin 2015 le Projet de loi 57 sur les 
régimes à prestations déterminée (RPD) touchant 360 
employeurs du secteur privé. Il a été bien accueilli par 
le monde syndical (CSN et FTQ) et le patronat. 
La Suite... Printemps 2015

Merci pour leur implication et leur  
disponibilité !
Jean-Pierre Paré, pour son excellent travail à la 
mise en page de notre journal La Suite… de 2011 à 
2016. Il prend une vraie retraite ! 
Robert Harpin et Claude Lavoie ont démissionné 
de leur poste respectif de délégué de la région de 
Montréal et Québec.

CSN : le nouveau 1601, De Lorimier à 
Montréal

Depuis janvier dernier, les élu-es et les salarié-es de la CSN 
s’activent dans le nouveau 1601, De Lorimier à Montréal, le 
siège syndical de la centrale. 
La nouvelle aile et l'ancien bâtiment forment un bel ensem-
ble à visiter. À la CSN, on était fier de nous dire qu’il n’y a pas 
de dépassements de coûts de ce projet évalué à 65 M $. 

Claudette Carbonneau a été la première femme élue à la 
présidence de la CSN, un mandat qu’elle a assumé du-
rant neuf ans, de 2002 à 2011. De ses 35 ans de vie mili-
tante, elle est particulièrement fière des luttes qu’elle a 
menées pour l’équité salariale entre les femmes et les 
hommes dans les secteurs privé et public, ainsi que 
pour les droits des travailleuses et des travailleurs en 
garderie et la mise sur pied d’un régime d’assurance 
parental. À la retraite, Claudette Carbonneau demeure 
toujours très active dans la société civile, notamment à 
titre de présidente des Organisations Unies pour l’indé-
pendance du Québec (OUI Québec). Après avoir accé-
dé à la retraite, l’ancienne présidente de la CSN a adhéré 
à l’ORCSN. Militante un jour, militante toujours! Que 
de chemin parcouru depuis son syndicat de l’Hôpital 
Notre-Dame de Montréal.                                        M.C.   

Rappels de la trésorière 

Concernant le remboursement du kilométrage pour 
participer à l’épluchette, une allocation de 0,13 $ le 
kilomètre est octroyée pour une distance de 100 km 
et plus du lieu de l’activité, sur présentation d’une 
réclamation dans le mois suivant l’activité.
Un montant de 50 $ est accordé à chaque membre 
qui s’inscrit à un cours à raison d’une fois par an-
née, sur présentation de la facture, et ce, avant la 
fin du mois de décembre de chaque année.

Claudette Carbonneau, membre de 
l'ORCSN
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La CSN aux côtés des consommateurs 
Au printemps 2013, Lucette Lafrance prend la plume 
dans La Suite... et fait un tour d’horizon des 50 ans de 
l’engagement de la CSN auprès des consommateurs. 
«... Il était urgent de revaloriser au maximum les gains 
monétaires des conventions collectives négociées. », 
rappelle-t-elle. Comment ? En se donnant des outils 
tels les Associations coopératives d’économie familiale 
(ACEF), les caisses d’économie, FONDACTION, etc... 
Lucette Lafrance rend aussi  hommage à André Laurin. 
Mandaté par la CSN, ce grand défenseur des consom-
mateurs a été à l’origine des ACEF. 

ACERS : contre l’exclusion et la pauvreté, le crédit 
communautaire ! 
Au printemps 2013, La Suite... nous apprend que
Ginette Pelchat milite alors à l’Association communau-
taire d’emprunt de la Rive-Sud (ACERS). L’ACERS sou-
tient des entrepreneurs, des gens qui veulent créer leur 
emploi avec des prêts de microcrédit, c’est-à-dire des 
petits prêts pouvant aider des assisté-es sociaux ou des 
chômeurs qui ne sont pas admissibles au crédit tradi-
tionnel. Créer son emploi, oui, et retrouver ainsi la di-
gnité et l’estime de soi.  Différents petits commerces ou 
encore des entreprises de services ont vu le jour grâce 
à l’association : services de coiffure, de garde en milieu 
familial, d’informatique, de création de vêtements, etc.

Droit de vote des femmes au Québec : il aura 
fallu du courage 
La Suite... du printemps 2015 ne pouvait pas passer à 
côté du 75e anniversaire du droit de vote des femmes 
au Québec. Il en aura fallu du courage, de la détermi-
nation et surtout de la persévérance pour croire à l’im-
portance de cette revendication fondamentale. Cette 
quête pour la reconnaissance identitaire a été un gain 
significatif pour les femmes dans l’histoire du Québec. 
Pour l’occasion, quatre retraitées de l’ORCSN ont livré 
leurs témoignages sur l’acquisition de haute lutte de ce 
droit : Claudette Carbonneau, Lucie Dagenais,  Hélène 
Lemieux et Jacinthe Voyer. 

L’assurance médicaments  
Dans La Suite… du printemps 2016, Jean Guy Desharnais
nous informe des modalités concernant l’assurance 
médicaments à 65 ans. 

Mourir dans la dignité et soins palliatifs 
en fin de vie 

Participant au débat de société entourant le droit de 
mourir dans la dignité, Suzanne Chabot plaide, dans La 
Suite... de septembre 2010, en faveur d’une législation 
claire. Quelques années plus tard, au printemps 2016, 
l’assemblée annuelle de l’ORCSN accueille madame 
Amélie Poulin, du Centre intégré universitaire de santé 
et des services sociaux de la Mauricie et du Centre du-
Québec. « Ce fut l’occasion de bien distinguer ces deux 
concepts (les soins palliatifs en fin de vie et l’aide médi-
cale à mourir), de comprendre comment ils peuvent être 
traités et comment nous pouvons exercer nos choix », 
d’écrire le président François Gagnon de l’ORCSN 
dans La Suite... En 2014, le Québec a adopté sa propre 
loi sur l’aide médicale à mourir. Le gouvernement fédé-
ral s’en est ensuite fortement inspiré. 

Tel-Aide : un service d’écoute gratuit, anonyme, 
confidentiel et sans jugement venant en aide aux per-
sonnes vivant une situation difficile recherche des bé-
névoles. Notre journal publie son numéro de téléphone : 
514 935-1105.  Si besoin de parler : 514 935-1101. 

Coopératives funéraires : une approche différente 

Quelques années après le décès de sa mère, Andrée-
Ann Pagé a décidé de faire partie d’une coopérative fu-
néraire. Dans un texte paru dans La Suite... à l’automne 
2011, elle encourage ses camarades de l’ORCSN à décou-
vrir le monde des coopératives funéraires, qui ont une 
approche différente. « Notre coopérative, écrit-elle, 
est ouverte à toutes les confessionnalités ainsi qu’à la 
laïcité. ». 

orCSN                Flashes
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procédé à l’inauguration de l’œuvre d’Armand Vaillan-
court : La Force ouvrière – Hommage à Michel-Char-
trand. L’imposante sculpture, qui fait plus de 30 pieds 
de hauteur, peut être admirée au parc Michel-Char-
trand à Longueuil. 

Le Fonds de Solidarité Sud 
Dans un article  publié dans La Suite... du printemps 
2015, Colette Gouger nous invite à devenir Amis du 
Fonds de Solidarité Sud. En contribuant à ce fonds, 
dont l’ancien président de la CSN  Gérald Larose était 
coprésident de la campagne de financement 2015, 
nous appuyons des projets autonomes pilotés par et 
pour les communautés du Sud. Coopérative forestière 
au Honduras, services collectifs de semences au Sénégal, 
prêts dédiés à l’agriculture à Haïti, coopérative de pro-
duction de cacao au Pérou, etc. 

Il faut restaurer l’assurance-emploi ! 
Après des années de saccage et malgré de nouvelles 
mesures de redressement bienvenues, le régime d’as-
surance-emploi doit être restauré pour qu’il réponde 
adéquatement aux besoins des travailleuses et tra-
vailleurs qui ont perdu leur boulot. À l’assemblée an-
nuelle de 2016, les membres de l’ORCSN ont répondu à 
l’appel lancé par la Coalition des Sans-Chemise et signé 
des cartes postales en vue d’amener le fédéral à rétablir 
le programme d’assurance-emploi afin qu’il joue son 
véritable rôle. 

Sauvegardons les archives du travail ! 
À l’assemblée annuelle du printemps 2015, Jacques 
Desmarais (coordonnateur des négociations du Front 
commun du secteur public de 1976) et Marc Comby

orCSN                Flashes

Sculpture : La Force ouvrière – Hommage à 
Michel-Chartrand 

Le sculpteur Armand Vaillancourt devant son œuvre en hommage 
à Michel Chartrand.

Collaborateur à La Suite... et notamment chroniqueur 
à L’Aut’Journal, notre camarade Michel Rioux invite 
au printemps 2014 les membres de l’ORCSN à faire un 
don pour qu’on puisse ériger une sculpture monumen-
tale en acier en hommage à Michel Chartrand (1916-
2010). « 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 indéfectibles défenseurs », d’écrire Michel 
Rioux dans le journal de l’ORCSN. En plus de Michel 
Rioux, deux autres membres de l’ORCSN donnent un 
coup de main pour voir ce projet se réaliser : Normand 
Brouillet et Louis Bibaud. Le 21 octobre 2016, on a 
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           Photos - par Nicole Cousineau et Céline Lamontagne

ORCSN-AQDR 
L’ORCSN tisse des liens avec l’Association québécoise
de défense des droits des personnes retraitées et pré-
retraitées (AQDR). La présidente de l’AQDR,  madame 
Judith Gagnon,  s’adresse à l’assemblée annuelle du 
printemps 2016. 

orCSN                Flashes

(CSN) ont sensibilisé les participantes et les participants 
à l’importance de centraliser et regrouper les archives 
du monde syndical. Pour mener à bien cette tâche vi-
sant à rendre disponibles à un vaste public les archives 
du monde du travail, éparpillées ici et là, il importe 
donc, selon eux, de les centraliser à un même endroit. 
Aussi, militent-ils au Centre d’histoire et d’archives du 
travail (CHAT). 

Solidarité avec une famille de réfugiés syriens : 
mission accomplie!

À la fin du mois de mai dernier, la famille de réfugiés 
syriens Boushi est enfin arrivée au Québec. 
Mission accomplie pour des retraité-es de la CSN* qui 
s’étaient engagés personnellement et financièrement, 
en 2016, afin de parrainer au pays et durant un an 
des réfugié-es syriens originaires d’Alep. Le groupe 
avait lancé un appel de solidarité auquel ont répondu 
des ami-es, des gens de leur entourage, des salarié-es et 
des retraité-es de la CSN ainsi que des organismes syn-
dicaux. L’ORCSN était du nombre. Et au 21 novembre 
dernier, nos camarades avaient en caisse 26 620 $. Ce 
montant permet donc à une famille de sept personnes 
qui a vécu à Beyrouth au Liban d’arriver ici. Le soutien 
à cette famille se fait dans le cadre des programmes fé-
déral-provincial de parrainage privé de réfugiés avec 
l’aide de l’Archevêché de Montréal. 

*Clairmont Bergeron, Jeannette Biondi, Claudette Carbonneau, 
Nicole Cousineau, Réal Daoust, Louis De Garie,  Maroussia

Kishka, François Lamarche et Céline Lamontagne. 

 

Madame Judith Gagnon, François Gagnon et Monique Lauzière.
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Shawinigan, les eut initiés à cette 
culture. Puis, ils se lancent dans les 
choux de Bruxelles. « Une vraie mi-
sère noire, » diront-ils. Puis ce sera 
des choux-fleurs, du brocoli, des 
oignons espagnols, du concombre…
C’est finalement en 1989 que naî-
tront les fermes horticoles LMR. 
La production aujourd’hui est es-
sentiellement l’asperge, la carotte 
et la courgette zucchini. De 5 000 
livres de courgettes par année, ils 
sont rapidement passés à 60 000 
livres, et ce,  afin de permettre aux 
travailleurs agricoles d’être admis-
sibles à l’assurance-chômage dès 
qu’arrive l’automne. Aujourd’hui, 
c’est près de deux millions de livres 
de courgettes qui sont récoltées. La 
main-d’œuvre a beaucoup changé. 
Si on exclut quelques Québécois, le 
reste des travailleurs agricoles sont 
maintenant moitié Mexicains et 
moitié Guatémaltèques. Leur nom-
bre varie de la fin avril à novembre, 
au gré des cueillettes.
«  Les travailleurs qu’on embau-
che gèrent le travail entre eux 
de façon équitable. Ils sont logés 
dans trois résidences. Tout est 
fourni : l’air climatisé, cuisinières, 

C’est ainsi que Pierre Mercille et 
Louis Roy décrivent comment est 
née la traditionnelle épluchette de 
blé d’Inde de l’ORCSN.
Pour ceux qui l’ignorent, Pierre 
Mercille est parti à la retraite en 1984, 
assez jeune pour ne pas avoir droit 
à une retraite CSN. Tout d’abord 
fonctionnaire, puis conseiller syn-
dical lors de la mise sur pied du 
Conseil central des Laurentides, di-
recteur de grève (conseiller à la mo-
bilisation) à Joliette, conseiller syn-
dical au service d’organisation puis 
à celui d’action politique, Pierre fut 
élu comme vice-président de la CSN 
en 1980.
Louis Roy, issu de l’Alcan de 
Shawinigan, a passé plus de 18 ans 
comme salarié de la CSN, dont 
plusieurs au Conseil central de 
Shawinigan. Il s’est occupé notam-
ment de la mobilisation lors des né-
gociations regroupées en forêt puis 
de la coordination des services ré-
gionaux avant de prendre sa retraite 
en 1988.
Dès 1978, ils plantent 5 000 pous-
ses d’asperges à la main, pendant 
les fins de semaine, après que 
Bordais, un Français de la Gulf à 

La tradition va se perpétuer encore longtemps
Par Clément Gaumont

« En 1997,  c’est Gerry Taylor et Guy 
Beaudoin qui nous ont demandé si on pou-
vait accueillir sur la ferme une quinzaine de 
personnes de l’ORCSN afin de se faire un pe-
tit party. Il n’y avait pas de blé d’Inde,  juste 
des crudités et des trempettes que nos fem-
mes avaient préparées. Nous avions pro-
mené le monde dans les champs à l’arrière 
d’une charrette. Et on a bien ri. Ils nous ont 
demandé s’ils pouvaient revenir l’année 
suivante. On leur a dit OUI ! Vous allez voir, 
cela va devenir une tradition ! »

réfrigérateurs, télévisions, l’In-
ternet, etc… On se pose toujours la 
question. Est-ce que moi, je vivrais 
ici ? »
« Un jour, Guy Beaudoin nous 
a parlé d’acheter du blé d’Inde 
d’un agriculteur qui habite Saint-
Jacques. Gerry amenait une caisse 
de bière, un petit poêle à gaz et 
une marmite. À chaque année, il 
repartait avec son stock sous le 
bras car il n’était pas certain qu’ils 
pouvaient revenir l’année suivante. 
Puis, ils ont mis cela dans le garage 
à Louis. La participation a aug-
menté à 35 puis 70, et aujourd’hui 
c’est une tradition qui regroupe 
plus d’une centaine de person-
nes. Au blé d’Inde, se sont ajoutés 
au fil des ans, les hot-dogs, les sa-
lades, les sandwiches à la viande 
fumée (smoked meat), les frites, 
les petits gâteaux et les salades de 
Denise Gaudette, les tirages…»
À écouter Pierre et Louis, on se dit 
que la tradition va se perpétuer en-
core longtemps.
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Pierre Mercille :

   «Nous sommes membres de l’ORCSN parce que c’est normal. 
Depuis que je milite, j’ai toujours cru qu’il fallait se regrouper, 
que cela allait de soi, que c’est collectivement qu’on change les 
choses. On ne va pas renier cela en arrivant à la retraite. Et puis, 
ce sont tous d’anciens chums. Dans le feu de l’action, on ne se 
voit pas vraiment. Il y a eu des périodes de débats intenses à 
la CSN dans les années 80. Mais tout cela est du passé. La CSN, 
tout comme l’ORCSN, c’est surtout du présent et de l’avenir. »

Louis Roy

    « Notre formation CSN nous a amenés à être impliqués avec 
d’autres producteurs, que ce soit au sein de l’UPA ou encore 
de la mise en marché du chou avec Cruci-nord, une coopé-
rative agricole que nous avons formée. À  titre d’exemple, 
quand des asperges ont la pointe ouverte parce qu’il a fait 
trop chaud, ce qui n’affecte que l’apparence, ou encore 
quand les courgettes jaunes se vendent peu par rapport aux 
courges vertes, on fait appel à la Fédération des Moissons 
qui vient s’approvisionner. Nos valeurs CSN de partage et de 
solidarité, on les a conservées. »

Camp Vol d’été Leucan-CSN  

21e édition de la campagne de financement du camp vol d’été Leucan-CSN sous le thème 
« Safari en Afrique ».
Plusieurs bénévoles ont amassé plus de 3 millions $ pour offrir gratuitement à des enfants atteints de cancer et 
à leur famille une semaine au camp d’été adapté à leurs besoins. Rappelons que la campagne est née en 1996 
à la suite des démarches de Céline Charbonneau, alors conseillère syndicale à la CSN et maintenant membre de 
l’ORCSN, après le décès de son fils. Plus de 10 000 enfants et leurs parents ont participé au camp à raison de 
deux périodes d’une semaine chacune. Un apport essentiel d’environ 120 personnes bénévoles chaque année, 
dont une proportion importante provient de la CSN ainsi que de l’ORCSN, contribue au succès de ce camp.
Cette année, 26 000 billets ont été mis en vente et le tirage des prix, d’une valeur totale de plus de 20 430 $ 
aura lieu le 28 septembre prochain au Centre des congrès de Lévis. L’ORCSN y contribue cette année pour un 
montant de 800 $.  S’ajoute 1 050 $ pour la vente à l’assemblée générale du 6 juin.
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     Claude Gauthier    

Après avoir connu des problèmes 
de santé, Claude Gauthier a re-
bondi avec un enregistrement ma-
gistral : D’amour et de tendresse. 
Ses paroles et sa musique, mais aussi 
celles d’autres artistes, nous trans-
portent toujours. Il y a en prime un 
poème et un nouvel arrangement 
de Marie-Noël. Un incontournable. 

Étiquette Musicor (MQMCD 2489). 

     Desjardins (hommage) 

Tout un défi : s’attaquer à l’œuvre 
de Richard Desjardins, imaginative, 
immense, poétique, et si singulière. 
C’est ce qu’a fait une nouvelle géné-
ration d’auteurs-compositeurs-in-
terprètes dont : Avec Pas D'Casque, 
Safia Nolin, Yann Perreau, Klô Pel-
gag/Philippe Brach, Fred Fortin, 
Les Soeurs Boulay et autres. C’est 
bon, c’est réussi; avec un peu moins 
de « chien » et de sensibilité que 
celle de l’unique Desjardins, cinéas-
te-poète-musicien engagé. Il était 
temps qu’on rende hommage à cet 
Abitibien. Chapeau ! 

Étiquette abitibienne 117 record      
(CIE2- 4757).                

 Orchestre national de jazz 
Montréal 

Fondé en 2012 et dirigé par Chris-
tine Jensen, l’Orchestre national 
de jazz Montréal a enregistré Dans 
la forêt de ma mémoire. Il s’agit 
d’une suite composée par la pianis-
te Marianne Trudel à l’occasion du 
concert  Femmes de jazz du 1er mai 
2014 à l’Astral de Montréal. C’est 
disponible en CD. Ce qui est écrit 
dans le livret accompagnant l’al-
bum est tout à fait vrai : une mu-
sique (orchestrale) ancrée dans le 
jazz avec des touches de multiples 
influences (musiques improvisées 
et contemporaines, du monde et 
classique). Ce qui en fait un bon 
disque et une musique accessible. 

Étiquette ATMA Classique (ACD2 2730). 

       Big Dave McLean 
Âgé de 65 ans, le 
c h a n t e u r - g u i -
t a r i s t e - h a r -
m o n i c i s t e  d e 
blues (acousti-
que et électri-
que) Big Dave 
McLean, installé 
depuis des dé-

cennies à Winnipeg (Manitoba), est 
élevé au titre de « trésor national 
» par le Blues Blast Magazine (en 
ligne). Deux disques : Better The 
Devil You Know (Black Hen Music 
BHCD 0081) et Faded But Not 
Gone (Black Hen Music – BHCD 0075). 

                                                                        M.C. 

Musique

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

Lecture

Suzanne Chabot, écrivaine
Le 9 mai dernier, on a procédé au 
sympathique Verre Bouteille de 
l’Avenue Mont-Royal à Montréal au 
lancement du livre Le spermatozoïde 
de notre camarade Suzanne Chabot. 

Le livre - Revenue d’urgence dans 
la métropole, une jeune femme se 
retrouve au chevet de sa mère plon-
gée dans le coma. La lecture d’un 
manuscrit trouvé chez-elle lui per-
met de comprendre tout ce qui les 
a opposées...et surtout ce qui pro-
voquait les passages « dans le grand 
trou noir...»  Chronique familiale. 
Histoire réaliste. Dramatique même. 
Portrait d’époque. 

Ce grand texte intergénérationnel 
de Guy Ferland qu’est Être jeune – 
Être vieux / L’âge mur sans le mur de 
l’âge est  un de ceux qu’on retrouve 
dans son merveilleux livre Qu’à cela 
ne tienne! – Écrits d’un militant.

 

O n  re c o n n a î t ra 
Suzanne Chabot dé-
dicaçant son livre 
à notre camarade 
Robert Harpin et sa 
conjointe Danielle 
Coutu .

Le spermatozoïde, Suzanne Chabot 
(Édition Carte Blanche).

Guy Ferland – Qu’à cela 
ne tienne ! 

VLB Éditeur. 

Disponible à la 

librairie de la 

CSN - 

Pour commander : librairie@csn.qc.ca.
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Et n’oubliez jamais : si c’était pas bon, on vous en parlerait pas ! 

L'assurance médicaments à 65 ans  
Un rappel de la procédure
À 65 ans, tous les citoyens québécois sont automatiquement inscrits au ré-
gime public d’assurances médicaments.

Cependant, si vous êtes admissibles à un régime privé offrant une couver-
ture de base, vous avez un choix à faire. Vous pouvez décider d'être assuré 
par : Le régime public seulement

Le régime public (1er payeur) et un régime privé offrant une couverture com-
plémentaire  (2e payeur)

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 représente un coût très oné-
reux que vous devez assumer.  

La prime annuelle à payer à la RAMQ est de 660 $ par année, lors de votre 
déclaration de revenus provinciale.  

Tous les détails supplémentaires auprès de la RAMQ www.ramq.gouv.qc.ca,  
la SSQ www.ssq.ca  ainsi que sur le site de l'ORCSN www.orcsn.org. 

Jean Guy Desharnais, 1er  vice-président

BÂTIRENTE, LA FORCE DE NOTRE ÉPARGNE… MÊME Â LA RETRAITE! 

Saviez-vous que chez Bâtirente, les retraité-es peuvent continuer à bénéficier des 
mêmes privilèges que les membres actifs ? Cette approche novatrice, basée sur 
la solidarité syndicale et intergénérationnelle, permet aux retraité-es d’avoir accès à 
des services de gestion des revenus de retraite (FERR, FRV, CELI et REER), beaucoup 
moins coûteux que s’ils se présentaient seuls dans une institution financière.   

En payant moins de frais de gestion, vous maximisez votre épargne et votre rente 
vous sera versée beaucoup plus longtemps ! Par exemple, en transférant 80 000 $ 
dans votre fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) Bâtirente, une rente men-
suelle de 500 $ pourrait vous être versée pendant 20 ans. Chez une autre institu-
tion financière, avec la même somme, votre rente pourrait prendre fin après seule-
ment 16 ans. 

Un privilège qui se partage entre conjoints 

Si l’accès au système d’épargne-retraite collective Bâtirente est un privilège qui se 
prolonge au-delà du départ à la retraite pour les membres, c’est aussi un privilège 
qui se partage entre conjoints. En effet, les conjointes et les conjoints des membres 
Bâtirente peuvent adhérer à un ou plusieurs régimes d’épargne selon leurs besoins : 
REER, CÉLI, FERR, etc. Les économies se multiplient et l’impact pour la sécurité 
financière du couple à long terme est considérable. 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à appeler l’un de nos agents du Centre de services 
aux membres au 1 800 463-6984 poste 2, du lundi au vendredi de 8 h à 20 h. 

À lire : Pierre Lachance recom-
mande la lecture de : 

ANTHONY DOERR Toute la lumière 
que nous ne pouvons voir. L’histoire 
se déroule du Paris de l’Occupation 
à la Libération.Un super roman 
disponible. 
                                                  Prix Pulitzer 

Fi c t i o n  2 0 1 5 .             
L e  l i v r e  d e 
poche

(environ 16 $).

A bas les tueurs d’oiseaux !
Michel Chartrand : Témoignages  
et réflexions sur son parcours 
militant. 

« Militant exemplaire, homme in-
digné, libre, conséquent ; être ten-
dre, aimant la poésie, les joyeuses 
agapes, les arbres, les oiseaux, la 
danse et la musique, on a dit tout 
cela de Michel Chartrand, et même 
qu’il était un guerrier, un prophète. 
Mais le plus important, peut-être, 
c’est qu’il a toujours été un homme 
parmi les hommes, sensible à leurs 
grandeurs et à leurs malheurs. Il a 
vécu pour redonner aux plus dé-
munis et aux laissés pour compte 
leur dignité. Que ce livre hommage 
à Michel Chartrand ravive sa pré-
sence fraternelle et nous aide à 
poursuivre les luttes nécessaires 
à la réelle émancipation de tous. », 
par Suzanne-G. Chartrand.
Éditions Trois-Pistoles
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Les activités 2016-2017
L'épluchette de blé d'Inde

En septembre 2016, 97 personnes participaient à l’épluchette de blé d’Inde à la ferme Roy-Mercille à Saint-
Liguori. Encore de la bonne bouffe et une ambiance de fête !

Les dîners de Noël 

9 personnes participaient au dîner de la région du Saguenay-Lac-St-Jean le 24 octobre dernier.

À la Casa Grecque à Montréal-Nord le 7 décembre dernier, 71 personnes y participaient. Beaucoup d’ambiance !
Ça parlait fort !

Au total, 147 membres ont participé à l’une ou l’autre des activités, 
incluant l'assemblée générale de 2016.
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Au Manoir Montmorency à Québec le 13 décembre, 41 personnes y participaient.
Un paysage d’hiver exceptionnel ! 

Québec :  Le Relais des pins à l’Ile d’Orléans le 6 avril, 39 personnes.
Ginette Brisson, élue déléguée de la région de Québec en remplacement de Claude Lavoie.

Montréal : Le 23 mars Cabane Osias à Saint-Alexis de Montcalm, 65 personnes présentes.
Diane Lafrenière, élue déléguée de la région de Montréal en remplacement de Robert Harpin.

Les rendez-vous à la cabane à sucre



Merci à nos commanditaires
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