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L ’ O R C S N  c o m p t e 
aujourd’hui 322 membres 
sur un total d’environ 650 
retraité-es. À l’assemblée 
annuelle tenue le 1er juin à 
D r u m m o n d v i l l e ,  5 2 
étaient présents, dont 

Maurice Boucher notre illustre président fondateur. Au 
cours de l’année écoulée, 140 membres ont participé à 
l’une ou l’autre de nos activités. 
Parmi les sujets abordés dans le rapport annuel du co-
mité exécutif, mentionnons les préoccupations des 
aîné-es, particulièrement celles soulevées par un re-
groupement d’associations représentant 700 000 re-
traité-es, dont l’AQDR. Leurs revendications, en vue 
des prochaines élections, touchent entre autres les 
soins à domicile, les proches aidants et un revenu dé-
cent à la retraite. 
Au chapitre des actualités CSN, signalons la présence 
à l’assemblée de Marjorie Houle du Service des 
relations du travail qui nous a présenté « 15 solutions 
pour des politiques de santé efficaces », notamment 
pour les services de première ligne, la prévention, 
le financement, la gouvernance et la valorisation 
des employé-es du réseau de la santé. Ces solutions 
sont mises de l’avant par un collectif réunissant des 
associations d’usagers, des cadres du réseau, des 
médecins et la CSN. 
Le rapport annuel commente aussi quelques aspects 
de la situation au Québec, au Canada, aux États-Unis 
et ailleurs sur notre belle planète. Il y est question 
des contradictions de Justin Trudeau en matière 
d’environnement, des inquiétudes qu’il soulève en 
voulant imposer un pipeline à la Colombie-Britannique… 
car avec la même autorité, il pourrait nous faire avaler 

de force le pipeline Énergie Est, ou la construction 
d’une ligne de transport d’électricité qui traverserait 
le Québec, du Labrador aux USA, pour le plus grand 
intérêt de Terre-Neuve ! 
Il y est aussi question de la menace d’un prochain 
gouvernement caquiste, de la triste absence d’alliance 
qui plombe encore le projet de souveraineté, de 
laïcité, d’islamisme, de mister Trump qui ne pense 
qu’à l’Amérique, du président Macron qui réplique en 
proposant de « Make our planet great again », de la 
Palestine, des préjugés dont sont victimes les réfugié-
es, etc. 
 Je vous invite bien sûr à prendre connaissance du détail 
de ces sujets en lisant le rapport annuel du comité exé-
cutif, maintenant disponible sur notre site web.

Caisse de retraite en santé
La caisse de retraite de la CSN s’est maintenue en bonne 
santé encore cette année, cumulant 585 M $ d’actifs. 
Les placements ont généré des rendements de 9,6 % en 
2017, mais sont demeurés au neutre au cours des quatre 
premiers mois 2018 (0,3 %). Le ratio de capitalisation 
est demeuré positif à 111 % en 2017, comparativement à 
104 % en 2015. 
 Les marchés ont été volatiles depuis le début de l’an-
née, résultat surtout des politiques en yoyo de Trump 
qui en inquiètent plus d’un : provocations avec la Corée 
du Nord, rejet de l’accord sur le nucléaire iranien, im-
position de tarifs douaniers sur l’acier et l’aluminium, 
incertitude sur les négociations de l’ALENA, etc. 

N’ayant pas obtenu l’accord des parties pour effectuer 
une scission du régime de retraite, Fondaction a décidé 
de s’en retirer unilatéralement, une démarche éton-
nante dont tous les coûts seront assumés par cet orga-
nisme, et qui ne devrait pas avoir de conséquences sur 

François Gagnon

Le mot du président

La Suite…  est le journal de l’Organisation des retraité-es de la CSN (ORCSN). Il est sous la responsabilité de sa 
secrétaire registraire, Monique Gagnon.
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la cotisation des autres organisations de la CSN. Tous 
les participants au régime, incluant les retraité-es, de-
vraient recevoir un avis officiel à ce sujet au cours des 
prochains mois. 
Dans le rapport du comité exécutif présenté à l’assem-
blée annuelle, nous donnons un aperçu des modifica-
tions apportées au Régime de retraite du Québec (RRQ), 
qui feront passer le taux de remplacement du revenu de 
25 % à 33,3 % et augmenteront de 14 % le maximum 
des gains admissibles. Ces changements ne concernent 
que les futurs retraité-es.  

Changements à l’exécutif 
C’était la dernière assemblée de Jean Guy Desharnais 
comme 1er vice-président et de Monique Lauzière 
comme secrétaire générale. Je tiens à les remercier 
chaleureusement pour leurs contributions, pour leur 
intégrité et pour l’esprit constructif dont ils ont fait 
profiter notre organisation. Je me réjouis de l’arrivée 
rafraîchissante de Marie Bergeron au comité exécutif 
comme 1ère vice-présidente, et je salue le retour de 
Louise Magny au secrétariat général. 
Je vous souhaite un bon été et espère vous retrouver en 
septembre pour l’épluchette ! 

François Gagnon, président 

Comité exécutif à l’assemblée générale de l’ORCSN tenue le 1er juin 2018 à Drummondville

Une onde de choc avait traversé la CSN au printemps 
2017. Plus de 22 000 membres de la centrale syndicale 
évoluant dans le réseau de la santé et des services so-
ciaux l’avaient désertée à la suite du vote d’allégeance 
syndicale imposé par le gouvernement libéral du Qué-
bec. Les conséquences de cette défection massive sont 
maintenant connues et se traduisent par la suppression 
de 55 postes à la CSN : 28 conseillères et conseillers syn-
dicaux ainsi que 27 employé-es de bureau. Après “ l’at-
trition naturelle ”, soit les démissions et les départs à la 
retraite de 35 salarié-es qui ne seront pas remplacés, ce 

sont 20 camarades qui se retrouveront en mise à pied 
(avec droit de rappel). 
L’an prochain, tous les employé-es des secteurs public 
et parapublic, dont à nouveau ceux de la santé et des 
services sociaux, seront appelés à se prononcer pour 
l’organisation syndicale de leur choix à l’occasion 
d’une campagne de changement d’allégeance. 
Enfin, au moment d’écrire ces lignes, le Syndicat des 
travailleuses et des travailleurs de la CSN (STTCSN) re-
présentait 656 employé-es. 

Saignée de 22 000 membres en santé-services-sociaux en 2017 

Suppression de 55 postes à la CSN

Des êtres chers nous ont quittés
Cinq membres de l’ORCSN nous ont quittés depuis juin 2017 : en septembre, Gisèle Scott à 69 ans et Denise 
Fernandez à 84 ans; en février 2018, Claire Bergeron à 66 ans; en mars 2018, Marthe Cloutier à 83 ans et en mai 
dernier, André M. Tremblay à 70 ans.
Les beaux moments gravés dans nos cœurs sauront atténuer notre douleur. Nos plus sincères condoléances aux 
familles et aux proches.
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         Le physicien Neil 

Johnson de l’Université 

de Miami dirige un grou-

pe de travail interdisci-

plinaire qui aborde les 

comportements collec-

tifs sous diverses facet-

tes. L’un de ses constats : 
les Américains n'ont ja-
mais consommé autant 
d’informations qui dé-
bouchent sur une polari-
sation sans précédent des 

opinions. La diversité des informations véhiculées par 
les réseaux sociaux provoque une croissance expo-
nentielle de croyances tantôt farfelues, tantôt visant 

manifestement à manipuler l’esprit des auditoires.

Le scandale Facebook en témoigne éloquemment. 

Exemple : fin 2017, la Conférence internationale sur 

la terre plate a réuni des centaines de participants qui 

échangent sur le sujet par médias alternatifs. Imagi-

nons ce qui se colporte chez les climato-sceptiques 

encouragés par un président qui affirme que le char-

bon est propre et inoffensif pour l’environnement. 

Médias traditionnels et les Google de ce monde 

Dans ce contexte, les médias traditionnels ont le tour-

nis, emportés par le maëlstrom des « fake news ». 

Les Google, Facebook, Twitter, YouTube et Instagram 

siphonnent leurs revenus et, par le fait même, leurs 

moyens de contrer le phénomène en produisant de 

l’information fouillée, analysée et vérifiée. Le tout est 

encouragé par le locataire de la Maison blanche dont le 

narcissisme n’a d’égal que son inculture, sa démago-

gie, son sexisme et sa misogynie. 

La tuerie de l’école secondaire de Parkland en Floride 

deviendra peut-être pour l’histoire la mise en marche 

d’un mouvement qui ébranlera les colonnes du temple 

de l’avenue Pennsylvania. Il ne s'est jamais produit 

une mobilisation comme celle amorcée par les étu-

diantes et étudiants de la Marjorie Stoneman Douglas 

High School. Celle-ci essaime largement. 

Pas moins de 11 municipalités du sud de la Floride 

contestent devant les tribunaux la constitutionnalité 

d'une loi adoptée en 2011 qui interdit aux villes et à 

leurs élus de limiter l’accès aux armes à feu et à leur 

circulation sous peine d’amende pour la municipalité 

et de destitution des élus introduisant de telles 

dispositions. La ville de Fort Lauderdale, de son côté, 

évince de l’auditorium du War Memorial le Florida 

Gun Shows Inc. qui, depuis 30 ans, y offrait ses 

produits létaux. 

Débats salutaires... et 
ripostes nocives ! 

Sous l’impulsion de David 

Hogg, l'un des survivants 

de Parkland, se déroulent 

237 colloques style « town 

Hall » à travers le pays pour 

débattre des mesures de contrôles des armes à feu. Le 

mot d’ordre : « Appelez vos représentants (députés) 

pour les y inviter, s’ils refusent, appelez leurs adver-

saires. » Et la faillite du fabricant Remington signifie-

t-elle un début de baisse d’intérêt pour les armes ? 

C’est certain que ces gestes provoquent diverses for-

mes de ripostes, puisque le président lui-même af-

firme que ce ne sont pas les armes qui tuent mais ceux 

qui les utilisent. Sa solution : armer les profs. 

La pire est le truquage de la photo d’Emma Gonzalez, 

celle qui a demandé d'observer six minutes 20 

secondes de silence lors de la March for Our Lives à 

Washington. Sur les réseaux sociaux, elle apparaît 

déchirant la constitution dont le second amendement 

permet la prolifération des armes. Or, sur l'original de 

cette photo elle déchire une cible de tir. Un groupe de 

jeunes du comté de Broward envoie par dizaines des 

messages de sympathie au tueur de Parkland. Un autre 

groupe d'étudiants du comté de Brevard, centre est de 

la Floride, organise des manifs en faveur du second 

amendement. 

Et dès qu’un ou une éditorialiste d'un journal ou une 

commentatrice ou un commentateur télé ou radio 

ose suggérer, même timidement, un resserrement du 

contrôle des armes à feu, la National Rifle Associa-

tion (NRA) dégaine plus vite que son ombre et invec-

tive sans ménagement l’auteur de ce qu’elle considère 

comme une attaque aux libertés civiles. Le choix de 

ces mots n'est pas gratuit; il met sur le même pied les 

propriétaires d’armes et les minorités défavorisées et 

discriminées. 

Les élections de mi-mandat en novembre parvien-

dront peut-être à rééquilibrer le rapport de force entre 

le Congrès et la Maison blanche. Les gains démocrates 

aux élections partielles d’Alabama et à des postes clés 

dans divers états sont de bon augure. 

USA 
Profusion d'informations et 
polarisation des opinions 

par Yvan Sinotte

Une arme comme celle-ci a 
été utilisée par le tueur de 
Parkland
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Au  pays depuis un an 

Une famille de réfugié-es syriens s’intègre bien à la vie québécoise 
par Nicole Cousineau

Au Québec depuis plus d’un an, la famille Boushi a parcouru beaucoup de chemin. Partis d’Alep abandonnant mai-

son et biens, ses sept membres se sont réfugiés à Beyrouth au Liban où ils ont vécu pendant deux ans, entassés dans 

un logement de deux pièces. Maintenant installée dans deux logements de Ville Saint-Laurent, la famille s’intègre 

bien à la vie québécoise et certains d’entre eux ont suivi les cours de francisation offerts par le ministère de l’Immi-

gration, de la Diversité et de l’Inclusion. La conversation se fait plus facilement, la pratique fera le reste. On a aussi 

trouvé du boulot ! 

Du travail et des études 
Elias, le patriarche, travaille à l’entrepôt de Dollarama et 

Georges, le jeune papa, chez l’entreprise Dero, spécialisée en 

moulage sous pression des alliages de zinc et moulage par in-

jection de plastique à Montréal Nord. 

Le plus âgé des garçons, Aboud, vient de réussir un examen de 

français à l’UQAM, ce qui lui permet de s’inscrire à un certifi-

cat pour l’enseignement du français langue seconde. Boutros, 

qui a réussi avec succès les cours de francisation, devrait ter-

miner son secondaire. 

Quant aux femmes, la mère, Huda, a suivi les cours de francisation et Hiba, jeune maman, vient de donner naissance 

à son deuxième enfant. Elle connaît un peu le français mais suivra bientôt des cours de francisation à Ville Saint-

Laurent puisque la grand-maman s’occupera des petits ! Antoine attend une place en maternelle. 

Une sœur d’Huda, Salwa Tahan et sa famille, vivent au Québec depuis près de dix ans. Les grands-parents les avaient 

rejoints il y a quelques années. Cela a certainement facilité l’intégration des Boushi au Québec. 

Une aventure de parrainage unique et enrichissante qui se traduit par de nouvelles amitiés pour longtemps ! 

 

AQANU – Projet réalisé de renforcement des 

capacités des personnes de la ruralité.

Céline Lamontagne, Nicole Cousineau, Aboud Boushi, 
Louis De Garie, Réal Daoust.

L’ORCSN, LA SOLIDAIRE 
Depuis la dernière assemblée générale de juin 2017, l’ORCSN et ses 
membres ont fait 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 les travailleurs de l’Hôtel Gouverneur Place Dupuis 
CSN, Camp Vol d’été Leucan-CSN, Amnistie Internationale, Centre 
d’aide bénévole de Victoriaville, Centre d’histoire et d’archives du tra-
vail (CHAT), Centre Saint-Pierre, Club des 100 Aqanu (pour un déve-
loppement durable en Haïti), Collectif Échec à la guerre, Croix Rouge 
(inondations 2017), Diabète Mauricie, Douleurs chroniques, Eau Secours,  
Fondation Dr Julien, Fonds Solidarité Sud, Fonds des amis du Devoir,  
Fondation Léa Roback, Fondation québécoise du cancer, Les AmiEs de 
l’Aut’journal, Les P’tits frères des pauvres, Santé mentale (tour vélo), 
Solidarité Tadamoun Réfugiés Syriens, Table de concertation de la Capitale 
Nationale, Table de concertation des aîné-es de Portneuf, Table des aîné-

es d’Arthabaska.

Solidarité - Dix marraines et parrains se sont engagés financièrement pour accueillir la famille Boushi au Québec : Clairmont Ber-
geron, Jeanette Biondi, Claudette Carbonneau, Nicole Cousineau, Réal Daoust, Louis De Garie, Joanne Doucet, François Lamarche, 
Céline Lamontagne, Maroussia Kishka.
Dons - Une centaine de personnes, le Conseil central du Montréal métropolitain de la CSN, la FNEEQ-CSN et certains de ses syndi-
cats, ainsi que l’ORCSN et certains de ses membres nous ont permis d’amasser les sommes nécessaires pour accueillir cette famille 
et lui permettre de s’installer au Québec. 
Aide - Marielle Davidson et Normand Brouillet de la CSN ont complété les documents nécessaires à leur demande d’immigration.
Soutien - Les programmes fédéral-provincial de parrainage privé des réfugié-es avec l’aide de l’Archevêché de Montréal. 
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Campagne de financement 2018  SOLIDARITÉ  AVEC LE SUD !  

par Yves La Neuville

Le Fonds Solidarité Sud (FSS), dont on a déjà reçu les représentants à 
l’ORCSN, a été mis sur pied par des retraité-es en 2010 afin d’appuyer des 
projets d’organisations communautaires dans les pays du sud. C’est un outil 
de transformation sociale par un soutien direct à des projets pilotés par et 
pour les communautés du sud, qui sont indépendantes des gouvernements.  
La campagne de financement annuelle 2018 vise  à consolider les projets en 
cours depuis quelques années. Mais aussi à en soutenir des nouveaux com-
me celui du développement de cuisines et cantines scolaires à Baptiste en 
Haïti, ou encore un autre pour augmenter la production et les revenus de 
40 artisanes d’une entreprise associative de vêtements et de laine au Pérou.

   

 

2

Faire un  chèque à Fonds solidarité 
sud a/s mce conseils, 32 rue saint-
charles ouest, bureau 400, Longueuil, 
 Québec J4H 1c6 ou utiliser accès d 
d’une caisse desjardins. Pour en sa-
voir plus, aller sur le site du Fonds 
http:// wwws.fondsolidaritesud.org.
on peut s’abonner gratuitement 
à  l’infolettre ou aller sur la page 
Facebook. Pour communiquer avec 
le Fonds par courriel à 
info@fondssolidaritesud.org ou par 
téléphone au 450 446-9670. reçu 
pour impôts.

Exemples de projets soutenus par le FSS
HONDURAS, 5 000 $ pour le démarrage d’une coopérative de collecte de 
résine de pin. 

SÉNÉGAL, 5 000 $ à une union de paysans pour un service collectif de 
production de semences locales. 

PÉROU, 2 500 $  à une coopérative agricole pour un séchoir à cacao.

HAÏTI, 17 000 $ sur trois ans à un groupement de paysans de 35 fermes 
familiales. Prêts rotatifs. 

BOLIVIE, 4 700 $ à une coopérative pour un pétrin industriel de produc-
tion de quinoa, pour les petits déjeuners scolaires. 

HAÏTI, 6 000 $ à l’Union des coopératives caféières.

Joignez-vous au Fonds Solidarité Sud pour l’aider à atteindre son objectif 
de campagne de financement annuel 2018 de 17 500 $.

Cette année, la campagne consiste à 
solliciter les membres syndiqués de la 
CSN pour qu’ils contribuent à verser la 
modique somme de 1 $ par année, ce 
qui permettra d’assurer une semaine 
d’activités et d’offrir gratuitement à des 
enfants malades et leur famille, un répit 
mérité.

L’ORCSN a adopté la proposition sui-
vante à l’assemblée générale du 1er juin 
2018 :

Que l’ORCSN contribue 1 $ par membre par année au camp Vol d’été Leucan CSN payable avant la tenue des semaines 
du camp puisque l’ancien mode de financement n’est plus disponible. 

L’ORCSN y contribue cette année pour un montant total de 1 401 $ (comprenant les deux cabanes à sucre tenues au 
printemps, l’assemblée générale de juin ainsi que la contribution de 1 $ par membre).

22e édition de la campagne de financement du 
Camp Vol d’été Leucan CSN sous le thème Jeux vidéos
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Nous avons instinctivement cet es-
prit militant qui monte à la surface 
chaque fois que nous faisons face, 
comme citoyen-citoyenne, à un 
problème politique, social ou éco-
nomique comportant les intérêts 
des plus démunis et ceux des tra-
vailleuses et travailleurs en général. 
Quand l’occasion se présente, dans 
nos milieux sociaux ou familiaux, il 
arrive que nous ne soyons pas ten-
dres à l’endroit de nos politiciens; 
l’habitude. 
Nous avons une tendance naturelle 
à nous sentir mal à l’aise devant 
des gens, aussi bien intention-
nés qu’ils puissent paraître, qui 
ne prononcent jamais des termes 
comme solidarité, partage, luttes, 
égalité, revendications, dénon-
ciation, etc. Ce langage est le pro-
pre des militantes, militants que 
nous sommes demeurés.
Toutes les cinq secondes, un enfant 
meurt
Nous sommes également sensibles 
aux problèmes plus éloignés com-
me les guerres inutiles, les géno-
cides et la faim dans le monde qui 
tuent des innocents par milliers 
chaque jour. La CSN est préoccupée

Les écrits de Maurice Boucher

Les militantes et militants que nous sommes à 
l’ORCSN, qui avons donné tant d’années de nos 
vies, plongés dans des luttes pour combattre les 
inégalités et les injustices dont les travailleuses et 
les travailleurs sont victimes, et pour revendiquer 
les mesures nécessaires au partage équitable de 
la richesse, après le OUF du passage à la retraite, 
nous avons, disons-le, une riche expertise qui 
s’est inculquée dans notre culture.

LA MILITANCE DES RETRAITÉ-ES

à juste titre par l’ensemble de ces 
questions. Nous y avons tous été 
sensibilisés.
Récemment, dans un échange avec 
un voisin retraité qui se targue de 
faire du bénévolat dans son club de 
l’âge d’or, je lui disais avoir lu dans 
un rapport produit par l’Organisa-
tion des Nations Unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture (ONUAA 
ou FAO -, Food and Agriculture Or-
ganization of the United Nations) 
une statistique non contestée à l’ef-
fet qu’à toutes les cinq secondes, un 
enfant de moins de 10 ans meurt de 
faim ou de ses suites immé-
diates. 
Mon cher voisin m’a dit 
en regardant ses souliers :  
« Qu’est-ce que tu veux !
On peut rien faire, c’est 
trop loin de nous autres. » 
Je venais de lire dans le 
Nouvel Observateur que 
Jean Ziegler, ancien rap-
porteur à l’ONU, affirmait 
qu’aujourd’hui, laisser 
croire que la faim dans le 
monde est attribuable à 
une insuffisance de pro-
duction alimentaire comme 

autrefois, est un mensonge. C’est 
un drame consenti par l’ordre éco-
nomique contemporain. Ce qui fait 
dire à Ziegler que ces enfants sont 
« assassinés ».
Le World Food Report de la FAO in-
dique que maintenant, selon l’étape 
actuelle du développement, nous 
pourrions nourrir normalement 
12 milliards d’êtres humains, soit 
presque le double de l’humanité ac-
tuelle. Selon Ziegler, un enfant qui 
meurt de faim est proprement « as-
sassiné ». Il n’existe pas de fatalité 
pour ce massacre quotidien.
Convenons que la moyenne des 
militantes et militants de la CSN 
est certainement plus sensibilisée, 
ou plus susceptible de l’être que la 
moyenne des bénévoles des orga-
nismes communautaires, au fait 
qu’un millier d’enfants sont morts 
de faim dans le monde depuis que 
vous avez commencé à lire cet arti-
cle. Militant un jour, militant tou-
jours. C’est bien connu, on sort un 
militant de la CSN, mais.... 

L’UNICEF distribue ces paquets d’alimentation 
thérapeutique au Yémen (entre autres) qui 
sauvent des vies et aident des enfants malnutris 
à guérir.

En  danger et non dangereux 
C’est le titre d’une brochure d’Amnistie Internationale illustrée par le caricaturiste Garnotte qui défait de nombreux 
préjugés et stéréotypes sur les réfugié-es qu’on entend souvent autour de nous. Bien documentée. Mise en page aé-
rée et illustrée facilitant la lecture. Absolument à lire, à distribuer et à faire connaître. 
AMNISTIE INTERNATIONALE CANADA FRANCOPHONE, 50, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 500, Montréal H2X 3V4, 
514 – 766-9766 – 1 – 800-565-9766, www.amnistie,ca 

M.C.
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Assemblée annuelle de l’ORCSN – 1er juin 2018 - drummondville  

52 membres et neuf associé-es ont participé 
à l'assemblée générale
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Assemblée annuelle de l’ORCSN – 1er juin 2018 - drummondville  

CSN et STTCSN, ça va aller de mieux en mieux
S’adressant à l’assemblée, le président du Syndicat des travailleuses et des tra-
vailleurs de la CSN (STTCSN), Guy Martin, a expliqué que les efforts pour rebâ-
tir les ponts avec les différentes composantes de la Confédération des syndicats 
nationaux (CSN) donnent des résultats encourageants. « Les relations de travail 
sont bonnes, les choses avancent et progressent. Ça va aller de mieux en mieux. 
Évidemment, on ne s’entend pas sur tout. C’est normal. », a-t-il déclaré. Les 
lendemains difficiles de la dernière ronde de négociation, puis la défection mas-
sive de plus de 22 000 membres de la centrale syndicale dans la santé et les ser-
vices sociaux et les coupes de postes de salarié-es qui en suivirent avaient créé 
une situation tendue entre les parties. Le plan de consolidation du STTCSN, ses 
chantiers en cours, la tournée CSN des régions à laquelle “le STT” a participé et 
la rencontre mixte CSN élu-es - salarié-es ont contribué à rétablir les relations 
entre le syndicat et la confédération. « On a partagé certaines valeurs. On a dis-
cuté des services. Des avancées se font. », a conclu Guy Martin. Le contrat de 
travail des employé-es de la CSN est échu depuis le premier juin 2017. Le STTCSN 
souhaite entreprendre les pourparlers pour son renouvellement à l’automne.                                                                                                             

Santé et services sociaux 
“Le collectif 15 solutions” 

À quelques mois de l’élection générale pour choisir le prochain 
gouvernement du Québec, une  coalition, dont fait partie la CSN, presse 
les différents partis politiques d’améliorer le réseau public de santé et de 
services sociaux, pour qu’on se donne des politiques de santé efficaces. 
Marjorie Houle du Service des relations du travail de la CSN a présenté 
les objectifs du “Collectif 15 solutions”. « Dans une première phase, on 
a rencontré les quatre partis politiques pour leur faire connaître nos 
attentes et nos recommandations », a-t-elle dit. Dans une seconde 
phase, « on compte demander aux partis politiques de se commettre en 
santé et services sociaux. », notamment pour améliorer le réseau public 
et contrer la privatisation. Cette coalition ou collectif a, de son aveu même, 
un « caractère inhabituel ». En font partie : l’Alliance des patients pour 
la santé (200 associations et groupes de patients), l’Association des cadres 
supérieurs (900 cadres du réseau), l’Association médicale du Québec 

– AMQ (10 500 médecins, gestionnaires, spécialistes, etc...) et la CSN 
(100 000 travailleuses et travailleurs de la santé et des services sociaux). 
Un collectif qui s’entend sur les politiques de santé efficaces, malgré la 
sensibilité des enjeux qui sont propres à chacun des groupes.                M.C.

Pour un Québec digne de ses aînés 
Les élections du 1er octobre au Québec approchant à grands pas, l’assemblée annuelle de l’ORCSN a fait 
siennes les revendications du document titré Pour un Québec digne de ses aînés produit par un re-
groupement représentant 700 000 retraité-es. Les revendications mises de l’avant portent sur les 
soins à domicile, les proches aidants et un revenu décent à la retraite. L’assemblée générale de l’ORCSN 
a aussi demandé au comité exécutif de faire connaître sa prise de position à tous les membres par cour-
riel, ainsi qu’aux associations qui ont produit ce document : FADOQ, AREQ-CSQ, AQDR et RIIRS.                                                                                                                                           
                                                                                                           M.C.

M.C.

Assemblée annuelle de l’ORCSN – 1er juin 2018 - drummondville  
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Élections 

Marie Bergeron et Louise Magny à l’exécutif de l’ORCSN 

Assemblée annuelle de l’ORCSN – 1er juin 2018 - drummondville  

Marie Bergeron fait son entrée au comité exécutif de l’ORCSN, Louise 
Magny un retour et Lucille Poirier est reconduite à la trésorerie. Jean 
Guy Desharnais ne sollicitant pas un nouveau mandat à la première 
vice-présidence, Marie Bergeron a été élue à l’unanimité. Monique 
Lauzière et Louise Magny étaient toutes deux candidates au secrétariat 
général. Et à l’occasion d’un vote à scrutin secret, l’assemblée a 
choisi Louise Magny. Fernand Dumas a été à nouveau élu au comité 
de surveillance des finances, où il œuvre avec Raymonde Danis. Diane 
Lafrenière et Yves La Neuville ont agi à titre de présidente et secrétaire 
d’élections, alors que Ginette Brisson et Ginette Patenaude étaient 
scrutatrices. Les fonctions à la présidence (François Gagnon), à la deuxième 
vice-présidence (Camil Dontigny) et au secrétariat registraire (Monique 
Gagnon) n’étaient pas en élections.                                           M.C. 

Tirages
Les trois montants de 120 $ tirés parmi tous les membres en 
règle de l'ORCSN ont été remportés par Gilles Garand, Gaétane 
Picard et Jean-Marie Roy.

D'autres tirages se sont tenus pour contribuer à la campagne 
du Camp Vol d'été Leucan CSN dont les gagnantes et ga-
gnants sont : Marie-Claire Fréchette, Ghislain Pelletier, Diane 
Cossette, Denis Beauchemin, Gilles Garand, Gaétane Picard, 
Christophe Auger, Hélène Lemieux, Raymonde Danis, Roger 
Valois, Denis Voyer, Yves La Neuville, Johanne Alarie, François 
Gagnon et Solange Perreault.

Dix membres ont gagné un montant de 20 $ en prix de pré-
sence : Céline Charbonneau, Diane Bédard, Solange Guérin, 
Yves La Neuville, Yvan Sinotte, Roger Valois, Jocelyne Voyer, 
Marie-Lise Laramée, Gilles Lapierre et Raymonde Danis. Et 
quatre personnes sont parties avec un petit cadeau : Marie-
Lise Laramée, Yves La Neuville, Jocelyne Voyer et Céline 
Charbonneau.

( Photos et documents de l’assemblée générale sur le site web 
de l’ORCSN, www.orcsn.org )

Diane Lafrenière a démissionné de 
son poste de déléguée de la région de 
Montréal. 

Après plusieurs années d’implication, 
Claude Girard quitte son poste de délé-
gué du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Un merci tout spécial à  Jean Guy 
Desharnais. 
De 2008 à 2012, il était 2e vice-président 
et de 2014 à 2018, 1er vice-président.

Jean Guy, un homme dévoué, avec un 
grand sens de l’humour, travaillant. Il 
est habitué à ça les partys de grosse fa-
mille !
Merci à sa conjointe Solange, très dispo-
nible, une correctrice impeccable, une 
référence pour l’informatique, Excel, etc. 

Merci à Monique Lauzière pour son tra-
vail acharné et militant. Elle a occupé 
le poste de secrétaire générale pendant 
trois ans.

Merci pour leur implication et leur disponibilité !
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Élections 

Marie Bergeron et Louise Magny à l’exécutif de l’ORCSN 

Assemblée annuelle de l’ORCSN – 1er juin 2018 - drummondville  Les assurances en voyage 
par Jean Guy Desharnais 

Les membres de l’Organisation des retraité-es de la CSN (ORCSN) sont nombreux à voyager et à séjourner à l’étranger plus d’une 
semaine. Plusieurs d’entre eux nous ont posé des questions portant sur la couverture des frais d’interprètes en cas d’hospita-
lisation dans un autre pays, les avances de fonds en cas de besoin et certaines procédures. Le directeur, groupes affinités SSQ 
Assurance, monsieur Philippe Lalande, a répondu à ces interrogations pertinentes. De plus, si vous avez des questions, précisions 
ou autres besoins, il vous invite à contacter madame Sonia Mailhot, chargée de comptes chez SSQ. 

Questions et réponses 

1. Est-ce que les frais d’interprètes sont couverts par notre 

régime lorsqu’un assuré est hospitalisé et qu’il ne parle pas la 

langue du pays ?

Les frais d’interprètes ne sont pas couverts par notre garantie 

d’assurance voyage. Notre fournisseur, Canassistance, peut 

offrir de l’aide en fournissant une de ses ressources internes du 

pays ou en utilisant le service Language Lines (AT&T ) pour aider 

l’assuré à communiquer avec le personnel médical.

2. Est-ce que la SSQ fait des avances de fonds pour aider ces per-

sonnes dans le besoin ?

Aucune avance de fonds n’est possible. Cependant, pour toute ques-

tion spécifique, vous pouvez contacter directement Canassistance 

qui pourra vous donner une réponse personnalisée en fonction 

de la situation. Les coordonnées de Canassistance se retrouvent à l’endos de votre carte d’assurance. De plus, le lien suivant per-

mettra de connaître l’ensemble des services que nous pouvons obtenir auprès de Canassistance : http://canassistance.com/ssq/

3. Quelles sont les procédures à suivre lorsqu’un assuré quitte sa résidence pour un voyage de plus d’une semaine ?

L’assuré doit contacter l’assureur pour l’informer de l’absence prolongée afin de profiter des conseils d’agents en assurance de 

dommages des particuliers. Des garanties peuvent également être ajustées, au besoin. Pour les personnes assurées auprès de la 

SSQ, composez le 1 866 777-2886. Il est également important de prendre connaissance de la section « Exclusions générales » 

 de votre contrat d’assurance habitation afin de comprendre les exclusions qui s’appliquent durant les périodes normales de 

chauffage.

L'IMPORTANCE DE NOMMER 
UN OU DES BÉNÉFICIAIRES

Qui est le bénéficiaire de votre régime d’épargne-retraite collective? Vous n’en êtes plus certain?  Ce serait une 
bonne idée de vérifier! 

Pourquoi est-ce important? 

•   Peu importe qui vous nommez, la législation de la plupart des territoires exige qu’une partie ou la totalité des 
prestations de décès soit versée à votre conjoint.  
•   Vous pouvez désigner plus d’un bénéficiaire. Dans ce cas, la valeur de votre régime sera divisée entre eux.  
•   Si vous n'êtes pas marié ou dans une relation conjugale, vous pouvez nommer la personne de votre choix comme 
bénéficiaire (par exemple: un parent ou un autre membre de la famille). 

Un bénéficiaire peut être révocable ou irrévocable :  

•   Si votre bénéficiaire est révocable, vous pouvez changer votre bénéficiaire en tout temps sans l’aviser.  
•   Si vous désignez un bénéficiaire irrévocable, vous ne pourrez pas modifier votre désignation ni la révoquer sans 
son consentement écrit. Si vous résidez au Québec et que vous désignez votre conjoint comme bénéficiaire, cette 
désignation sera automatiquement irrévocable à moins de la rendre spécifiquement révocable au moment de faire 
la désignation. Si votre bénéficiaire est irrévocable, vous ne pourrez pas exercer ou céder vos droits, ni demander le 
paiement de la valeur de rachat du régime, ni l’utiliser sans le consentement de votre bénéficiaire. Un bénéficiaire 
mineur ne peut pas donner son consentement. 

UNE CHRONIQUE OFFERTE PAR BÂTIRENTE, RÉGIME DE RETRAITE DE LA CSN
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Jazz 

Lorraine Desmarais Big Band 
Danses Danzas Dances 

Depuis plus d’une trentaine d’années, la 
pianiste et compositrice de jazz montréa-
laise Lorraine Desmarais évolue en solo, 
en trio, etc..., et à l’occasion avec un Big 
Band. Sur Danses Danzas Dances (2016), 
elle a fait appel à 15 musiciens de jazz 
chevronnés et talentueux.  Un CD de 10 
compositions originales tel un éventail 
s’ouvrant sur autant de styles de danses 

Musique

Enfin ! Boomtown Café d’Abbittibbi 
Enfin ! Boomtown Café du groupe Abbittibbi, la formation 
dont faisait partie Richard Desjardins avant d’évoluer en 
solo, est aujourd’hui à nouveau disponible. Après bien des 
péripéties et après avoir remué ciel et terre, on a mis la 
main, 35 ans plus tard, sur les bandes maîtresses originales 
de cet album mythique datant de 1981.  L’édition remas-
térisée de Boomtown Café permet, enfin, à un large pu-
blic d’écouter l’intégral de ce premier disque d’Abbittibi. À 
l’époque, le 33 tours n’avait malheureusement pas obtenu 
le rayonnement qu’il aurait mérité, notamment parce qu’il 
n’avait pas eu d’échos dans la presse commerciale, à quel-

ques exceptions près. Les copies épuisées depuis des lunes, Boowtown Café est devenu au 
fil des ans un album introuvable, culte, attendu. Il a maintenant une seconde vie.

Un immense talent 

Malgré une production imparfaite en 1981, le vinyle Boomtown Café révélait déjà  l’immen-
se talent de cet orchestre aux musiques country-folk-jazz-rock, le tout formant un heu-
reux assemblage. Des musiques sur de très belles et très bonnes chansons en français, à 
une exception proche. Des textes prenant parfois des allures de véritables scénarios, voire 
de chroniques sociales. Écrits caustiques, poétiques, sensibles  : Le beau grand slow, Y va 
toujours y avoir, T’avais le cœur à bonne place, Le chant du bum, Boomtown Café, Rose-
Aimée, Langlois, etc... 

En plus des titres originaux, la nouvelle édition de 2018 comprend une chanson inédite 
de Theo Busch de 1980 There’s nothing there. On a aussi conçu une nouvelle pochette et 
inséré un livret signé par Desjardins sur l’historique d’Abbittibbi. Boomtown Café sonne 
aujourd’hui comme l’original aurait dû sonner il y a 37 ans, de déclarer Desjardins au
Devoir. Une production donc nettement supérieure. Un incontournable, cet album.

Boomtown Café d’Abbittibbi  - Disponible en numérique, sur CD et en vinyle (édition limitée) 
- Étiquette Foukinic (FOUCD-9).

du monde   : swing, bossa nova, reel, ha-
banera cubaine, tango, bolero, samba etc... 
Un opus permettant d’apprécier la virtuo-
sité de Lorraine Desmarais, mais aussi de 
son Big Band éclatant, énergique, puis-
sant, rythmé, délicat et subtil, donc bien 
loin d’être fade et sirupeux. Une formation 
au sein de laquelle les musiciens s’expri-
ment pleinement en improvisant des so-
los sur chacune des pièces. Un album qui 
plaira tant aux amateurs de grands Big 
Band que d’improvisations et de solos.
Étiquette Scherzo (SCHCD 1512). 

Blues français 

Bill Deraime – Nouvel Horizon 
À 71 ans et affichant 50 ans de car-
rière au compteur, le bluesman fran-
çais Bill Deraime est pratiquement inconnu 
au Québec, sinon d’un public confiden-
tiel. Et 50 ans de vie artistique, ça se fête! 
Aussi, le guitariste et chanteur à la voix 
rocailleuse vient-il d’enregistrer Nouvel 

Horizon  comprenant 19 pièces blu-
es-reggae-funk-jazz. Ce disque aurait 
aussi pu se titrer Bill Deraime et ami-
es puisqu’il y revisite ses classiques avec 
des musiciens-copains : Babylone (Tu 
déconnes) avec Tryo ; Un dernier blu-
es  avec Florent Pagny  ;  Dimanche 
après-midi avec l’as français de l’har-
monica J.J. Milteau. Absolument à écou-
ter, L’enfer avec Bernard Lavilliers, Bobo 
Boogie avec Sansevirino et le morceau 
d’ouverture Nouvel Horizon. Un CD excep-
tionnel permettant d’aller à la rencontre 
de Bill Deraime, un humaniste, un artiste 
engagé.

Étiquette Rupture

M.C. 

Voici quelques suggestions de lecture 

pour l’été qui  vient.                

Philipp Meyer  : Le fils
coll. Le Livre de Poche ( 16$ )

L’histoire débute en 1850 et se pour-
suit jusqu’à nos jours. Elle met en scène une 
famille originaire d’Écosse, les McCullough, 
qui s’établit au Texas à la frontière avec 
le Mexique. 

Lecture
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Eli, surnommé –le Colonel–, est enlevé 
à l’âge de 11 ans par les Comanches qui 
le garderont captif durant trois ans. Avec 
le temps, il deviendra un personnage 
tyrannique, ambitieux et surtout impla-
cable. Il est considéré comme un des plus 
grands propriétaires terriens de l’état. Le 
fils, Peter, tout à l’opposé de son père, pro-
fitera de la révolution mexicaine pour pren-
dre ses distances. Jeanne-Anne, petite fille 
de Peter, détient une des plus grosses for-
tunes du pays. Cette femme est à l’image 
de son arrière-grand-père et poursuit son 
œuvre. 
Une fresque magistrale qui vous tiendra en 
haleine du début à la fin. 

Stéphane Larue : Le plongeur 
ed. Le Quaternaire (32 $) 

Nous sommes en 2002. Le narrateur, per-
sonnage principal du roman, est un jeune 
de 20 ans, amateur de jeux vidéo, de 
science-fiction… Graphiste de son métier, 
il rêve de devenir bédéiste. Par ailleurs, il 
est accro au vidéo-poker et aux machines 
à sous qui bouffent tout son fric. Sans res-
source, il décroche un emploi de plongeur 
dans un grand restaurant de 300 places, 
la Trattoria. Il y rencontre un personnage 
très attachant, Bébert, qui deviendra son 
mentor. Nous sommes dès lors emportés 
par le tourbillon d’un grand resto où cha-
cun a un rôle précis à jouer. Tout y est. C’est 
un roman sur l’amitié et l’entraide entre 
ces êtres dont certains sont écorchés par 
la vie. Comme premier roman, c’est une 
grande réussite. 

Arturo Perez-Reverte : Deux 
hommes de bien 
Coll. Le Livre De Poche ( 18$ )
À l’aube de la Révolution française, l’Aca-
démie royale espagnole ( l’équivalent de 
l’Académie française ) confie à  deux de ses 
membres, le bibliothécaire Hermogenes  

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

Molina et un ancien officier de la ma-
rine, Pedro Zarate, la mission de ramener 
une copie de l’édition originale de l’Ency-
clopédie de Diderot et D’Alembert répar-
tie en 27 volumes et réunissant la somme 
des connaissances à ce jour et ce, malgré 
la censure et l'œil de l’Inquisition. Ce péri-
ple ne sera pas de tout repos. Certains des 
éléments les plus conservateurs de l’aca-
démie tenteront de faire échouer cette 
mission. Un roman d’aventures autour de 
deux hommes fort attachants, qui nous 
feront entre autres découvrir le Paris pré-
révolutionnaire. Un vrai plaisir de lecture. 
Du bonbon.

Pierre Lachance

Simone Weil, une militante 
dérangeante, inspirante     

Philosophe et militante politique française, 
Simone Weil (1909-1943) a fait la Sorbonne 
mais elle valorisait le travail manuel et 
l’organisation syndicale. Un article de jour-
nal devait éveiller ma curiosité sur cette 
philosophe d’origine juive exceptionnelle, 
hors-norme. La lecture de biographies a 
fait le reste et m’a poussé à lire ses écrits, 
presque tous posthumes. Ce que je préfère 
chez Simone Weil, ce sont ses actions et 
ses réflexions sur la vie en société. Elle est 
pour les syndicats mais dénonce l’emprise 
que les partis politiques ont sur eux. Elle 
est pour le socialisme mais signale qu’il 
faudrait que ça change la relation du tra-
vailleur à son occupation. Elle est pour la 
politique mais ne digère pas la partisanerie. 
Simone Weil a travaillé en usine, y a mis 
sur pied un journal et a aidé à la formation 
sociale et politique. 
Elle a combattu le dictateur Franco du-
rant la guerre civile espagnole (1936-
1939). Sous l’occupation allemande, elle 
distribue clandestinement un journal  
d’information. Il y aurait  beaucoup à dire 
de cette femme dont Simone de Beauvoir 
admirait l’intelligence et la compas-
sion. Le président français Emmanuel 
Macron a même voulu se servir de son 
nom, lors d’une rencontre avec des ca-
tholiques de France. Il devrait plutôt 
s’inspirer de sa vie militante et de son 

dernier écrit sur « les devoirs envers l’être 
humain » , L’Enracinement (Gallimard),  
« L’un des livres les plus lucides, les plus 
élevés, les plus beaux qu’on ait écrits de-
puis fort longtemps sur notre civilisation », 
selon Camus. Morte à 34 ans, elle inspire 
encore de nombreux militants et militantes.  

Yves La Neuville

Bienvenue aux 
nouveaux membres
Depuis juin 2017, l’ORCSN a accueilli 
13 nouveaux membres :

Micheline Asselin, Priscilla Bittar, Mi-
cheline Boucher, Lynn Chamberland, 
Daniel Deblois, Pierre Fournier, Jean-
Yves Girard, Huguette Larivière, Ri-
chard Lavallière, Anne Leblanc, Mario 
Mercier, Jean-Luc Théorêt et Madeleine 
Vallières.

L’ORCSN compte 322 membres (juin 
2018) dont 160 femmes et 162 hommes. La 
moyenne d’âge est de 69 ans. La doyenne 
a 94 ans et la plus jeune a 56 ans.

À sa toute première journée à titre de
retraité, Richard Lavallière s’est rendu 
à Drummondville et a signé sa carte 
d’adhésion à l’ORCSN en présence du 

président, François Gagnon. 

Bienvenue Richard Lavallière ! 
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L' épluchette de blé d'Inde

En septembre 2017, 79 personnes participaient à l’épluchette de blé d’Inde à la ferme Roy-Mercille à Saint-Liguori. 

Les dîners de Noël  

Les activités 2017-2018 

9 personnes participaient au dîner de la région du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean le 24 octobre dernier.
Daniel Bradette est maintenant le délégué de la région.
en remplacement de Claude Girard.

Le 7 décembre, au restaurant L’Académie à Montréal, 70 
personnes dont 54 membres.
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Québec, le 12 décembre, 22 membres accompagnés de 5 associé-es étaient présents au restaurant Calao.
Une journée de tempête.

Les rendez-vous à la cabane à sucre

À Montréal, le 28 mars 2018, à la Cabane Osias à Saint-Alexis de Montcalm, 67 personnes présentes dont 52 membres.
Gilles Lapierre a été élu délégué de la région de Montréal en remplacement de Diane Lafrenière.

Les activités 2017-2018 Les activités 2017-2018 

À l’Île d’Orléans, au Relais des pins le 5 avril, 28 personnes dont 19 membres. Un bon repas, de la musique, de la danse et 

de la cuillère.



Gérald Larose
Président

La Caisse d’économie solidaire est la coopérative financière 
des mouvements sociaux, des entreprises collectives  
et des citoyens engagés pour une économie sociale  
et durable.

1 877 647-1527   ·   caissesolidaire.coop

Merci à nos commanditaires

Profitez de  
rabais exclusifs

15 % en assurance auto

10 % en assurance habitation

1 866 777-2886 
ssq.ca/groupes

61676

Demandez une soumission


