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La retraite active
« Celui qui ne lit pas, arrivé à
70 ans, aura vécu une seule vie,
la sienne, celui qui lit aura vécu
5 000 vies. La lecture est une
immortalité en sens inverse ».
Umberto Eco.

À la retraite, de nombreux membres de l'ORCSN demeurent actifs, s'engagent,
s'impliquent dans leur communauté respective. Louise Girard (syndicalisation
de Montréal) anime des clubs de lecture. Passionné de vélo, Alain Ferland fait la
promotion de ce loisir, ce sport et moyen de transport dans la région de SorelTracy. Quant à Martine Simard (employée de bureau de Québec), elle s'investit au
Jardin des lilas de Cap-à-l'Aigle dans Charlevoix.
À lire dans ce journal, pages 6 et 7.

Nouvelles figures à l’exécutif de l’ORCSN, pages 8 et 9.
Jacques Collin, 2e vice-présidence et Gilles Raymond au secrétariat registraire.

LE MOT DU PRÉSIDENT

Un exposé captivant sur l’Alzheimer
Notre assemblée générale, tenue à Shawinigan le 31 mai, a réuni 49
membres et 10 conjointes
et conjoints. Le comité
exécutif y a présenté son
rapport annuel que vous
pourrez consulter sur
notre site web. En plus
des sujets habituels, nous
François Gagnon
avons présenté notre position en faveur du projet
de loi 21 concernant la laïcité et le port de signes religieux, un sujet qui intéresse à peu près tout le monde.

suite aux questions qu’on se pose, que nos proches
aussi se posent sans en parler, lorsque les symptômes
de confusion, de diminution cognitive, d’oubli, de pertes de mémoire se manifestent. Pour continuer d’avoir
une mémoire vive, nous devons bien manger, faire de

Nous avons aussi commenté la situation politique au
Québec, constatant le triste déclin de l’appui à la souveraineté, et exprimé nos préoccupations en vue des prochaines élections fédérales cet automne. L’appui indéfectible dont jouit encore Trump auprès d’environ 40 %
des américains, malgré ses positions rétrogrades et ses l’exercice, sortir de la maison, participer à des réunions,
« tweets » haineux, nous a aussi interpellés. Et nous y celles de l’ORCSN, par exemple et travailler à l’entraîsommes allés de quelques mots sur le phénomène des nement de ce muscle qu’est le cerveau.
gilets jaunes en France.

Remboursement de 50 $

Santé mentale et vieillissement

Le comité exécutif a récemment modifié l’admissibilité
Nous avons eu le plaisir d’accueillir notre conférencier à un remboursement de 50 $ par année pour certaines
invité, monsieur Benjamin Boller, qui a fait une pré- activités. Ainsi, dorénavant tout membre qui s’inscrit à
sentation sur la santé mentale et le vieillissement, par- un cours ou prend un abonnement à une activité sporticulièrement sur la maladie d’Alzheimer. Comment tive ou culturelle pourra réclamer un remboursement
fonctionne notre cerveau ? Que se passe-t-il quand la allant jusqu’à 50 $ par année. Nous vous incitons donc
maladie survient ? Quels sont les symptômes ? Peut- à être actifs afin de profiter de ce bénéfice.
on prévenir cette dégradation ? Et comment réagit un
proche qui en est atteint ? Voilà plusieurs des questions Camp vol d’été Leucan CSN
abordées. Les membres présents ont été très intéressés Cette année l’ORCSN va verser 1 690 $ à la Fondation du
et les échanges nombreux.
Camp Vol d’Été Leucan CSN. Cette somme provient des
dons recueillis lors des cabanes à sucre (730 $), lors de
C’est un sujet complexe, sérieux, voire angoissant. Mais
l’assemblée annuelle (480 $), d’une contribution spéà l’occasion de son exposé captivant, vivant et bien vulciale de Louis Roy (150 $), et d’un montant correspongarisé, ce spécialiste en neuropsychologie de l’Universidant à 1 $ par membre (330 $) pris à même notre caisse.
té du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a pu nous rassurer
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Depuis que la CSN s’est engagée comme partenaire
de Leucan, il y a 23 ans, 3,8 M $ ont été amassés pour
financer ce camp qui vise à donner un répit aux parents
dont un enfant est atteint de leucémie. Un engagement
philanthropique dont nous pouvons être très fiers.

« Ensemble pour faire rire et jouer les enfants »

Merci !
Je tiens à remercier chaleureusement Monique Gagnon
pour les huit belles années où elle a agi comme
secrétaire registraire de notre organisation, nous
faisant profiter de ses compétences et de sa bonne
humeur. Merci aussi à Camil Dontigny qui se retire
après trois mandats comme 2e vice-président, artisan
efficace pour l’organisation matérielle de nos activités
et toujours disponible pour aider. Ils seront remplacés
au comité exécutif par Gilles Raymond et Jacques Collin.

Régime de retraite : un rebond !
Après une fin d’année 2018 difficile, en raison de la chute
des marchés boursiers et des taux d’intérêts qui se maintenaient à des niveaux exceptionnellement bas, notre caisse de retraite a connu un rebond en 2019. Le rendement de
nos placements a été de 8,7 % depuis le 1er janvier, ce qui
a permis d’effacer nos pertes du 31 décembre. Au 30 avril,
le ratio de solvabilité était de 85 %, et le ratio de capitalisation se maintenait à 110 %, en ligne avec les objectifs
fixés par les nouvelles règles de financement. De sorte que
la cotisation requise des employeurs demeure stable à 21
% depuis 2 ans. Celle des participants actifs est fixée à 8 %.
La prochaine assemblée annuelle des participants devrait
avoir lieu le vendredi 6 décembre au Mont Sainte-Anne, près de Québec. En plus des rapports habituels, nous
comptons vous faire part des efforts de la caisse pour réduire nos participations dans les énergies fossiles et mieux
évaluer l’empreinte carbone de notre portefeuille. Nous
comptons aussi mieux expliquer les augmentations récurrentes des frais de nos gestionnaires en placement. F.G.

Nous vous souhaitons un bel été, disons un peu plus
chaud que le printemps frileux, et nous espérons vous

Les assurances à 65 ans

revoir à l’occasion de l’épluchette de Saint-Liguori, qui
pourrait avoir lieu le 12 septembre (date à confirmer).
C’est la plus festive de nos activités. Si vous n’êtes
jamais venus, c’est l’occasion de casser la glace. Vous
ne le regretterez pas, parole de président !

• Peu de temps avant que vous ayez atteint 65 ans, à la fois
SSQ assurance et la RAMQ vous enverront une lettre explicative qui répondra à plusieurs de vos questions.  
• Sur le site de SSQ, vous trouverez une brochure complète
sur l’assurance médicaments à 65 ans.
• Lorsque vous atteignez 65 ans, un choix s’impose en matière d’assurance médicaments, sinon vous serez inscrit
par défaut au régime public d’assurance médicaments
de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), ce
qui par ailleurs s’avère être le meilleur choix pour la très
grande majorité des gens.
• Si votre couverture d’assurance est familiale ou que votre
personne conjointe possède également une couverture
familiale et a moins de 65 ans, cela pourra influencer votre
décision.
• Si vous décidez d’être inscrit à la RAMQ et que vous avez
des personnes à charge, vous devrez procéder à l’inscription de votre personne conjointe et de vos enfants à la
RAMQ.
• Il est important de mentionner que l’ensemble des autres
couvertures d’assurance avec SSQ demeurent inchangées.
• À titre de précaution, nous vous recommandons de bien
vérifier vos factures de médicaments à compter de 65 ans
afin de vous assurer que votre choix en matière d’assurance est correctement appliqué.
Pour obtenir de plus amples informations, nous vous recommandons de consulter les sites suivants :
SSQ www.ssq.ca, RAMQ www.ramq.gouv.qc.ca et
ORCSN www.orcsn.org .

François Gagnon

Marie Bergeron
1ère vice-présidente ORCSN
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L’ORCSN, LA SOLIDAIRE
Depuis la dernière assemblée générale de juin 2018, l’ORCSN et
ses membres ont fait preuve de solidarité et de générosité en appuyant des associations, des causes, des fondations, des groupes populaires dont entre autres : les Amis du Devoir, le Centre
Saint-Pierre, la Croix Rouge (sinistré-es des inondations 2019),
Eau Secours, Équiterre, la Fondation des maladies du cœur, la
Fondation du Centre Le Havre, la Fondation québécoise du cancer, la Fondation de l’Institut de cardiologie de Montréal, Leucan,
Parkinson Québec, les Petits frères des pauvres, le Relais pour la
vie de la Société canadienne du cancer (Gilles Lapierre), la Société Alzheimer Rive-Sud et la Table de concertation des aînés de
Portneuf.

Sauvetage des caribous de Val-d’Or :

Camil Dontigny, 2e vice-président de l’ORCSN, remet un
chèque de 700 $ à Jacynthe Laing, responsable des activités philanthropiques et de la communication de la Fondation du Centre Le Havre à Trois-Rivières.
Fondé en 1989, le Centre Le Havre prévient l’enracinement de l’itinérance en développant des portes de sortie
de l’itinérance vers des solutions plus durables dans la
communauté.

solutions à l’horizon !

Pas toujours malheureusement, mais souvent heureusement, la conjugaison de la détermination, de la finesse, de la mobilisation et de la solidarité porte fruits. Alors que le gouvernement des libéraux de Philippe
Couillard vouait à leur extermination 12 à 14 caribous forestiers de la région
de Val-d’Or, celui de la Coalition avenir Québec (CAQ) songe à sauver la
harde. Comment ? Par un projet de réintroduction de caribous sur ce même
territoire. C’est ce qu’on a notamment appris à la lecture d’un article publié dans le quotidien Le Devoir d’avril dernier signé par Alexandre Shields,
journaliste spécialiste de l’environnement. Suite à une campagne menée
conjointement par L’Action Boréale Abitibi-Témiscamingue, Greenpeace Canada et Nature Québec, il semble donc
que Québec serait enfin prêt à agir pour
assurer la pérennité des caribous de la
région de Val-d’Or.

Réintroductions de caribous
Après de nombreuses discussions avec L’Action Boréale, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, a « lui-même évoqué un projet de réintroduction de caribous dans la région de Val-d’Or. » Où la harde
de quelques bêtes est, insistons, menacée de disparition en raison des perturbations tributaires de l’exploitation forestière et de l’industrie minière.
Évalué à 5 M $ et portant sur une période de quatre ans, ce projet comprend
trois étapes. Primo, un « emprunt » de 25 cervidés adultes à la région de
La Sarre en Abitibi, majoritairement des femelles, qu’on installerait dans
un enclos spécialement aménagé, nous informe le journaliste du Devoir.
Secundo, un an après la naissance des veaux, on transporterait le troupeau
dans un enclos temporaire près de Val-d’Or. Tertio, après quelques semaines d’acclimatation, on les introduirait dans la harde de Val-d’Or. Un
projet similaire de réintroduction a déjà été réalisé dans Charlevoix où la
population se maintient toujours, a-t-on pu lire.

ORCSN
L’an dernier, l’ORCSN a contribué à cette cause environnementaliste en
diffusant dans ses rangs la pétition pour sauver ces caribous forestiers.
M.C.
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Bienvenue aux
nouveaux membres
Depuis juin 2018, l’ORCSN a accueilli
14 nouveaux membres :
Michel Forget, Claude Fortier, LouisSerge Houle, Raymond Laroche,
Richard Lavallière, France Morin,
Manon Paquette, Anna Pilote, Gilles
Raymond, Monique Simard, Ginette
Thériault, Michel Trépanier, JeanMarie Vézina, Adriana Volpato.
L’ORCSN compte 330 membres (15
mai 2019) dont 164 femmes et 166
hommes. La moyenne d’âge est de
70 ans. La doyenne a 95 ans et la
plus jeune a 57 ans.

À l’occasion de la dernière épluchette de
blé d’Inde de l’ORCSN à Saint-Liguori en
septembre 2018, Jean-Marie Vézina du
Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) était fort heureux de signer sa
carte de membre de notre organisation.

Venezuela

LA RECETTE POUR AFFAMER UN PEUPLE
J'ai eu à traduire un rapport pour l’ONU sur L'Impact de la
guerre économique contre le peuple du Venezuela.  Du coup
j'ai revécu le coup d'État au Chili, où j’étais en 1973: c'est la
même recette qui est appliquée ici. Je me limiterai à faire
la liste des sanctions économiques contre le Venezuela pour
faire tomber le gouvernement et s'emparer des richesses du
pays. Les faits parlent d'eux mêmes.  
L’attaque frontale par les États-Unis s’est intensifiée
avec approbation en décembre 2014 de la Loi publique
de défense des Droits humains et de la Société civile du
Venezuela. Cette loi  invitait aussi les pays alliés à prendre des mesures coercitives contre le Venezuela. J’ai
compté une quarantaine d’autres sanctions du gouvernement américain, des autres gouvernements alliés et
des compagnies contre le pays. En voici quelques-unes.
Empêcher la compagnie de pétrole PVDSA de payer ses
créanciers, en lui interdisant de faire affaire avec des
banques des É.U., du Portugal, de la Suisse, de l’Allemagne, du Panama, du Pérou, etc. Exercer l’embargo
sur ses actifs internationaux. Attaquer la compagnie Citgo Petroelum active aux É.U. : confisquer ses
actifs, l’empêcher de payer ses dividendes en fermant
19 comptes bancaires du Venezuela à l'étranger. Saboter le système électrique national pour déstabiliser le
pays, provoquant ainsi la coupure de l’eau et des communications. Attaquer la monnaie nationale, manipuler le taux de change, provoquer l’inflation et la stagnation économique.

en imposant des restrictions aux transactions de biens
et d’actifs de fonctionnaires étrangers. Fin avril 2019,
Washington impose des sanctions au chef de la diplomatie du Venezuela, Jorge Arreaza, ainsi qu’à tous les
fonctionnaires, incluant une juge, qui ont des intérêts
aux É.U.  

Nos médias ne parlent jamais de ces sanctions que le
Canada approuve ainsi que presque tous nos journalistes.  
Une fois le peuple affamé, on lui offre de se mettre à
genou pour accepter l’aide alimentaire qu’on lui avait
pourtant refusée ! Tout ça pour engraisser les compagnies et les É.U.

Des pays alliés se joignent aux attaques. La Colombie bloque l’envoi de traitement antipaludique ainsi
que 400,000 kilos d’aliments d’aide alimentaire. Des
transnationales pharmaceutiques comme Pfizer et
d’autres, bloquent l’exportation de médicaments d’oncologie. Même le Canada a embarqué en octobre 2017

La liste complète des sanctions économiques : http://lautjournal.info/20190416/chronologie-des-mesures-coercitives-contre-lepeuple-venezuelien
Yves La Neuville

Des êtres chers nous ont quittés
Cinq membres de l’ORCSN nous ont quittés depuis juin 2018 : Fernand Lévesque en juillet (83 ans), Ivan Bujold en
septembre (73 ans), Yves Legault en octobre, Luce Gingras en décembre (88 ans) et Nicole Benjamin, la réputée
gardienne du FDP-CSN, aussi en décembre (81 ans).
La douleur est grande. Les souvenirs gravés dans notre mémoire et notre cœur sauront atténuer notre chagrin.

Nos plus sincères condoléances aux familles et aux proches.
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Expérience d'animatrice de club de lecture

La lecture une intimité à partager
Lorsque la FADOQ m'a proposé d’animer un club de
lecture à l’automne 2017 et à l’hiver 2018, j’étais très
enthousiasmée par ce nouveau défi permettant d’unir
mes habiletés en animation acquises par mon expérience à la CSN et ma passion pour la littérature.  
Dès le début de l’année 2017, pendant plus de neuf
mois, nous avons reçu une formation animée par madame Andrée
Martin consultante et formatrice
d’animateurs de club de lecture. Elle
a fondé plusieurs clubs de lecture particulièrement dans la région
de Sorel-Tracy.
J’ai découvert le plaisir à partager des avis littéraires. Lire est un
plaisir solitaire créant un rapport intime avec les auteurs nous donnant
envie comme lecteurs de communiquer ce plaisir. Pour
plusieurs personnes, le club de lecture leur a permis de
briser l’isolement et l’occasion de sortir de la solitude.
Après avoir lu le même livre, les personnes participantes se rencontrent une fois par mois. Elles partagent
leurs commentaires et réflexions qui permettent un second regard sur l’œuvre en question. Ces échanges sont

au cœur du club de lecture, tout se fait en maintenant
un climat convivial et respectueux.
Le club de lecture est une découverte et une aventure
littéraire, ça permet de s’ouvrir au choix des autres,
confronter ses impressions et ses opinions et surtout
c’est le plaisir de partager nos lectures. Lorsqu’on a expérimenté un club de lecture, on ne
lit plus de la même manière. Cela
donne une profondeur à sa propre
lecture et ça nous oblige à préciser notre pensée. J’ai fondé deux
clubs de lecture à la FADOQ région Montréal et un troisième au
Collège de Maisonneuve. Plus de 30
personnes y participent et nous retrouvons le plaisir de se rencontrer
et de parler de nos lectures.
En terminant, cette citation d’Umberto Eco :

« Celui qui ne lit pas, arrivé à 70 ans, aura
vécu une seule vie, la sienne, celui qui lit
aura vécu 5000 vies. La lecture est une immortalité en sens inverse ».
Louise Girard, animatrice de club de lecture

Région de Sorel-Tracy

Alain Ferland : passion vélo !
Passionné de vélo, notre camarade Alain Ferland roule
bon an mal an entre 3000 et 5000 kilomètres, soit entre
40 et 80 km par jour. Ce qui ne freine et ne ralentit aucunement son élan pour populariser le cyclisme dans la grande région de Sorel-Tracy. En effet,
membre du conseil d’administration du Réseau cyclable de la Sauvagine de la MRC Pierre-De Saurel depuis 2012, Alain Ferland (FEESP-CSN, Service juridique et Service des ressources humaines de la CSN) en
assume aujourd’hui la présidence. Avec les autres
membres du c.a., il se consacre à l’administration du
réseau cyclable tout en voyant au développement et à la
promotion du vélo, ce loisir, sport et moyen de transport alternatif. D’ailleurs, la piste cyclable multifonctionnelle de 12 km est appelée à s’étendre puisqu’on
œuvre à la paver de six autres km. Il est aussi président du Comité vélosympathique Sorel-Tracy, composé
de représentants de la ville, de la commission scolaire,

La Suite... • Printemps 2019 • page 6

de la SQ et du
CISSS de la Montérégie Est. Alain
Ferland a invité la
population à profiter du mois de
mai pour célébrer
le début de la saison de vélo, notamment lors
d’une randonnée
familiale le 11 Alain Fernand avec les gagnants du timai dernier. Au fil rage de deux vélos lors de la randonnée
des familles samedi le 11 mai 2019
des ans, les efforts
pour améliorer la pratique du cyclisme ont fait en sorte que Sorel-Tracy s’est vue décerner une mention
honorable par l’organisme Vélo Québec.
M.C.

Photo : Hélène Goulet

Les lilas de Cap-à-l’Aigle : un trésor caché
À la retraite depuis un peu plus de deux ans, je n’avais
aucun plan précis, me disant tout simplement que la vie
saurait me guider vers de belles et nouvelles aventures. Et c’est ce qui est arrivé à la suite d’un appel de projets émis en décembre 2017 par la Ville de La Malbaie qui
était alors à la recherche d’un locataire pour tenir et occuper le petit kiosque du Jardin des lilas à
Cap-à-l’Aigle. De là est née l’idée de ma
sœur Sylvie et moi d’ouvrir une boutique
souvenirs d’inspiration bord de mer au
cœur du jardin, dans ce qui fut notre village natal qui fait d’ailleurs partie de la
courte liste des plus beaux villages du
Québec.  
Pourquoi le lilas?
Ce petit arbuste odorant pousse et fleurit à profusion de la mi à la fin juin. Un terreau adéquat et l’air salin du fleuve lui offrent la meilleure combinaison pour s’y
épanouir et s’y développer et ce, depuis le tout début de
la colonisation. Le Jardin des lilas de Cap-à-l’Aigle est
l’image distinctive du village, la fierté de ses citoyennes
et citoyens.  
Un brin d’histoire
En 1997, mon père Bruno qui était maire, est interpellé
par Denis Gauthier, journaliste. C’est à partir de ce moment que le projet de faire de Cap-à-l’Aigle un village
dans un jardin habité prend son envol. Se joignent à
eux d’autres citoyennes et citoyens et en 1999, quelques

villageois participent au congrès de la International
Lilas Association (ILS) à Rochester dans l’État de New
York.  
Le jardin ouvre officiellement en juin 2003 et le village
est l’hôte du 42e congrès de la International Lilac Association (ILS). On y plantera 45 lilas en mémoire du
fondateur, Denis Gauthier, décédé en 1999
à 45 ans.  
Chaque année, on organise le Festival des
lilas pour faire connaître le jardin et pour
amasser de l’argent pour sa gestion et son
développement. On obtient des subventions de différents paliers de gouvernement. Cependant, en 2015, la Corporation
vit une période difficile et éprouve des problèmes financiers. C’est à ce moment que
la Ville de La Malbaie reprend la gestion et
le développement.  
Un trésor horticole
La collection de lilas de Cap-à-l’Aigle est prestigieuse :
des lilas Lemoine, horticulteur français qui a créé plus
de 200 variétés, des lilas de chez-nous, de la Russie, des
États-Unis, de l’Allemagne et de la Chine. Nous sommes loin des quatre couleurs de lilas que l’on connaît !  
Il est toujours surprenant de voir comment chaque
printemps ces petits arbustes, malgré nos hivers rigoureux, continuent de nous séduire par leur majestueuse
beauté et leurs effluves enivrantes.
Martine Simard
Employée de bureau retraitée (Québec)

Hommages à une femme passionnée et dévouée
La Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec
a remis un prix hommage 2019 à Lucille Poirier (trésorière de l’ORCSN) en reconnaissance de son apport exceptionnel à l’amélioration des conditions de vie
des personnes aînées de la région. Vivre, c’est agir sur ce qui nous entoure.
Lucille a aussi reçu un certificat de reconnaissance de la Ville de Victoriaville lors
d’une soirée hommage le 4 juin 2019 pour souligner son travail exceptionnel et
son implication bénévole à titre de membre de la Table de concertation pour les
personnes aînées de la MRC d’Arthabaska.

Pour la défense des droits de tous et des femmes en particulier
Marie Bergeron (1ère vice-présidente de l’ORCSN) a reçu le prix Gabrielle Lachance 2019. Ce prix est offert par Développement et Paix. Une plaque lui a
été remise le 16 mars 2019 pour saluer ses qualités de femme ouverte, sa détermination et sa foi dans un avenir meilleur pour tous et toutes.
Sur la photo : Marie Bergeron est entourée de son conjoint, Richard Perron et de Annine Parent, présidente du réseau Femmes et Ministères et membre du comité de coordination de
Parvis Québec qui avait soumis sa candidature.
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Assemblée annuelle – 31 mai 2019 – Shawinigan

49 membres et 10 associé-es ont participé à
l’assemblée générale.

Une intervention de notre aîné présent à l’assemblée,
Yves La Neuville.

Les filles de Québec, toujours présentes !

Tirages
Les trois montants de 120 $ tirés parmi tous les membres en règle de l’ORCSN ont été remportés par France
Pelchat, Michèle Bachand et William (Bill) Sunstrum.
Dix membres ont gagné un montant de 20 $ en prix de présence : Pierre Gauthier, Fernande Chrysagis,
Claudette Plante, Diane Pothier, Denise Gaudette, Ghislaine Paquette, Marie-Lise Laramée, André Lavoie,
Ginette Patenaude et Fernand Dumas.
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Assemblée annuelle – 31 mai 2019 – Shawinigan

Élections

Louis Roy et Johanne Alarie agissaient à titre de président
et secrétaire d’élection.
Au comité de surveillance, Christiane Fradette élue par
acclamation.

De gauche à droite: Louise B. Magny, Gilles Raymond, Jacques
Collin, Marie Bergeron, François Gagnon et Lucille Poirier.

Sur la photo, Christiane Fradette et Fernand Dumas,
les deux membres du comité de surveillance.

Guy Martin à l'assemblée de l'ORCSN
Avec un immense plaisir, le président du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la CSN
(STTCSN), Guy Martin, a à nouveau
À la présidence, François Gagnon a été réélu par
participé à l'assemblée annuelle de
l'ORCSN. Il a fait le point sur les rela- acclamation.
tions entre la centrale et le syndicat, À la 2e vice-présidence, Jacques Collin a été élu par
ainsi que sur le renouvellement de acclamation.
la convention collective. Ça semble Au secrétariat registraire, Gilles Raymond a été élu par
bien engagé.
acclamation.

Photos et documents de l’assemblée générale sur le site web de l’ORCSN
www.orcsn.org
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Les écrits de Maurice Boucher, président fondateur de l’ORCSN

L'OPTIMISME DE L'INCERTITUDE
Consacrer, en tout ou en partie, sa Même lorsque nous ne «gagnons» pas, il y a toujours une
vie active à militer pour la cause certaine joie et un sentiment d’accomplissement dans
syndicale constitue un engagement le fait que nous ayons participé avec d’autres à quelque
chose de valable, à démontrer le besoin d’équité et de
qui est loin d'être banal.
Cela suppose une ferme détermi- justice. Nous avons besoin de raffermir l’espoir.
nation à changer le monde. C'est
Avoir l’espoir dans les mauvais moments. C’est basé sur
faire preuve de résilience. C'est
le fait que l’histoire de l’humanité est une histoire non
ramer à contre courant dans la
uniquement de cruauté, mais aussi de compassion, de
société capitaliste où l'on vit.
courage, de bonté. C’est ce sur quoi nous choisissons,
C’est entretenir l'espoir à travers
comme militants, militantes, de mettre l’accent dans
les difficultés. C'est surtout de
cette lutte et qui déterminera nos vies. Si nous ne voyons
militer activement à la CSN. Vaque le pire, cela détruira notre capacité de faire quelque
t-elle trop loin ? "On va toujours trop loin pour ceux qui
chose et comportera parfois d’importants reculs de nos
vont nulle part", disait le défunt Pierre Falardeau. Quand
droits.
enfin, on aura atteint un juste partage de la richesse, l’élimination de la pauvreté, la pleine égalité des conditions Si nous nous souvenons de ces moments et de ces lieux
des femmes, la dignité des personnes âgées, les meilleu- - et il y en a tellement - où les travailleurs et travailleures conditions de la santé, de l’éducation et du logement, ses se sont magnifiquement comportés, cela nous donne
alors nous aurons eu gain de cause comme militants, l’énergie d’agir. Et si nous agissons, si peu soit-il, nous
ne restons pas à attendre un grand avenir utopique.
militantes.
Dans l’autobiographie de Howard Zinn (1922-2010), américain historien, militant de gauche, «L’impossible neutralité» publiée en 2006, il y décrit élogieusement sa perception d’un véritable militant. Selon lui, nous n’avons
pas à nous engager dans de grandes actions courageuses
pour contribuer au processus de changement pour un
monde meilleur. Les petites actions, prétend-il, lorsque
multipliées par des millions de personnes, peuvent transformer le monde.

Par ailleurs, il est évident que l’action syndicale et la militance ne saurait ignorer la lutte politique. Les seules
conditions de travail ne peuvent conduire à une société
juste à tous points de vue. Le syndicalisme tel que vécu à
la CSN vise à construire une société à la recherche d’un
partage équitable de la richesse, où priment la justice
sociale et l’égalité des chances.
Maurice Boucher

Merci pour leur implication et leur disponibilité !
Ginette Brisson nous a informés de sa démission et a été remplacée par Gilles Raymond au poste de représentant de la région de Québec lors de la cabane à sucre du 4 avril à l’Ile d’Orléans. Merci Ginette et bienvenue à Gilles !
Raymonde Danis n’a pas renouvelé son mandat à titre de membre du comité de surveillance. Elle occupait cette fonction
depuis plusieurs années. Nous la remercions pour son intégrité et sa disponibilité.

Un merci tout spécial à Camil Dontigny
Membre du comité exécutif de 2013 à 2019, Camil Dontigny, 2e vice-président, a organisé
plusieurs activités de l’ORCSN dont principalement l’épluchette de blé d’Inde à tous les ans.
Nous le remercions pour son énergie, sa grande bonté et sa disponibilité. Nous devons aussi
souligner le travail extraordinaire de sa conjointe, Colette. Merci à vous deux !

Huit ans à l’ORCSN
A titre de responsable de la publication du journal La Suite..., je me permets de vous
saluer parce que j’ai décidé de ne pas renouveler mon mandat au poste de secrétaire
registraire de l’ORCSN.
J’ai occupé la fonction de 2011 à 2019. J’étais aussi responsable de l’accueil des nouveaux
membres (registre, correspondance), de la conception et la mise à jour de notre site Web.
Huit belles années de collaboration, d’amitiés, de partage. Merci aux membres du comité
exécutif, à mes collaborateurs et collaboratrices pour l’élaboration de neuf numéros du journal, à mes ami-es du site Web.
Je souhaite que l’ORCSN continue de grandir dans l’amitié, l’action, le respect, la diversité, le plaisir !
Monique Gagnon
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Turbulences en radiodiffusion
par Yvan Sinotte

La radio de Québec étonnera toujours. Cette fois c’est un animateur, Éric Duhaime,
qui menace de poursuivre une députée, Catherine Dorion, pour diffamation. La députée QS n’a fait qu’affirmer l’évidence en commentant la teneur des propos de l’animateur et de ses semblables qui considèrent leur microphone comme un goupillon
pour arroser les ondes de propos aptes à nourrir des esprits désaxés. Ces personnages
véhiculent les préjugés à la pelletée et invectivent tout ce qui leur apparaît à gauche
dans leur déformant rétroviseur sans aucun respect pour les personnalités publiques ciblées. Ces gens s’attribuent
une pensée de droite. Or, ce sont des dogmatiques dénués d’idéologie. Les tenants de la droite se permettent, eux,
de réfléchir. C’est très différent. Le théoricien des communications, Marshall McLuhan, soutenait que le média est
le message. Il suffit d’une brève écoute de ces radios pour réaliser la justesse de cette affirmation.

PKP sur le pied de guerre
Après ses employés syndiqués, Vidéotron, puis le Journal de Montréal, Pierre Karl Péladeau monte au front contre
son principal concurrent. Il coupe à Bell son signal de TVA Sports jusqu’à ce que le CRTC lui tape sur les doigts.
Guerre d’entreprises multi-millionnaire, pour l’une, multi-milliardaire, pour l’autre. L’origine des déboires financiers de TVA Sports ? La construction d’un stade à Québec qui attend toujours un locataire sur patins. La présence d’une équipe de la Ligue nationale de hockey au Centre Vidéotron, avec des parties exclusivement diffusées
par le câblodistributeur, aurait augmenté la valeur de son signal. Les règles du CRTC auraient profité à PKP. Mais
dans l’esprit du PDG de Québecor, quand les règles ne conviennent pas, on les contourne.

Des disparitions à Radio-Canada
« Second regard » à la télé; « Faut pas croire tout ce qu’on dit » à la radio. Deux émissions phares dans leur
créneau. Alain Crevier avait donné, au fil des ans, une stature à son émission en la sortant du giron strictement
religieux pour en faire une de réflexion sociologique. Michel Lacombe, avec son riche carnet téléphonique, allait
chercher, chaque samedi, des invité-es de tous horizons et trouvait le moyen d’initier des échanges de points
de vue toujours mesurés même entre personnes aux convictions diamétralement opposées. C’est ça de la radio
de qualité. Alain Gravel, lui, abandonne à regret son studio de l’émission du matin du grand Montréal. À noter,
ce trio est composé de journalistes. Où s’en va Radio-Canada en information ? À quand le tour de « La semaine
verte »?

Du journalisme d’enquête en Floride
Les autorités scolaires du comté de Broward ont déposé une plainte à la police accusant le quotidien Sun Sentinel
d’avoir dévoilé un rapport confidentiel analysant les événements dramatiques survenus le 17 février 2018 à l’école
Stoneman Douglas de Parkland. Qu’avaient à cacher les dirigeants du conseil scolaire ? Que l’auteur de la tuerie qui a fait 17 morts avait réclamé de l’aide alors qu’il fréquentait lui aussi cette école. Que la direction a fait la
sourde oreille. Qui plus est, non seulement on n’a pas mis en place des services d’écoute et d’aide pour éviter la
répétition d’une telle tragédie, mais le discours porte maintenant sur la possibilité d’armer les profs
de l’école. Donc, encore plus d’armes en circulation. En passant, le Sun Sentinel a reçu, en avril, le Pulitzer
du service rendu à la société, la plus grande distinction remise par cette institution du monde journalistique
américain.
Il y a des médias qui dérangent, d’autres qu’on dérange.

Une chronique offerte par Bâtirente, la force de notre épargne
Combien de frais payez-vous sur votre épargne?
À la retraite, une partie de vos revenus provient de l’épargne accumulée tout au long de votre vie. Que ce soit dans un REER,
un CÉLI ou un véhicule de décaissement à la retraite comme un FERR ou un FRV, ces sommes sont habituellement retirées
progressivement pour payer les dépenses du quotidien ou se gâter un peu, si cela est possible, comme s‘offrir un voyage.   
Savez-vous combien de frais vous payez sur votre épargne? La question est importante car la réponse peut varier
considérablement d’une personne à l’autre. Par exemple, plusieurs fonds mutuels vous imposent
des frais annuels pouvant dépasser 2 % des actifs. D’autres véhicules, tels que les fonds Bâtirente,
créés à l’initiative de la CSN, permettent, dans plusieurs cas, des économies appréciables.
Un exemple concret : supposons qu’en transférant votre épargne accumulée vous réussissez à
réduire vos frais annuels de 1 %.Sur une épargne de 100 000 $, cela représente 1000 $ d’économie
annuellement. Imaginez ce que vous pourriez faire avec cette somme. Un petit voyage?  
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Musique
Concerto de l’asile

The bounds of our dreams – Aux frontières de nos rêves

Si le jazz vous intéresse…

Walter Boudreau – Alain Lefèvre – Alexander Shelley
Vous aimez la musique classique ? Vous trouvez la Vous aimez le jazz ? De Diana Krall à Sun
contemporaine aride, ennuyeuse, froide ? Qu’à cela Ra, le spectre de ce genre musical des
ne tienne ! La rencontre étonnante du compositeur plus créatifs est suffisamment étendu
et directeur de la Société de musique contemporaine pour y trouver sa niche. Sans compter
du Québec (SMCQ), Walter Boudreau, et du pianiste de qu’au Québec, il y a d’excellents musimusique classique Alain Lefèvre a résulté en un amal- ciens et musiciennes qu’il est possible
game réussi et agréable à écouter des deux genres. de voir sur des scènes (que l’on souhaiBoudreau a tout d’abord écrit en 2003 Valse de l’asile terait tout de même voir plus nombreupour la pièce de théâtre L’asile de la pureté de Claude ses) aux quatre coins du Québec.
Gauvreau (1925-1971). Présent à la représentation
au TNM en 2004, Lefèvre a par après rencontré le directeur de la SMCQ et celuici s’est « penché sur la vie fascinante du poète, dramaturge et peintre Gauvreau
», un des signataires du Refus Global, épisodiquement interné. Walter Boudreau a
donc composé le Concerto de l’asile, d’une quarantaine de minutes, qui a vu le jour
après des années de labeur. Trois mouvements dans lesquels on reconnaît l’œuvre
de Gauvreau : Les oranges sont vertes ; Saint-Jean-de-Dieu ; la charge de l’orignal
épormyable. Les échanges entre Lefèvre au piano et l’Orchestre du centre national
des arts du Canada dirigé par Alexander Shelley donnent « un grand concerto romantique ». « Il n’y a rien de froidement expérimental dans cette musique », de
préciser Frédéric Cardin d’Ici Musique.
The bounds of our dreams – Aux frontières de nos rêves (Analekta – AN 2 8874-5).
À découvrir.

Claude Gauthier : 80 ans et 60 ans de chansons
Claude Gauthier a célébré sa belle et prolifique carrière
artistique avec un nouvel enregistrement dont le titre dit tout : Gauthier – 80 ans et 60 ans de chansons.
Sur cet album le chansonnier originaire du Lac Saguay
nous offre 11 nouvelles pièces et une adaptation. Toujours aussi amoureux, poétique et sensible Gauthier
porte également un regard lucide sur notre monde et
la vie.
Musicor Disques (MQMCD -2504).

Alanis Obomsawin : Bush Lady
Nous connaissons la cinéaste abénaquise Alanis
Obomsawin qui, à l’ONF, a réalisé 51 documentaires
portant sur les revendications politiques et sociales des
autochtones. Mais nous connaissons peut-être moins
la chanteuse née au New Hampshire, élevée à la réserve d’Odanak sur la Saint-François près de Pierreville,
avant que ses parents ne déménagent à Trois-Rivières.
Cette grande voix de la nation Waban-Aki a écrit Bush
Lady en 1965. Ce qui devait devenir un unique album a été enregistré en 1985
et puis réenregistré en 1988. Trente ans plus tard, on vient de le rééditer. Alanis
Obomsawin livre dans sa langue maternelle, Waban-Aki, en français et en anglais
des chants, des contes et des légendes. Des textes sur la perte du territoire, de la
terre ancestrale ; sur ses sœurs autochtones qui vivent dans le désespoir des bidonvilles ; le pillage des villages autochtones et le massacre de leurs familles. C’est une

œuvre d’une grande beauté, émouvante.
Alanis Obomsawin : Bush Lady - Constellation Records – CST 133.
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M. C.

Parmi celles-ci, la trompettiste Rachel
Therrien qu’on a cependant le plus de
chances de croiser à New York ou en
Europe tellement elle est en demande.
Le rédacteur en chef de la célèbre revue
DownBeat dit qu’elle « fait partie depuis
plusieurs années des artistes les plus innovants au croisement du jazz et de la
musique du monde ». Pas mal, n’estce pas ? Son travail a aussi été reconnu
par le Festival international de jazz de
Montréal qui lui a remis le Grand Prix de
Jazz TD 2015. Elle a aussi reçu le Stingray
Jazz Rising Star Award l’année suivante, et la bourse qui l’accompagne lui a
permis d’enregistrer Why Don’t You Try
(WDYT), en 2017. Voici un excellent album aux influences latines, le quatrième
de son quintette, une solide formation.
WDYT comprend 11 compositions originales, dont six de la leader, incluant
Hayde Santamaria, en hommage à la révolutionnaire cubaine. On peut écouter
et se procurer ces deux albums depuis
le site Bandcamp.
Louis-Serge Houle

Lecture
par Pierre Lachance
Voici trois romans qui devraient combler une partie de
vos moments de détente.
SARAH McCOY : « Un goût de cannelle et d’espoir »
coll. Pocket 15 $

Nous sommes en 1945 en Allemagne dans la ville de Garmish.
La fin de la guerre approche. Malgré les contraintes et les
restrictions, la famille Schmidt opère avec succès une boulangerie-pâtisserie. Le père est un patriote qui croit toujours
à la victoire de l’Allemagne. Hazel, la fille ainée fréquente un
haut placé de l’armée nazi. Son jeune frère est membre des
jeunesses hitlériennes. Puis, Elsie, 16 ans, assiste son père à
la boulangerie, insouciante et étrangère aux événements qui
ont cours.
La nuit de Noël 1944, un jeune garçon
juif, qui a fui d’un camp de concentration, cogne à sa porte.
Plus de 60 ans plus tard, dans le sud
du Texas à la frontière avec le Mexique,
Reba Adams, une journaliste qui rêve
un jour de travailler pour un grand
quotidien, prépare un reportage sur
la célébration de Noël dans le monde.
C’est à cette occasion qu’elle fera la
connaissance d’Elsie devenue propriétaire d’une pâtisserie allemande.
Nous suivons le parcours de cette femme durant ces soixante
années. Mais qui est-elle vraiment? Qu’advient-il du jeune
garçon qu’elle a accueilli? Comment s’est-elle retrouvée dans
une ville près de la frontière mexicaine ?
Nous sommes en présence d’un roman passionnant, sans
prétention, bien écrit avec les mots justes, habité par des personnages attachants. Un ouvrage qui se lit d’un seul trait.

CLARE MACKINTOSH : « Je te vois » coll. Livre de Poche 16 $
L’action se passe dans le métro de Londres. Zoé Walker s’y
déplace pour se rendre au travail. Un matin, elle aperçoit sa
photo dans le journal à la section agences de rencontre des
petites annonces. Par la suite elle sent qu’on l’observe, qu’on

la suit. Lorsqu’elle fait part de ses
craintes à son conjoint et aux membres de sa famille, ceux-ci demeurent
sceptiques. Mais qui a pris cette photo
à son insu ? Quel est le but recherché?
Zoé trouve une écoute attentive auprès de Kelly Swift, agent de police du
métro. Une série d’incidents suivis du
meurtre d’une femme qui avait vu sa
photo dans le journal convainquent
la policière que quelqu’un observe les
faits et gestes des passagères. Qui est
cette personne?
L’auteur décrit bien l’angoisse et la peur que vivent les victimes de ces incidents. Elle nous entraîne sur de fausses pistes,
identifie de faux coupables. Tous les ingrédients sont réunis
pour nous offrir un suspense de haut niveau qui nous tient en
haleine jusqu’à la fin.

ALICE ZANITER : « L’Art de perdre »
coll. Le Livre de Poche 16 $

Un roman qui a constitué un véritable
coup de cœur. J’y ai découvert une des
grandes écrivaines de notre époque.
L’Art de perdre constitue une fresque
magistrale qui s’étend sur trois générations d’une famille algérienne.
L’auteur retrace le destin de cette famille marquée par la guerre d’Algérie
et par les effets néfastes du colonialisme français. Cette famille qui vivra l’exclusion, le rejet, le déracinement.
C’est par le biais de Naïma que nous apprendrons pourquoi
son grand-père Ali est devenu un harki (militaire algérien qui
collaborait avec l’armée française), pourquoi son père Hamid,
arrivé en France en 1962, ne parle jamais de son Algérie natale. Pourquoi et que cache ce silence? Elle aura réponse à ces
questions et plus encore. Elle apprendra qu’elle aussi appartient à cette histoire. Un grand moment de littérature et une
véritable leçon d’histoire.

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

CSN-Montréal Hommage à Irène Ellenberger
Au début des années ’80, notre camarade Irène Ellenberger (Télé-Québec) a été la première femme élue au poste de présidente du Conseil central du Montréal métropolitain
(CSN). Le 9 mai dernier, le conseil central l’a d’ailleurs honorée pour toutes ses années de militance en inaugurant une salle portant son nom. Membre de l’ORCSN, Irène
Ellenberger est toujours active et responsable de la mise en page du journal que vous avez
entre les mains. Bravo Irène !
MC
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Les activités 2018-2019
L' épluchette de blé d'Inde

En septembre 2018, 72 personnes participaient à l’épluchette de blé d’Inde à la ferme Roy-Mercille à Saint-Liguori.

Les dîners de Noël

Le 6 décembre 2018, au Centre Récréatif Édouard-Rivet à Montréal, 73 personnes étaient présentes. Une nouvelle salle
dans l’est de Montréal, un bon repas traditionnel.

À Québec, le 12 décembre, 31 personnes au restaurant Calao. Très belle ambiance !

La Suite... • Printemps 2019 • page 14

Les activités 2018-2019
Les dîners de Noël

Huit personnes participaient au dîner de la région du
Saguenay-Lac-Saint-Jean, le 11 décembre au restaurant
Kaisa à Saguenay.

Les rendez-vous à la cabane à sucre

À l’Ile d’Orléans, au Relais des Pins le 4 avril 2019, 31
personnes présentes. Une journée venteuse mais combien
agréable !

À Saint-Jacques-de-Montcalm, le 10 avril, à la Cabane La
Rose au Bois, 80 personnes présentes. Une nouvelle cabane,
beaucoup de monde !

Le président a souligné la présence
de deux aînées de l,΄ORCSN, soit Irena
Kurzawska à Saint-Jacques et Gilberte
Pelletier à l΄Île d'Orléans. Elles étaient
ravies de participer à cette activité.
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Merci à nos commanditaires

Profitez de
rabais exclusifs

15 %
10 %

en assurance
auto
en assurance
habitation

Demandez une soumission

1 866 777-2886 ssq.ca/groupes
65685

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

Gérald Larose
Président

