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La lumière au bout 
du tunnel 
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C’est avec bonheur que 
nous vous offrons cette 
édition 2021 de La Suite ... 
La pandémie avait eu 
raison de nos efforts 
l’an dernier, mais grâce 
à la détermination de 
l’équipe menée par 

Michel Crête, dont les noms apparaissent au cartouche 
du journal, nous avons pu relever le défi cette année. 

À quand la reprise de nos activités « en personne » ?
On sait déjà que ce ne sera pas ce printemps. On es-
père que ce sera à l’automne, mais rien n’est sûr. Nous 
sommes à la merci des directives de la Santé publique. 
Nous savons cependant que l’assouplissement des règles 
est directement lié au taux de vaccination contre la 
Covid-19. Donc, nous vous encourageons à vous faire 
vacciner, si ce n’est pas déjà fait, et à inciter vos proches 
à faire de même. C’est un incontournable pour en finir 
avec la pandémie.

Nous préférerions, et de loin, tenir notre prochaine as-
semblée « en personne », plutôt qu’en mode virtuel. 
Mais si à l’automne, cela est toujours impossible, nous 
devrons nous résoudre à une autre assemblée en mode 
Zoom. Entretemps, nos liquidités s’accumulent. C’est 
une situation exceptionnelle et vous aurez, bien sûr, à 
vous prononcer sur ce sujet.

En attendant de pouvoir nous réunir, nous vous incitons 
encore à profiter des cours en ligne, ou à vous inscrire à 
une activité sportive ou culturelle sur le web. L’ORCSN 
rembourse jusqu’à 50 $ par année pour de telles activi-
tés. Allez ! On bouge et on se fait aller les neurones, c’est 
bon pour prévenir l’Alzheimer !

Actualité politique
Difficile de ne pas parler des cadeaux du dernier budget 
Trudeau pour les aîné-es. Après le 300 $ que personne 

n’avait demandé en 2020, voici qu’il offre un autre 
chèque unique de 500 $ pour les 75 ans et plus cette fois. 
Plusieurs ont demandé pourquoi il n’offrait pas aussi ce 
cadeau aux 65 ans ? Mais si l’objectif était vraiment d’ai-
der les plus démunis, il faudrait plutôt l’offrir à ceux qui 
bénéficient du Supplément de revenu garanti. Sinon, ça 
a toutes les allures d’un cadeau pour acheter des votes.

J’en profite pour attirer votre attention sur une nou-
velle Coalition pour la dignité des aîné-es (CDA), dont 
fait partie l’AQDR, qui a rendu public 38 solutions pour 
améliorer la qualité de vie des aîné-es, en commençant 
par la tenue d’États généraux sur leurs conditions de vie.

Après quatre années de régression avec Trump, il fait 
bon voir le président Biden changer résolument de 
cap. Avec ses déclarations choc contre le racisme et la 
discrimination, avec le retour aux Accords de Paris sur 
les changements climatiques, ainsi qu’à l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS), avec la campagne spectacu-
laire de vaccination (100 millions de doses en 100 jours!), 
avec le retrait de la guerre au Yémen, etc., il étonne par 
sa vigueur et sa détermination à changer la donne.

Il y en aurait aussi long à dire sur la mauvaise décision 
du juge Blanchard concernant la Loi 21 sur la laïcité. On 
pourrait aussi commenter la dérive intégriste qui s’est 
emparée de certains milieux intellectuels à propos de 
l’usage des mots ou des représentations artistiques. Il y 
a là de quoi alimenter nos prochaines discussions.

Camp Vol d’Été Leucan CSN
C’est sans surprise, mais avec beaucoup de tristesse 
que le Camp a dû être annulé encore cette année. Nous 
continuerons quand même de le soutenir et d’encoura-
ger la participation des bénévoles à cette merveilleuse 
activité de soutien aux familles touchées par la maladie.

Nous vous souhaitons un bel été, avec un début de dé-
confinement à la clé. Tenez bon, nous serons bientôt de 
 

François Gagnon

LE MOT DU PRÉSIDENT
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la fin, en se disant que si c’était son père qui était là, 
elle voudrait que des gens restent auprès de lui le plus 
longtemps possible.

Pendant ce temps, une employée du Marché Métro en 
face me dira s’être approchée et avoir vu la mort passer 
dans mes yeux ! Ça la traumatisera et elle insistera pour 
me serrer dans ses bras, soulagée de me voir vivant.

J’ai pu rencontrer les bonnes samaritaines, les policiers 
et les paramédics qui sont intervenus ce jour-là. Les 
chirurgiens et le personnel de l’IUCPQ (Institut uni-
versitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec) 
ont été exceptionnels eux aussi. Cette quête m’a per-
mis de découvrir un tableau étonnant d’humanité, de 
sensibilité, de sens du devoir et de compétence profes-
sionnelle. Je me sens obligé de mériter tous les efforts 
qui ont été fournis pour me donner une nouvelle vie.

Merci ! 
François Gagnon
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retour en personne. On devine la lumière au bout du 
tunnel !

Merci aussi pour votre intérêt envers notre organisa-
tion. 

François Gagnon

Histoire extraordinaire d’un 
survivant 

Difficile de raconter une histoire dont on est le centre, 
mais dont on n’a aucun souvenir. Malgré tout, j’en 
ai fait un texte de cinq pages ! Un peu long pour La 
Suite…, mais vous le trouverez au complet sur le site 
web de l’ORCSN. En voici un aperçu.

Jusqu’au 8 février 2021, j’étais dans une forme superbe. 
Je patinais comme dans mes jeunes années et, ce jour-
là, j’avais fait près de 20 km de ski de fond en montagne. 
Mais après, j’ai un trou de mémoire complet jusqu’au 
11 ou 12 février, où je me retrouve alité à l’hôpital. 
On me dira que j’ai fait un infarctus « mort subite » 
sur la rue Cartier, à Québec, le 9 février, et même un 
second pendant qu’on m’opérait d’urgence. Le docteur 
me dira que j’avais une chance sur cinq de m’en tirer 
sans séquelles. 

De retour à la maison, j’ai voulu savoir ce qui s’était 
passé ce fatidique jour du 9 février. J’ai donc fait ma 
petite enquête, et ça m’a amené à faire des rencontres 
assez bouleversantes. Je me serais écroulé subitement 
alors que je marchais sur le trottoir en face du maga-
sin La Récolte. Très vite, quatre femmes sont accourues 
pour m’aider et ont fait le 911, ce sont mes « bonnes 
samaritaines ». Plusieurs policiers sont ensuite arri-
vés et ont entrepris les manœuvres RCR (Réanimation 
cardio-respiratoire). Puis, après de longues minutes, 
l’ambulance est enfin là. 

La femme qui marchait derrière moi a crié en me 
voyant m’écrouler. Elle s’est précipitée pour me porter 
secours. Elle me dira qu’à un moment donné elle m’a 
vu « quitter » mon corps ! Après le départ de l’ambu-
lance, elle s’est retrouvée bien seule avec ses émotions.

Une gérante de magasin m’a vu passer devant sa vitrine 
quelques secondes avant l’accident. Elle dit que j’avais 
comme une aura au-dessus de la tête. Après avoir en-
tendu un cri, elle sort et vient s’agenouiller près de moi, 
me parle, me demande de ne pas partir. Elle sera bou-
leversée par cet événement.

Une autre samaritaine dira qu’elle tentait de prendre 
mon pouls mais ne sentait presque rien. Et mon visage 
prenait des couleurs bizarres, pas très jolies.

Une quatrième s’est approchée pour aider, elle a prié 
pour qu’un miracle se produise. Elle restera jusqu’à 

Les bonnes samaritaines : Stéphanie et Marie- Cloé, heureuses 
de se retrouver rue Cartier à Québec avec François Gagnon.

L’ORCSN déménage au 1601, de Lorimier

Au moment où vous lirez ces lignes, ce sera chose 
faite : l’ORCSN aura emménagé dans ses nouveaux 
locaux au 1601 de Lorimier, à Montréal, le siège 
social de la CSN.  Après des années au 1600 de la 
même avenue tout juste en face, notre organisa-
tion installe ses pénates dans le secteur original de 
l’édifice.



La Suite... • Printemps 2021 • page 4

Bienvenue aux nouveaux membres
Depuis juin 2019, l’ORCSN a accueilli 12 nouveaux membres : Guy Bilodeau, Diane Dwyer, Jannick Gagnon, Maurice 
Laplante, Chantal Laurin, Monique Miron, Micheline Rivard, Pierre Paul, Pierre Prégent, France Sylvestre, Jean-Claude 
Gagnier et Brigitte Frenette.

L’ORCSN compte actuellement 329 membres (juin 2021) dont 50 % de femmes et 50 % d’hommes. La moyenne d’âge 
est de 70 ans. La doyenne a 95 ans et la plus jeune a 57 ans.

Francine Lavoie

  

La situation financière de notre caisse de retraite s’est 
sensiblement améliorée depuis le début de l’année. Le 
degré de solvabilité est ainsi passé de 82 % au 31 dé-
cembre 2020, à 89 % au 30 avril 2021, principalement 
en raison d’un allègement du passif résultant de l’aug-
mentation des taux des obligations long terme. Pendant 
la même période, le degré de capitalisation est passé de 
113 % à 115 %.

La participation d’une quarantaine de retraité-es à 
l’assemblée annuelle des participant-es au régime de 
retraite, tenue le 12 janvier par Webex, constitue un 
heureux record. Les échanges ont été dynamiques. On 
a expliqué entre autres que même si le régime compte 
maintenant plus de retraité-es que d’actifs, le finance-
ment n’est pas en péril. C’est l’actif accumulé qui sert 
de guide pour évaluer la santé financière et non les coti-
sations versées actuellement par les employé-es.

Le point sur nos régimes de retraite et d’assurances
Pour faire suite et conclure la controverse soulevée lors 
du Congrès de la CSN de janvier 2021 concernant les as-
surances des retraité-es, nous vous rappelons d’abord 
que la CSN a confirmé par lettre sa volonté de respecter 
ses engagements envers les retraité-es.

Au surplus, au conseil confédéral de mars 2021, le nou-
veau trésorier Yvan Duceppe a fait une nouvelle présen-
tation sur l’état des finances de la CSN. Il est revenu sur 
la question des liquidités et de l’impact des assurances 
des retraité-es d’avant 2010. Il a ainsi précisé que le 
passif représenté par ces assurances devrait être rame-
né à 1,3 M$ pour l’exercice financier 2017-2020, plutôt 
que 11 M$ présenté au congrès de janvier. Ce faisant, les 
liquidités du Fonds d’administration général (FAG) au 
29 février 2020 seraient de 14 M$, plutôt que 4 M$. Cette 
présentation a été saluée par les délégué-es au conseil 
confédéral et par le STTCSN.

Une chronique o�erte par Bâtirente
Combien de frais payez-vous sur votre épargne?

À la retraite, une partie de vos revenus provient de 
l’épargne que vous avez accumulé tout au long de votre 
vie, que ce soit dans un REER, un CÉLI ou un véhi-
cule de décaissement 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.  

Savez-vous combien de frais vous payez sur votre 
épargne? Cette question est primordiale 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, per-
mettent, dans plusieurs cas, des économies appré-
ciables. De quelle façon?

Voici 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!
Bâtirente est un système de retraite collectif mis sur 
pied en 1987 à l’initiative de la CSN. Il permet à 23 000 
travailleurs, regroupés au sein de 300 syndicats, de 
profiter de régimes de retraite adaptés à leurs besoins 
en s’appuyant sur la mise en commun de leur épargne.

François Gagnon
président de l’ORCSN
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En ce temps de pandémie, un 
message sur l'essentiel nous vient 

du sud.

Merci à la vie qui m'a tant donné
- Elle m'a donné deux étoiles qui, lorsque je les ouvre,

Me font parfaitement distinguer le noir du blanc
Et, dans les hauteurs du ciel, la voûte étoilée
Et, dans les multitudes, l'homme que j'aime

Merci à la vie qui m'a tant donné
- Elle m'a donné l'ouïe qui, dans toute sa portée,

Enregistre nuit et jour grillons et canaris,
Marteaux et turbines, aboiements et averses,

Et la voix si tendre de mon bien-aimé

Merci à la vie qui m'a tant donné
- Elle m'a donné le son et l'alphabet;

Et avec lui, les mots que je pense et déclare:
Mère, ami, frère et lumière éclairant
La route de l'âme de celui que j'aime

Merci à la vie qui m'a tant donné
- Elle m'a donné la marche de mes pieds fatigués ;

Avec eux j'ai foulé villes et flaques d'eau,
Plages et déserts, montagnes et plaines,

Et ta maison, ta rue et ton patio

Merci à la vie qui m'a tant donné
- Elle m'a donné le cœur qui agite son cadre
Quand je regarde le fruit du cerveau humain,

Quand je regarde le bien si loin du mal,
Quand je regarde au fond de tes yeux clairs

Merci à la vie qui m'a tant donné
- Elle m'a donné le rire et elle m'a donné les pleurs

Ainsi je distingue le bonheur de la détresse
Les deux matériaux qui forment mon chant,

Et votre chant qui n'est autre que mon chant,
Et le chant de tous qui est mon propre chant

Merci à la vie qui m'a tant donné

GRACIAS A 
LA VIDA

Violeta Parra 
(Chili)

MERCI LA VIE Violeta Parra (1917-1967),  
une grande poétesse et folkloriste 
chilienne. 
C’est une artiste qui a remis à l’honneur la musique 
populaire et traditionnelle de son pays et l’a fait 
connaître au-delà des frontières du Chili. Violeta 
Parra a enregistré Gracias a la vida pour la première 
fois en 1966 sur l’album Las ultimas composiciones. 
C’est l’une des chansons chiliennes les plus connues, 
reprise par de nombreux interprètes, dont Joan Baez 
qui a donné son titre à l’un de ses albums, Gracias a 
la vida. Mercedes Sosa (1935-2009), Florent Pagny et 
plusieurs autres l’ont aussi  chantée. 
(Source – Wikipédia). 

Pour écouter son poème, chanté en espagnol par Mercedes Sosa 
et Joan Baez  
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=rMuTXcf3-6A 

Bénévolat
Sorel-Tracy rend hommage 
à Alain Ferland
Figure bien connue dans le 
monde cycliste de la MRC 
Pierre – De Saurel, Alain 
Ferland comptait parmi les 26 
personnes dont Sorel-Tracy a 
tenu à reconnaître et souligner 
publiquement l’engagement à 
l’occasion de la semaine de 
l’action bénévole en avril der-
nier. « M. Ferland est un 
homme de conviction. Il est 
doté d’un sens critique et d’analyse de la situation ou 
des événements. Il est surtout un homme qui s’im-
plique sans compter pour faire avancer la cause du 
vélo », peut-on lire dans l’hommage que la ville lui a 
rendu. En effet, le retraité de la FEESP-CSN, du Service 
juridique et du Service des ressources humaines de la 
CSN se donne corps et âme depuis des années au 
Réseau cyclable La Sauvagine. Membre du c.a. depuis 
10 ans, dont il a occupé la présidence durant deux ans, 
il s’investit dans la promotion des bienfaits du cyclisme, 
ainsi que la consolidation et le développement du ré-
seau La Sauvagine. De plus, Alain Ferland est membre 
du comité VÉLOSYMPATHIQUE de Sorel-Tracy. 

Toujours solidaires, de nombreux membres de l’OR-
CSN répartis dans toutes les régions du Québec 
donnent eux aussi de leur temps en s’impliquant dans 
leur communauté. Ça les honore également.

M.C.

Mosaïque de Gonzalo San Martin 
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À Hull, en septembre 1921, s’ouvrait une page de l’his-
toire syndicale québécoise qui dure depuis maintenant 
100 ans.

Mais la CTCC, la Confédération des travailleurs catho-
liques du Canada, n’aura pas la vie facile. Née cana-
dienne, selon sa constitution, elle se développera tout 
naturellement sur le territoire québécois. Et lorsqu’elle 
deviendra en 1960 la CSN, il était clair que le mot « na-
tional » s’appliquait au Québec.

Dès le départ, la CTCC s’est inscrite en faux contre l’idée 
que des travailleurs québécois francophones devaient 
être membres de syndicats américains. « C’est un non-
sens, une faute économique, une abdication nationale 
et un danger politique que d’avoir des syndicats rele-
vant d’un centre étranger », affirmait la constitution.

Exister
Habituées à traiter avec des syndicats américains, les 
entreprises étrangères ont fait la vie dure à cette orga-
nisation française et catholique alors qu’elles avaient 
l’habitude de traiter en anglais.

Cette réalité est apparue clairement lors des grèves dites 
illégales dans les moulins à papier du Saguenay-Lac-
Saint-Jean, en 1943. Le cri de ralliement des travailleurs 
était : « On veut des syndicats catholiques et français ! » 
Ce cri du cœur traduit bien ce qu’on a appelé plus tard 
l’oppression nationale du peuple québécois.

Les travailleurs de Windsor Mills ont vécu la même 
oppression. Alors que 610 des 700 travailleurs avaient 
signé leur adhésion à la CTCC, le gérant de l’usine avait 
clamé : « Même si deux ouvriers seulement voulaient 
l’Internationale, je ne reconnaîtrai pas le syndicat ca-
tholique pour ne pas lui faire dommage. »

À Clermont, dans Charlevoix, même refus méprisant 
des propriétaires du moulin à papier de négocier avec 
le syndicat catholique. Le curé Félix-Antoine Savard, 
auteur de Menaud, maître draveur, avait soutenu le 
syndicat québécois.

Mais il n’y a pas que dans le papier que les syndicats 
catholiques ont dû batailler pour être reconnus. Dans 
cinq usines de la Dominion Textile, une grève votée à 
95 % dura un mois en 1937. Sous la pression de l’opi-
nion publique et du clergé, la compagnie avait dû signer 
une entente. Mais dès l’année suivante, la compagnie 
anglaise refusa de reconnaître la représentativité du 
syndicat catholique.

La grève des 2 000 travailleurs de l’amiante en 1949 est 
considérée comme un moment charnière de l’histoire 
du Québec. Dans La grève de l’amiante, Trudeau a écrit 
en 1957 : « Celle-ci fut significative parce qu’elle s’est 
produite alors que nous vivions la fin d’un monde, 
précisément au moment où nos cadres sociaux – 
vermoulus parce que faits pour une autre époque – 
étaient prêts à éclater. »

UN MOUVEMENT DANS LE SIÈCLE
par Michel Rioux

Dans un album-souvenir produit par le Service de l’information pour souligner le 
75e anniversaire du mouvement, Guy Ferland écrivait ceci :

« Ils étaient à la fois ouvriers et paysans, peinant l’été sur leurs 
terres de roche et l’hiver dans les concessions forestières de Price, 
de MacLaren ou de Dubuc. C’étaient aussi leurs sœurs et leurs filles, 
conscrites pour les confections délicates dans des manufactures 
aujourd’hui déménagées dans le tiers-monde, et où travaillaient 
les enfants comme aujourd’hui là-bas. »

La grève des milliers de travailleurs de l’amiante à Asbestos et 
�etford Mines en 1949 a suscité un mouvement d’appui à la 
grandeur du Québec. En plus des dons de solidarité, des vivres 
furent recueillis parmi les syndiqué-es ainsi qu’aux portes des 
églises.

1921 – 2021
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Bombant le torse, Jean Lesage avait affirmé, 
en 1962 : « La Reine ne négocie pas avec ses 
sujets ! » Mais le premier ministre dut rava-
ler ses paroles…

Les fonctionnaires se sont syndiqués. Les 
professionnels aussi. Les ingénieurs d’Hy-
dro-Québec, comme les ingénieurs de la 
Ville de Montréal. De même à la Régie des 
alcools. Les professeurs de l’État du Québec 
ont fait la grève, comme à la RAQ et au SPGQ. 
C’est à la CSN que se sont regroupés tous ces 
nouveaux membres. 

Les deux rapports moraux de Marcel Pepin, 
Une société bâtie pour l’homme, en 1966 
et Le deuxième front, en 1968, ont engagé 
la CSN sur la voie de la radicalisation. Il ne 
s’agissait plus, désormais, de ne négocier que 
des conventions collectives et de plaider des 
griefs. Il fallait agir en dehors de la conven-
tion, là où les travailleurs se faisaient arra-
cher les gains obtenus en négociation. Cette 
radicalisation connut son apogée à l’automne 1971 avec 
les deux documents produits par la CSN, Il n’y a plus 
d’avenir pour le Québec dans le système économique 
actuel et Ne comptons que sur nos propres moyens.

Les années 1970 : années de turbulence
Une décennie qui commence sur les chapeaux de roues 
avec les Événements d’octobre. La CSN s’est retrouvée 
au cœur de la défense des droits démocratiques, atta-
qués par un État fédéral qui, visiblement, utilisait le 
FLQ pour « faire peur au monde ». Alors qu’une chape 
de plomb s’était abattue sur Montréal à l’annonce de la 
mort de Pierre Laporte, c’est dans l’édifice de la CSN 
que les trois centrales et René Lévesque, appuyés par 
Claude Ryan, ont lancé un appel aux gouvernements 
pour sauver la vie de James Cross.

Quelques mois plus tôt, Marcel Pepin avait demandé à 
Jacques Parizeau, haut fonctionnaire qui avait quitté le 
gouvernement pour se joindre au Parti québécois, de 
réfléchir à un plan de négociations dans les secteurs pu-
blic et parapublic. Une anecdote ici. Je suis avec Pepin 
dans son bureau. Il dépouille son courrier. Soudain, il 
s’esclaffe. Parizeau lui avait écrit : « Mon cher Marcel, 
tu auras compris qu’en raison des Événements d’oc-
tobre, je n’ai pu te livrer à la fin de septembre l’étude 
que tu m’as commandée… » L’humour british de 
Parizeau…
Fin stratège, Pepin voyait loin. Il avait mis près de deux 
ans pour arriver à mettre en place le Front commun et 
à forcer le gouvernement à négocier à une table cen-
trale. L’année 1972 fut certes l’une des plus agitées dans 
le siècle. Grève générale dans le secteur public, em-
prisonnement des trois présidents, condamnation de 

 

dizaines de militantes et de militants, création de la 
CSD. Mais à l’automne, Pepin obtient la principale re-
vendication du Front commun : le 100 $ par semaine.

La CSD est partie avec environ 30 000 membres, très 
majoritairement du secteur privé. Dans les années qui 
ont suivi, les fonctionnaires et les professionnels du 
gouvernement se sont désaffiliés. Les ingénieurs d’Hy-
dro-Québec et ceux de Montréal aussi. Ce sont donc en-
viron 100 000 membres qui ont quitté en ces quelques 
années. À compter de 1975, la CSN a connu de 5 000 
à 6 000 grévistes/semaine, ce qui s’est poursuivi du-
rant les six années de présidence de Norbert Rodrigue. 
Durant la grève des forestiers en 1981, la Grande cor-
vée avait permis de recueillir 6 millions $ pour soutenir 
les grévistes. La CSN avait refait en 1982 le plein de son 
membership, qui s’établissait alors à 250 000.

Les décrets. Le Manoir
Le référendum perdu de 1980 est suivi d’une grave crise 
économique qui frappe de plein fouet. En 1981, les taux 
d’intérêt atteignent près de 22 %. Les négociations avec 
le gouvernement Lévesque sont extrêmement difficiles. 
Elles vont se conclure par trois lois spéciales, dont l’une 
imposant le contenu des conventions collectives aux 
syndicats. Une baisse des salaires qui dure trois mois 
frappe les plus hauts salariés. 

Raymond Malenfant achète en décembre 1985 le Manoir 
Richelieu pour la somme de 555 555, 55 $. Il refuse de 
reconnaître le syndicat en place. Il a acheté des murs, 
clame-t-il, pas un syndicat. La mobilisation s’organise. 
En octobre suivant, durant une manifestation d’appui 
aux travailleuses et aux travailleurs du Manoir, le mari 

Le Front commun de 1972 : assemblée au Centre Paul-Sauvé à 
Montréal. Le Front commun du secteur public obtient le 100 $ 
par semaine.

Les années 60 : années de syndicalisation massive
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d’une militante meurt étouffé par le bras d’un policier. 
C’est ce que le juge Sansfaçon va déterminer à son en-
quête.  Le président de la CSN, Gérald Larose, fait alors 
preuve de courage. « J’accuse la Sûreté du Québec 
d’avoir tué Gaston Harvey ! » Le mot « tuer » est ap-
proprié. Le dictionnaire en dit : Provoquer la mort de 
quelqu’un de manière violente. Mais dans plusieurs mi-
lieux, on entendra « assassiner ». 

Quelques jours plus tard, lors du Conseil confédéral, 
le président dira que « le conflit au Manoir Richelieu, 
c’est une brûlure pour le Québec, c’est un abcès dans 
le monde des relations du travail. Ce devrait être une 
honte pour les démocrates ; cela devrait gêner la quié-
tude installée. » À ceux qui reprochent à la CSN de faire 
beaucoup de bruit « pour seulement 300 personnes », 
Larose a répliqué que « ce n’est pas le genre de la mai-
son de fermer la fenêtre pour ne pas entendre les cris 
de la femme qu’on viole dans la ruelle à côté. »

Le Référendum. Les Sommets
Les syndicats de la CSN et toute l’organisation se sont 
engagés du côté du OUI au référendum de 1995. Le 
congrès de 1990 avait adopté à 89 % une proposition 
d’appui au projet d’indépendance du Québec. Les 
forces vives du Québec ont milité pour le OUI : syndi-
cats, groupes communautaires, associations féministes, 
communautés religieuses et autres groupes populaires. 
Le NON a été appuyé, sans surprise, par les partis poli-
tiques fédéralistes, les associations patronales, le grand 
capital et les anglophones. Un référendum perdu de 
peu. Certains diront volé.

En mars 1996, le gouvernement Bouchard convoquait 
un Sommet économique pour obtenir la collaboration 
du patronat et des syndicats afin d’atteindre le déficit 
zéro. Le refus du gouvernement d’étaler sur une plus 
longue période la mise à la retraite de 15 000 personnes 
a mis à mal les services publics durant plusieurs années.

En revanche, en septembre, le Sommet sur l’emploi ré-
clamé par les syndicats, la CSN en tête, a apporté à la 

société québécoise des avancées qui contribuent encore 
aujourd’hui à son développement. Le politologue Yves 
Vaillancourt en a relevé quelques-unes : Réseau de gar-
deries, Chantier de l’économie sociale, reconnaissance 
de l’action communautaire, réduction de la semaine de 
travail de 44 à 40 heures, lutte à la pauvreté, création de 
150 centres locaux d’emploi, engagement de ramener le 
taux de chômage sous la moyenne canadienne.

Sous la présidence de Claudette Carbonneau, la longue 
marche des femmes pour l’égalité salariale a connu un 
important développement quand a été adoptée en 2006 
la loi sur l’équité salariale. Avec cette loi, pas moins 
de 360 000 femmes travaillant dans le secteur public 
se sont partagé 1,7 milliard $. « Une grande page de 
l’histoire des femmes vient d’être écrite aujourd’hui », 
a-t-elle déclaré.

La Marche des femmes contre la pauvreté et pour l’égalité salariale 
en 1995.

Une des nombreuses manifestations de solidarité envers les 
travailleuses et les travailleurs du Manoir Richelieu durant un 
conflit marquant.
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L’austérité. Le virtuel
Les années Charest et Couillard ont vu les politiques 
d’austérité néolibérales attaquer de plein front les syn-
dicats, qui ont réagi vigoureusement. En 2015 s’est te-
nue la grève la plus importante dans le secteur public 
depuis 1972. Le gouvernement Couillard, qui voulait 
geler les salaires des travailleuses et des travailleurs, 
dut reculer.

Ce sont les organisations syndicales qui ont réussi à im-
poser le terme « austérité » pour qualifier les politiques 
du gouvernement. Le président Jacques Létourneau 
rappelle qu’il a invité à son bureau les présidents des 
autres centrales pour les convaincre qu’il fallait absolu-
ment utiliser ce mot, austérité, que certains trouvaient 
trop péjoratif.

La campagne menée par la CSN, Si on avançait, a aussi 
marqué les années 2010. Comme l’a expliqué Jacques 
Létourneau, « Nous sommes même allés jusque dans 
les assemblées générales de syndicats pour présen-
ter 4 ou 5 enjeux sociopolitiques. Un deuxième front 
poussé jusqu’au cœur du premier front et ses assem-
blées syndicales statutaires ».

Comme toutes les autres organisations, la CSN a dû 
composer avec la pandémie pour son fonctionnement 
démocratique. Les instances et même le Congrès se 
sont tenus en « virtuel » à compter de mars 2020, ce 
qui n’est pas de nature à faciliter les débats. De même, 
le télétravail, qui va être le lot d’une importante par-
tie des membres de la CSN, pose déjà des problèmes en 
termes de mobilisation. C’est un défi qu’il faudra rele-
ver si on veut que le prochain siècle soit à la hauteur de 
ce qu’ont été les cent premières années de vie de cette 
grande organisation, de ce grand mouvement.

Dans l’album-souvenir produit en 1995, on peut lire 
ceci : 

« Tissée dans l’intime des espérances et 
des chagrins qui ont habité les villes et les 
villages du Québec au cours de ce siècle, 
forgée aux feux des progrès réalisés et des 
échecs vécus, véhiculée par ce savoureux 
langage qui est nôtre et soudée à l’imagi-
naire populaire, la manière CSN a su épou-
ser les contours de l’âme québécoise pour 
traduire en actions ses aspirations. »

L’ORCSN a versé un don de 3 000 $ pour la réalisation 
d’une biographie portant sur notre camarade 
Norbert Rodrigue (1940 - 2019), une œuvre collective 
à laquelle participe Michel Rioux, membre de notre 
organisation. La biographie vise « à faire connaître 
et reconnaître l’immense contribution de Norbert 
Rodrigue à la société québécoise ». 

Après avoir milité à l’hôpital Sainte-Justine à 
Montréal, assumé la présidence de la FAS-CSN et 
celle de la CSN de 1976 à 1982, l’engagement de 
Norbert Rodrigue envers les travailleuses et les 
travailleurs, les démunis, les moins nantis, les mal 
pris, ne s’est jamais démenti par la suite. 

« Nous avons contacté M. Pierre Laurence, coordon-
nateur de la production de la biographie, pour l’in-
former de notre don », de préciser François Gagnon, 
président de l’ORCSN. « M. Laurence se dit très heu-
reux de cette contribution, ainsi que de celles de 
nombreux retraité-es de la CSN. D’ailleurs, il prévoit 
dépasser l’objectif de 10 000 $ pour la campagne 
grand public ». Pour mener à bon port cette cam-
pagne, M. Laurence peut compter sur le Réseau qué-
bécois de développement social et la Table des parte-
naires du développement social de Lanaudière, qui 
ont aussi recueilli plusieurs milliers de dollars. Enfin, 
si l’objectif est dépassé, les surplus seront remis au 
Prix Norbert Rodrigue décerné par le RQDS (Réseau 
québécois de développement social) pour les indivi-
dus, collectifs, entreprises, organismes se démar-
quant dans l’engagement social.

L’auteur de la biographie est Robert Blondin. La 
parution est prévue pour l’automne 2021

M.C.

Biographie de Norbert Rodrigue

François Lamarche et Norbert Rodrigue à l’épluchette de 
blé d’Inde de l’ORCSN à Saint-Liguori à la ferme de Pierre 
Mercille, Louis Roy et leurs familles, le 10 septembre 2014.
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L'insurrection et la télévision
par Yvan Sinotte
L'événement médiatique de l'année, pandémie exceptée, demeurera l'assaut mortel, 
le mercredi 6 janvier, du Capitole, le siège du gouvernement américain, encouragé 
par le président sortant lui-même, encore commandant en chef des forces armées, 
et Fox News, la télévision trumpeuse qui s'emploie à dénigrer le système électoral 
américain.  

L'entreprise canadienne Dominion Voting Systems poursuit Fox News pour une 
somme de 1,6 milliard de dollars. Dominion a mis au point, installé et opéré les machines de votes informa-
tisées utilisées dans 21 états, lors du scrutin de 2020, afin de faciliter et accélérer la compilation des résultats. 

Divers reportages post électoraux de Fox, affirmaient que Dominion avait faussé les résultats en faveur des 
démocrates et de Joe Biden, le tout s'appuyant sur des dénonciations de Rudy Giuliani, l'exalté avocat de 
l'ex-président, et la complotiste Sidney Powell, ancienne procureure fédérale. Ce duo en rajoutait en men-
tionnant que Dominion avait même conçu des appareils appliquant un système d'algorithmes qui avait per-
mis la dernière élection d'Hugo Chavez au Vénézuéla. 

Plus récemment, la soumission de Fox devant l'ex-président a atteint une limite inouïe : Lara Trump, bru du 
politicien, a été enrôlée sur l'équipe éditoriale de la chaîne. Fascinant ! dirait Tisseyre. 

PKP vs SRC
Profitant du renouvellement des licences de la Société Radio-Canada, Pierre-Karl Péladeau n'a pu s'em-
pêcher de cracher son fiel sur le radiodiffuseur public. La SRC, selon PKP, devrait se voir retirer la vente de 
publicité et se contenter des revenus provenant du gouvernement. 

En ces temps de pandémie, combien d'artistes ont pu passer à travers la crise grâce à la présence de Radio-
Canada? Le financement gouvernemental de Radio-Canada (1 milliard 250 millions $) équivaut à 0,33 cents 
par personne par année. Au Royaume-Uni, la BBC ne présente pas de publicité. Cette télévision publique est 
financée par un système de redevance annuelle versée par chaque foyer au montant de 200 $, ce qui repré-
sente quelque trois milliards de dollars par année. 

La British Broadcasting Corporation dessert une population de 66 500 000 personnes réparties sur un ter-
ritoire de 242 545 km carrés. La Canadian Broadcasting Corporation (CBC et Société Radio-Canada) dessert 
une population de 37,5 millions de personnes vivant dans un pays de 9 985 millions de km carrés. 

En vertu de la Loi canadienne de la radiodiffusion, la CBC – Radio-Canada doit offrir des services de radio 
et de télévision à la grandeur du pays même là où la densité de population est très faible et où les services ne 
peuvent être acheminés que par satellite. PKP omet cette équation dans son analyse. Sans revenus publici-
taires, Radio-Canada devrait réduire ses services affectant inévitablement la qualité de sa programmation. 
Ça, PKP le sait fort bien.

Le nouveau en info
NOOVO, le réseau de télévision en langue française de Bell Canada a mis en ondes le 29 mars son bulletin 
d'information de 17 h avec Noémi Mercier, chef d'antenne, qui fait dans l'entrevue éditoriale. Mettons cette 
attitude inutilement agressive sur le compte du rodage. Cette arrivée a enrichi l'information chez TVA qui a 
prolongé d'une demi-heure ses bulletins régionaux de 18 h. Que le hasard fait bien les choses. 

Des êtres chers nous ont quittés
Cinq membres de l’ORCSN nous ont quittés depuis les deux dernières années : Lise Castonguay (octobre 2019), Norbert 
Rodrigue (octobre 2019), �érèse Jean (février 2020), Robert Pilote (mars 2020) et Joseph Caron (janvier 2021).
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.

Francine Lavoie
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Avec le retour du printemps, 
le passage des oies blanches 
en direction du nord après 
avoir passé l’hiver dans le 
sud comme le font plu-
sieurs personnes retraitées 
du Québec quand la santé 
et les moyens financiers leur 
permettent. Ils font partie de 

ce que nous appelons : snow birds, pour désigner les 
Québécois qui, en grand nombre, fuient le froid d’hiver 
en se réfugiant en Floride ou ailleurs.

Personnellement, les vols en formation des oies m’ont 
toujours inspiré de profondes leçons de travail en 
équipe, ce qui est le lot des travailleuses et travail-
leurs engagés dans le syndicalisme. La science a d’ail-
leurs découvert de très intéressants 
comportements de ces oiseaux : le 
vol de formation en V … crée une 
élévation pour l’oiseau immédiate-
ment derrière du fait du battement 
des ailes de chacun. Ainsi, selon les 
scientifiques, la volée d’oies pourra 
parcourir jusqu’à 70 % plus de dis-
tance que si chacune des oies volait 
seule.

Première leçon : Si les membres 
d’un syndicat partagent le sens de 
la solidarité vers un objectif commun, le syndicat pour-
ra arriver plus vite et plus aisément à ses buts parce que 
chacun agit sur l’élan des uns et des autres.

Quand une oie sort de la formation, elle sent soudai-
nement le freinage et la résistance en essayant d’aller 
seule … et vivement, elle revient à la formation pour 
prendre avantage de la puissance d’élévation de l’oiseau 
d’en avant.

Les écrits de Maurice Boucher,  président fondateur de l’ORCSN

LES OIES SONT EN ROUTE !
(Les leçons qu’elles nous donnent)

Deuxième leçon : Si nous avons autant de bon sens 
qu’une oie, nous resterons solidaires de l’ensemble des 
membres du syndicat pour mieux atteindre les buts et 
objectifs de la lutte qu’il mène.

Quand l’oie de tête devient fatiguée, elle fait la rotation 
dans la volée et une autre oie prend sa position.
Troisième leçon : Il est raisonnable que chacun des 
membres du comité exécutif du syndicat assume ses 
responsabilités les plus exigeantes dans un esprit de 
partage équitable des tâches.

Les oies crient derrière pour encourager celles d’en 
avant à garder leur vitesse.

Quatrième leçon : C’est le rôle de chacun des membres 
du syndicat d’appuyer les membres du comité exécutif 
dans les gestes qu’ils posent pour la poursuite des luttes 

de l’assemblée générale.

Quand les oies s’arrêtent sur un 
terrain propice afin de se nourrir 
des racines de certaines plantes, 
comme elles doivent enfoncer la 
tête dans le terrain humide pour 
atteindre telle nourriture, pour 
chaque groupe de 12 à 20, une 
d’entre elles, à tour de rôle, garde 
la tête haute afin d’alerter les autres 
sur la présence d’un prédateur. Il 
faut savoir également que si une 

oie est malade ou blessée par un chasseur ou un pré-
dateur, deux ou trois autres sortent de la formation 
pour la suivre dans sa descente et lui porter secours et 
protection, lui venir en aide. Elles demeurent avec l’oie 
tombée jusqu’à sa guérison ou qu’elle meure. Elles re-
partiront seulement à ce moment pour rejoindre leur 
formation ou une autre pour rattraper leur groupe.

Réfléchissons au bon sens de l’oie et son esprit d’équipe.

Maurice Boucher

L’ORCSN, LA SOLIDAIRE

Depuis 2020, 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 : Centraide, Centre d’histoire et d’archives du travail 
(CHAT), Centre Saint-Pierre, Club des 100 (AQANU – Association québécoise pour l’avancement des Nations Unies), 
Croix-Rouge, Diabète Mauricie, Eau Secours !, Fonds Équiterre, Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis, Fondation de l’Insti-
tut de cardiologie de Montréal, Fondation de la Maison Victor-Gadbois, Fondation Léa-Roback, Fondation des maladies 
du cœur et de l’AVC, Fondation Michel-Sarrazin, Fondation québécoise du cancer, Fonds Solidarité Sud, Les amis-es 
du Devoir, Fonds de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Les amis-es de L’Aut’Journal, Les Petits Frères des Pauvres, 
Leucan, Médecins sans frontières, Moisson Montréal et Moisson Québec, Société du Parkinson, Société canadienne du 
cancer, Société de l’arthrite, Société de leucémie et lymphome du Canada, Table de concertation de la Capitale natio-
nale, Table de concertation de Portneuf, Table des aîné-es d’Arthabaska, Tel-Aide.
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Christine Tassan & les imposteures - 
Entre Félix et Django  
En 1951, lors de sa première tournée française, le grand Félix 
Leclerc (1914 – 1988) et sa famille logent au même hôtel pa-
risien que celle du guitariste de jazz manouche Django Rein-
hardt (1910 – 1953). Et  «… les deux artistes se rencontrent 
et se lient d’amitié ». 
La chanteuse et guitariste 
Christine Tassan & les im-
posteures ont eu l’excel-
lente idée de chanter, de 
jouer, de marier les textes 
et musiques de Félix et 
Django. De les enregistrer ! 
Parmi les 13 pièces du CD 
Entre Félix et Django  
(2016 - Étiquette PDI 0416), 

Musique et lecture

Francis Cabrel – À l’aube revenant 
Avec À l’aube revenant, son 14e album en studio paru à l’au-
tomne 2020, Francis Cabrel nous offre encore une fois un 
bijou bien ciselé. Actif depuis une quarantaine d’années, 
l’auteur-compositeur-interprète à l’accent du Midi de la 
France, nous gâte avec ses pièces folk-rock-pop bien jolies 
et harmonieuses. L’accompagnement de certaines chansons 
par des chœurs féminins et des cuivres apporte une touche 
musicale, bienvenue, teintée de blues, de boogie-rock, 
de soul. C’est vrai ce qu’écrit Éklectik Média : « … Francis 
Cabrel a réussi à varier les genres ainsi que les époques avec 
brio », s’inspirant de l’époque actuelle, de sa vie, du Moyen 
Âge et des troubadours, ses prédécesseurs. 

Il y va d’une chanson in-
time : Te ressembler, un re-
gard sur le chemin d’artiste 
qu’il a emprunté, et un bel 
hommage à son père ou-
vrier qui a trimé pour élever 
sa famille. Citons Peuple des 
fontaines sur l’être aimé, la 
rupture et l’espoir du retour. 
Au cœur de ses préoccu-
pations, la crise climatique 

(Jusqu’aux pôles), la disparition des librairies (Difficile à 
croire), une enfant de dix ans voilée (Les bougies fondues). 
Et des pièces sur les troubadours (Rockstars du Moyen Âge, 
Fort Alamour). En plus de J’écoutais Sweet Baby James (de 
James Taylor). Que du bon ! 
Francis Cabrel – À l’aube revenant. Étiquette Sony Music – 
Columbia – 19439809282 

Voici trois livres qui devraient combler une 
partie de vos moments de détente. 

1-PEUR : Bob Woodward  coll. Points  17 $, édition 2018 

Bob Woodward est un des journalistes les plus réputés et 
respectés aux États-Unis. Avec son collègue Carl Bernstein, 
il est à l’origine du scandale du Watergate en 1972 qui a 
pavé la voie à la destitution du président Nixon. Pour cette 
enquête, les deux journalistes du Washington Post ont rem-
porté le prestigieux prix Pulitzer.

Depuis, Bob Woodward a publié plusieurs ouvrages portant 
sur différents présidents américains. Il est devenu un spé-
cialiste de la Maison-Blanche et de son 
Bureau ovale.

Le présent récit couvre les deux 
premières années de la présidence de 
Donald Trump. Cette incursion dans 
le quotidien de la Maison-Blanche 
dépeint un président dont les décisions 
et leurs conséquences remettent en 
question l’ordre mondial. La Corée du 
Nord, l’ALÉNA, l’immigration, l’OTAN… 
y sont à l’ordre du jour.

on retrouve Le p’tit bonheur/Minor Swing, Tears/Notre 
sentier, Le tour de l’île/Troublant boléro, Mystery Pacific/
Le train du nord/Blues Clair, Nuages/Bozo, etc. Cet album 
de Christine Tassan et les imposteures donne un nouveau 
souffle à la musique de ces deux géants. Le livret est très 
bien illustré, artistique même.  

Disponible aussi sur le site de Christine Tassan et les imposteures                       
M.C.

Un café avec Marie, 
par Serge Bouchard, Boréal, 2021

Ce petit bijou de livre, qui compte 
quelque soixante-dix textes inspi-
rés de ses émissions à Radio-Cana-
da, parle « de notre monde, de notre 
vie quotidienne, de notre passé, de la 
nature... et en particulier de tout ce 
que nous ne voyons pas et que seul 
le regard affûté du poète anthro-
pologue sait nous faire découvrir. » 
Un livre magnifique qui pousse à la ré-
flexion et qui réchauffe le cœur.

Robert Boucher

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

Lecture
Ce livre nous dépeint une administration qui nage dans l’im-
provisation, alimentée par le président le plus imprévisible 
de l’histoire des États-Unis.

Du bonbon !

2-CHANGER L’EAU DES FLEURS : Valérie Perrin  coll. Livre de 
Poche   16 $, édition 2019

Ce roman est un véritable coup de cœur.

C’est l’histoire de Violette Toussaint (née Trenet) garde-ci-
metière dans une petite ville du nord de la France.

Violette ne l’a jamais eu facile dans la vie. Abandonnée à la 
naissance par sa mère, qui elle-même l’avait été par le père 
de Violette, elle croit rencontrer le bonheur en croisant le 
séduisant Philippe Toussaint, dragueur impénitent qu’elle 
épouse à l’âge de 18 ans.

 À la fin des années 1990, ils s’installent au cimetière de 
Briançon en Chalon. Les gens passent dans la petite cuisine 
de Briançon. Les habitués viennent s’y réchauffer, les amis, 
les fossoyeurs, mais aussi ceux qui viennent à la rencontre 
de leurs défunts. Entre rires et 
larmes, le quotidien de Violette 
va au gré de leurs confidences. 
Toujours à l’écoute, pleine de 
compassion, elle sème autour 
d’elle des touches de bonheur. 
Quant à la mort qu’elle côtoie 
quotidiennement, elle adore en 
rire. « C’est ma façon de l’écraser. 
Comme ça, elle fait moins son 
importante. En me jouant d’elle, 
je laisse la vie prendre le dessus, 
prendre le pouvoir », dit-elle.

Ici, nous partageons l’histoire d’une femme qui, malgré les 
épreuves, croit au bonheur. L’auteure a le don de rendre les 
choses simples, exceptionnelles. Elle crée autour de cette 
femme un monde de poésie et d’humanité.
 
3- EM : Kim �uy  édition Libre Expression 2020, 20 $

Arrivée au Québec à l’âge de 10 ans dans la vague des boat 
people, l’auteure en est à son quatrième roman. Kim �uy 
nous propose avec EM un retour sur la guerre du Vietnam. 
Elle nous montre la folie de la guerre et les gestes héroïques.

Derrière les statistiques, il y a les histoires et les anecdotes. 
Qui aurait pu penser que le fondateur de Playboy, Hugh 
Hefner, contribuerait à l’opération Babylift qui a ramené aux 
États-Unis des centaines de bébés ?

L’auteure nous raconte l’histoire de ces mères qui doivent 
abandonner leur nouveau-né pour devenir les nourrices 

des enfants des grands propriétaires 
terriens.

C’est ainsi que se mêle la grande his-
toire aux petits détails quotidiens. On 
y découvre la multitude de recettes de 
phô (soupe vietnamienne), la mon-
tée d’une industrie de la manucure, le 
déversement d’agent orange sur les 
forêts vietnamiennes, une incursion 
dans les plantations de caoutchouc à 
l’époque de la colonisation française 
et le départ des derniers hélicoptères 

du toit de l’ambassade des États-Unis.

Tout cela, raconté avec des mots justes.

Portrait de Boris
La caricature publiée à la une de La Suite… est l’œuvre 
d’un artiste dont on connaît bien la signature à la CSN : 
Boris. Né Jacques Goldstyn en 1958 au Saguenay-Lac-
Saint-Jean, il a tout d’abord travaillé comme géologue 
jusqu’à ce que le hasard le ramène vers ses premières 
amours : le dessin. 
Associé depuis de nombreuses 
années aux magazines québécois 
de science pour les jeunes Les 
Explorateurs et Les Débrouillards, 
Jacques Goldstyn est aussi un re-
marquable auteur de BD et illus-
trateur de livres jeunesse. C'est 
en 1998 que Boris a vu le jour, 
lorsqu’il a pris la relève de Gar-
notte (Michel Garneau) qui quit-
tait Nouvelles CSN pour Le Devoir. 
Depuis, les caricatures de Boris font aussi le bonheur des 
lectrices et lecteurs de L’Aut’journal, de Relations, de la 
Gazette de la Mauricie et de la Gazette de Montréal.
Un illustrateur réputé
Jacques Goldstyn est aujourd’hui un auteur et illustrateur 
d’ouvrages de littérature jeunesse fort réputé. Il a d’ail-
leurs remporté de nombreux prix. Pour les plus petits je 
vous proposerais les livres suivants de Jacques Goldstyn : 
Jules et Jim – Frères d’armes (2018 –  Bayard), Les Étoiles 
(2019 – La Pastèque) et Le Tricot (2020 – La Pastèque).
Au bout de son crayon, l’espoir, le rêve d’un monde meil-
leur. 
Merci Boris.

M.C.
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Depuis le 11 mars 2020, sévit dans le 
monde entier la pandémie. Gouver-
nements et médias nous informent 
et nous prescrivent avec raison des 
mesures sanitaires pour combattre 
la COVID-19 et en venir à bout. Quo-
tidiennement, on diffuse des re-
portages sur des drames humains 
accompagnés de statistiques sur le 
nombre de personnes atteintes du 

virus, celles hospitalisées ou qui en meurent, ici comme 
ailleurs. Partout, la pandémie suscite des scandales. 
Mais dans le flot d’informations qu’on diffuse, certains 
événements tragiques passent sous le radar. Ils méritent 
d’être connus. Solidarité internationale oblige.   

APPUYER DES GROUPES AUTONOMES
Au Pérou, les travailleurs à la petite journée de la ville 
d'Arequipa retournent à pied à leur lieu d'origine, mais 
meurent de soif en chemin. Au Chili, des soupes popu-
laires sont organisées par les marchands de rue et les 
clubs sportifs. En cette période difficile, heureusement 
que la solidarité existe pour venir en aide aux popu-
lations du sud. Une solidarité exprimée tant de la part 
des individus que des organismes de solidarité inter-
nationale tel qu’il en existe au Québec, 62 en tout. Mis 
sur pied par des retraité-es en 2010, Fonds Solidarité 
Sud (FSS) est une de ces organisations. Le Fonds se dé-
marque de plusieurs autres organismes en appuyant di-
rectement des projets communautaires dans les pays du 
sud. 

PROJETS SOUTENUS 
À titre d’exemple, le Fonds Solidarité Sud (FSS) a soute-
nu une organisation paysanne et une autre de cuisines 
collectives en Haïti, une coopérative de production de 
cacao au Pérou, une coopérative de quinoa en Bolivie, 
une coopérative d'artisanes au Pérou, une coopérative 
forestière au Honduras, une organisation paysanne 
sénégalaise. Un nouveau défi vient d'obliger le Fonds 
à faire un pas de géant et il a créé, avec d'autres orga-
nisations de coopération internationale, le Fonds d'in-
vestissement solidaire international du Québec (FISIQ), 
dans lequel participent aussi les fonds de travailleurs 
et le gouvernement du Québec. Par exemple, un grand 
défi pour le FISIQ : collaborer à l'électrification de vil-
lages en Afrique de l'Ouest.

153 PERSONNES 
Le Fonds Solidarité Sud est une organisation efficace 
qui compte aujourd'hui sur la participation de plus de 
153 personnes ayant contribué pour 83 730 $ de dons 
en 2020. Une belle surprise : nous avons reçu un legs 
testamentaire de 560 000 $. Le Fonds a sept équipes ré-
gionales solides : au Saguenay,  à Québec, à Montréal, 
en Outaouais, en Montérégie, sur la  Rive-Sud de Mon-
tréal et en Estrie. Actif depuis une dizaine d’années, le 
Fonds a donc une orientation bien précise. Il appuie des 
groupes du sud qui se sont déjà pris en main et qui tra-
vaillent en collaboration avec d'autres groupes. C’est un 
outil de transformation socio-économique qui soutient 
directement des projets pilotés par et pour des commu-
nautés du sud indépendantes des gouvernements.
Je vous invite à faire un exercice mathématique person-
nel. La coopération internationale canadienne est d'en-
viron 0,28 % de notre PIB et de 0,70 % dans les pays 
scandinaves. Ma contribution personnelle à la coopé-
ration internationale est de combien par rapport à mon 
revenu total ?

Pour vous joindre à nous, si ce n'est déjà fait: copiez ces 
liens dans votre navigateur Internet :
Notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/fondssolidaritesud
Notre site Internet :   http://w4.uqo.ca/fss

JE DONNE au Fonds Solidarité Sud

FONDS SOLIDARITÉ SUD, C’EST DU SOLIDE !
par Yves Laneuville

Crime de guerre contre Gaza
Encore une fois Israël a provoqué une crise en poursuivant 
l’implantation de colonies illégales à Jérusalem, assortie 
d’évictions forcées de familles palestiniennes. La réaction 
des victimes était prévisible, le feu était mis aux poudres. 
Et Israël en a profité pour lancer ensuite son arsenal 
militaire contre la population de Gaza, déjà étouffée par le 
blocus qu’elle subit depuis des décennies. L’ampleur des 
bombardements en cours n’a d’égal que la froideur avec 
laquelle on vise des cibles civiles. 
En parallèle, les États-Unis sont accusés d’avoir du 
sang sur les mains en raison de leur soutien à Israël. Et 
malheureusement, le président Biden ne semble pas 
capable de modifier la situation. Après deux semaines de 
carnage à Gaza, les États-Unis continuent d’opposer leur 
véto à toute forme de résolution appelant à un cessez-le-
feu. Tous les autres membres du Conseil de sécurité de 
l’ONU soutiennent pourtant une telle résolution, et le refus 
américain suscite l’incompréhension générale, même 
chez leurs partenaires.                                                          F.G., 19 mai 2021
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Nouvelles élues au 
comité exécutif de 

l’ORCSN
Monique Bélanger et Francine Lavoie ont respective-
ment été élues secrétaire générale et secrétaire regis-
traire de l’ORCSN. Elles succèdent à ces deux postes à 
Louise B. Magny et Gilles Raymond, que l’ORCSN tient 
à remercier sincèrement pour leur militance. Le comité 
exécutif de l’ORCSN est également composé de Fran-
çois Gagnon, président, Lucille Poirier, trésorière, Ma-
rie Bergeron, 1ère vice-présidente et Jacques Collin, 2e 
vice-président.

Monique Bélanger 
Bien connue pour sa mémoire phé-
noménale des anniversaires, Momo a 
travaillé 30 ans à la CSN. Travailleuse 
infatigable, elle a ensuite rejoint les 
outils collectifs de la CSN : Neuvaction 
pendant sept ans et Fondaction pen-
dant cinq ans. Monique vit toujours à 
Montréal et comme passe-temps, s'oc-

cupe de la rénovation de sa maison de campagne.

Francine Lavoie
Depuis son arrivée à la CSN en 
1993, Francine a occupé plu-
sieurs postes comme employée 
de bureau dans les services CSN, 
notamment à la formation, à la 
syndicalisation, aux ressources 
humaines, au juridique. Retraitée 

depuis 2013, elle vit sereine à Saint-Adolphe-d’Howard 
dans les Laurentides.

66e Congrès de la CSN
Trois nouvelles personnes au comité exécutif de 
la CSN
Le 66e Congrès de la CSN, en janvier 2021, a élu trois 
nouvelles personnes à son comité exécutif national 
et réélu trois des six membres qui étaient en place 
lors du précédent mandat, dont le président Jacques 
Létourneau. Ce dernier a annoncé, le 27 avril, qu’il 
quitte la CSN pour se porter candidat à la mairie de 
Longueuil. Voici un bref profil des trois nouveaux élu-
es au comité exécutif de la centrale.

Yvan Duceppe - nouveau trésorier 
Yvan a travaillé pendant 30 ans chez MCE Conseil, un 
des outils collectifs de la CSN, où il a aidé de nombreux 
syndicats à protéger leurs emplois. Il a milité active-
ment au Conseil central de la Montérégie et a agi pen-
dant 20 ans comme trésorier de la Fédération des pro-
fessionnèles.  
Reconnu pour son expertise comptable et son intégrité, 
il a siégé au comité de retraite et à celui des avantages 
sociaux de la CSN depuis 2012. 

David Bergeron-Cyr - nouveau 2e vice-président 
David a participé à la formation de son syndicat au 
centre de distribution du Groupe Jean Coutu à Varennes, 
où il travaillait comme opérateur de chariot élévateur. 
Il a milité activement au sein de la Fédération du 
commerce depuis 2009, y devenant successivement 
vice-président et président. 
L’accès à la syndicalisation et la santé et sécurité au 
travail ont toujours fait partie de ses préoccupations.

Katia Lelièvre – nouvelle 3e vice-présidente 
Après avoir milité à la Maison de la Famille de sa localité, 
Katia a été embauchée à la Société des Alcools du Qué-
bec (SAQ). Elle s’est vite impliquée dans son syndicat 
qui regroupe les employé-es des magasins et des bu-
reaux (SEMB-SAQ). Très active lors de la grève de 2005 
qui a vu le retour du syndicat à la CSN, elle a ensuite été 
élue au comité exécutif et en est devenue la présidente 
en 2008. 
Elle est aussi impliquée à la FEESP depuis plusieurs 
années.

Jean Lortie et Caroline Senneville
Jean Lortie, un syndiqué de l’Hôtel Place Dupuis 
Montréal, a été réélu secrétaire général de la CSN, res-
ponsabilité qu’il assume depuis 2011. Enfin, Caroline 
Senneville, une enseignante du Cégep de Limoilou, 

a été reconduite dans ses fonctions à la première 
vice-présidence.

François Gagnon  

    Yvan Duceppe      David Bergeron-Cyr      Katia Lelièvre

Jacques Létourneau quitte la présidence de la CSN 

Le 27 avril dernier, à la surprise générale, Jacques a annoncé qu’il 
faisait le saut en politique pour se porter candidat à la mairie de 
Longueuil, quittant donc la CSN après y avoir milité pendant 30 ans.
Issu du syndicat des employé-es de l’hôpital Charles-Le  Moyne 
à Longueuil, il s’est ensuite impliqué à la FAS et au Conseil central 
du  Montréal métropolitain où il a été secrétaire général de 1993 
à 2004. Adjoint à l'exécutif de la CSN en 2004, il a été élu comme 
1er vice-président en 2011, pour ensuite devenir président, après le 
départ de Louis Roy.

Nous saluons son engagement social et lui souhaitons bonne 
chance dans ses nouveaux projets.

Caroline Senneville, 1ère vice-présidente, agira comme porte-pa-
role de la CSN jusqu’au Conseil confédéral de juin 2021 qui élira 
le prochain président. Elle a déjà manifesté son intention d’être 
candidate à cette élection.

François Gagnon, président de l’ORCSN



Merci à nos commanditaires
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