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Message de Maurice Boucher, président fondateur 
À l’occasion du 20e anniversaire de l’ORCSN- Mai 2012 

(texte intégral) 
 

Lors de la fondation de l’ORCSN en 
mai 1992, alors que le premier jour du 
même mois, la Fête des travailleuses 
et travailleurs, j’avais célébré mon 
premier jour de retraite, si quelqu’un 
m’avait dit que je serais là pour son 
20ième anniversaire, je lui aurais 
demandé s’il me prenait pour 
Mathusalem puisque j’avais 62 ans. 
Avant d’aller plus loin, avec votre 
permission, je voudrais rendre un 
hommage particulier à quelques 
camarades qui ont accepté de 
m’accompagner pour la préparation 
de cette aventure de l’ORCSN avant 
même sa fondation officielle et dans 
les mois qui ont suivi; du premier 
exécutif, cet inconnu qu’est Guy 
Beaudoin, le regretté lien pour 
l’organisation matérielle Gerry Taylor, 
la secrétaire de 5 présidents de la CSN 
qui nous faisait l’honneur de devenir 
la nôtre Jacqueline Dubuc, et la 
regrettée Gisèle Plante qui a cru en 
nous. 
S’étaient joints à nous par la suite, des 
monuments de la CSN, et je devrais 
ajouter de la CTCC, Philippe Girard du 
haut de la vice-présidence et Pierre 
Vadeboncoeur qui est venu nous 
donner un coup de main juridique et 
judicieux pour les statuts. 
Je devrais en nommer bien d’autres 
encore que ma faible mémoire de 82 
ans me fait oublier, mais que les 
officiers actuels sauront reconnaître. 
Je ne peux cependant passer sous 
silence le fruit de mon travail de 
préparation de la relève après 10 ans 
à la présidence. Je veux mentionner 
mon camarade Jos Caron qui a tenu la 
barre à la présidence d’excellente 
façon durant les 8 années qui ont 
suivi. 
Comme il était prévu, la croissance de 
l’organisation a été rapide, au rythme 
des départs à la retraite de la CSN et 
de ses organismes affiliés. 

 
Comment je voyais l’ORCSN 
Je traiterai de la vision de l’ORCSN 
que j’avais au moment de sa 
fondation. Je dis, que j’avais, parce 
que je considère que les choses ne se 
sont pas passées tout à fait comme je 
le souhaitais. Je voyais l’ORCSN 
comme un prolongement de la mise 
en œuvre des valeurs, des principes, 
des orientations et d’une partie des 
actions de la CSN, non seulement 
auprès de l’ensemble des personnes 
retraitées du travail et des personnes 
âgées en général. 
Cela n’a pas fonctionné comme je le 
voulais. Un peu fou, je croyais dur 
comme fer à cette maxime populaire : 
« On sort le gars ou la fille de la CSN, 
mais on ne sort par la CSN du gars ou 
de la fille » J’étais dans le champ! 
Déterminé à vouloir continuer à 
sauver le monde, je voyais nos 
camarades retraités s’impliquer dans 
les associations de personnes âgées 
un peu partout dans leurs régions 
respectives, clubs d’âge d’or, AQDR, 
tables régionales de concertation des 
aînés, etc… 
Je croyais tout le monde comme moi. 
Je me suis lancé à fond de train dans 
l’AQDR, à la Table de concertation des 
aînés de Chaudière-Appalaches, au 
Conseil des Aînés provincial, à la FARQ 
(Fédération des associations des 
retraités du Québec), etc… A occuper 
des postes aux conseils 
d’administration, à formuler des 
projets et à présenter des mémoires 
aux commissions parlementaires sur 
les régimes de retraite et autres 
projets de Loi concernant le sort des 
aînés; hébergement, soins à domicile, 
abus et violence, etc… j’y représentais 
fièrement l’ORCSN. De porter avec soi 
l’ombre de la CSN, j’avais l’impression 
de, non seulement déranger, mais 

aussi d’être respecté, parfois à jouer 
le rôle du loup dans la bergerie. 
Je croyais aussi à cet autre 
proverbe  Plus on est de fous, plus on 
a du plaisir! Mais je m’y suis trouvé 
incapable d’y entraîner suffisamment 
de membres de l’OR. Je m’étais 
lamentablement illusionné. Mais je 
me suis retrouvé à peu près le seul 
fou. Je n’ai pas su faire. J’avais très 
mal jugé les sentiments d’une 
personne militante qui part à la 
retraite de la CSN avec ses propres 
projets caressés depuis longtemps et 
qui a l’air de dire : « Foutez-moi la 
paix! J’ai assez donné! » Qui osera la 
blâmer? 
Je dois cependant m’excuser auprès 
de celles et ceux qui, à mon insu, 
s’impliquent dans des organismes 
communautaires à but non lucratif. 
Aussi, je voudrais signaler que dans 
ma région de Québec, Jos Caron m’a 
accompagné dans  quelques-unes de 
ces aventures et  Micheline Careau 
représente dignement l’ORCSN à la 
Table de concertation des aînés de la 
région de Québec où elle a succédé à 
Jos. 
Dans ma petite tête et dans mes 
tripes, je n’arriverais pas à me 
dégager de cet attachement à ce 
mouvement qu’est la CSN et de 
l’irremplaçable école qu’elle a 
représentée pour moi. École, non 
seulement sociale, économique et 
politique, mais aussi école de la vie, 
de la démocratie, de la solidarité et du 
partage. 
Parlant d’école, pour le ferblantier 
que je suis, avec mon décrochage 
avant la fin de mon secondaire 5, 
mine de rien, plus d’un an après être 
parti à la retraite, à 63 ans, j’ai reçu 
mon premier et seul diplôme 
universitaire, de 2ième cycle en plus, de 
l’Université de Sherbrooke : Diplôme 
de formation en éducation des 
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adultes. Je croyais impossible qu’on 
puisse m’accepter. Quand on m’a 
proposé de m’y inscrire, on m’a 
demandé si j’avais un bac; j’ai 
répondu que j’en avais 2, un vert pour 
les ordures et un bleu pour la 
récupération. On m’a accordé une 
équivalence pour palier à l’absence 
d’un baccalauréat en me disant que 
mon cheminement à la CSN et les 
connaissances acquises en valaient au 
moins 2 ou 3. 
Comme il est certainement arrivé à 
chacun de nous, dans mon milieu 
familial et social en général, j’ai eu à 
défendre ou plutôt à expliquer mon 
engagement syndical, et à la CSN par 
surcroît. Je dis par surcroit, parce qu’il 
aurait pu s’agir d’un syndicalisme plus 
… tranquille, plus reposant. Il arrive 
que les interjections soient 
révélatrices : 

- Qu’est-ce que vous faites 
comme travail monsieur 
Boucher? 

- Je suis conseiller syndical à 
plein temps. 

- Ah! ? (surprise!) 
- À la CSN, la Confédération 

des Syndicats Nationaux. 
- Oh! Oh! (grande surprise! 

Inquiétant!) 
Je n’ai jamais insisté sur la défensive, 
selon le milieu, le lieu, le salon ou 
l’endroit où la question était 
soulevée. Mais, si on me provoquait 
et qu’on se montrait disposé à 
m’écouter, je me laissais aller et là il 
fallait m’arrêter à temps. Maintenant, 
à l’âge où j’en suis, on n’ose plus m’en 
parler de la même façon. 
Il faut comprendre et mesurer 
adéquatement cette espèce de 
méconnaissance ou d’ignorance 
crasse auxquelles on est confronté 
selon le cas, histoire d’ajuster le ton. 
Par exemple, ce zozo qui se dit contre 
la décision d’un syndicat de 
poursuivre telle grève en cours et qui 
n’a aucune idée des enjeux, mérite 
bien une invitation à s’informer ou à 
se la fermer. 

Il y a aussi les épais qui sont 
favorables aux syndicats, aux 
négociations et aussi, à la convention 
collective, mais ils sont contre le droit 
à la grève. Et, en nous le disant, ces 
« tarlais » ne rient même pas. Il faut 
changer le propos, ceux-là sont 
irrécupérables, ce sont des cas 
désespérés. 
Ce qui me tombe le lus sur les nerfs, 
ce sont celles et ceux qui nous disent : 
« Je n’ai rien contre les syndicats, sauf 
que… » et tenez vous bien, l’opération 
démolition commence. 
À vrai dire, parfois je ne déteste pas 
ces conversations de salon. Mon 
entourage n’est quand même pas 
composé uniquement de tartes et 
d’antisyndicaux. Quand l’occasion 
d’un échange intéressant sur le sujet 
se présente, cela me donne l’occasion 
de décrire le syndicalisme tel que je le 
vois à la CSN et de présenter celle-ci 
comme l’organisation québécoise de 
travailleuses et travailleurs 
démocratique et libre qui, à mon avis, 
a été d’un apport considérable dans 
l’évolution sociale, économique, 
politique et culturelle de la société 
québécoise au cours du dernier demi-
siècle. Rien de moins. 
 
L’ORCSN n’est pas un syndicat 
C’était relativement simple de fonder 
une association de militantes, 
militants retraités de la CSN. Pas de 
requête en accréditation, pas de 
préparation de projet de convention 
collective, pas de  négociations, pas 
de moyens de pression. Tout était 
simple; préparation de statuts et 
règlements, recrutement et 
assemblée de fondation. Facile, on 
connaît ça, on a l’habitude. Exécutif et 
assemblée générale. On fonctionnera 
comme un syndicat avec les mêmes 
règles démocratiques, mêmes règles 
de procédure d’assemblée 
délibérante. 
Seulement voilà, l’ORCSN, cette 
association de bonne foi, peut très 
bien demeurer ce qu’elle est avec son 

fonctionnement basé sur celui d’un 
syndicat et en accord avec les règles, 
les valeurs, les principes qui ont 
toujours habité ses membres et sur le 
fonctionnement démocratique de la 
CSN. 
Mais, au milieu des années 90, 
l’ORCSN s’est adressé à l’inspecteur 
général des institutions financières, 
aujourd’hui appelé le Registraire des 
entreprises, pour obtenir la 
personnalité juridique par des lettres 
patentes, le tout en vertu de la partie 
111 de la Loi des compagnies, titre 
cinquième du Code civil du Québec, 
appelé Des personnes morales, ce 
qu’on appelle communément son 
incorporation. 
Mais pourquoi donc cette 
incorporation? Était-ce vraiment 
nécessaire? Peut-être pas, qui sait? 
Mais, de la fondation de l’OR avec 32 
membres en 1992 jusqu’à la fin des 
années 90, les archives nous le diront, 
aura passé à la centaine de membres. 
Devions-nous avoir horreur du vide 
juridique? Il fallait se loger quelque 
part alors que nous n’étions rien 
d’autre qu’un organisme 
communautaire à but non lucratif 
mais, non reconnu. 
J’aimerais rappeler qu’en tant 
qu’organisme issu de la CSN composé 
de militants qui ont passé leur vie à 
lutter pour améliorer le sort des 
travailleuses et travailleurs, à se 
porter à la défense des démunis, à 
vouloir changer la société pour plus 
de justice , d’équité et de partage, à 
bâtir la démocratie, nous pensions 
avoir le goût de continuer à sauver le 
monde. Peut-on imaginer un 
regroupement de personnes de cette 
nature, aussi foireux qu’elles puissent 
être, ne songe qu’à se rencontrer 
pour échanger sur les souvenirs et 
pour trinquer et prolonger des 
relations sociales, épluchettes, dîners, 
etc… 
Je voudrais ajouter que nous étions 
disposés à joindre les rangs des 
milliers d’organismes 
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communautaires au Québec, voués au 
mieux-être des retraités mais aussi au 
sort des personnes âgées en général. 
Et cela tombait bien, la dernière 
partie des années 90 ayant été 
marquée par des évènements 
marquants pour ces catégories de 
personnes : 

- La situation démographique 
du Québec avec un rythme 
de vieillissement de sa 
population qui battait les 
records en Occident. 

- Les importantes 
modifications à la Loi des 
régimes complémentaires de 
retraite auxquelles nous 
avons été mêlés de près pour 
porter la voix des membres 
prestataires de retraites. 

- Les problèmes de santé, 
d’hébergement, 
d’exploitation, d’abus vécus 
par les aînés dont le nombre 
croissait rapidement. 

- L’année internationale des 
personnes âgées qu’a 
décrétée l’ONU en 1999. 

Voilà autant de questions auxquelles 
l’ORCSN ne pouvait rester 
indifférente. Nous étions donc 
interpellés avec l’idée d’intervenir en 
nous joignant à la multitude 
d’organismes représentatifs des aînés, 
avec l’intention de nous porter à la 
défense de leurs droits. 
Pour ce, en plus de collaborer et de 
participer aux activités des autres 
organismes, nous avions l’idée 
d’entreprendre nous-mêmes la 
réalisation de projets spécifiques avec 
l’aide financière disponible dans des 
programmes gouvernementaux, ce 
qui oblige à présenter des lettres 
patentes. Ces lettres patentes 
découlent de l’incorporation. 
 
La personnalité juridique de l’ORCSN 
Les syndicats auxquels nous sommes 
habitués sont régis par la Loi des 
syndicats professionnels et le Code du 

travail auxquels ils doivent se 
conformer. 
Les organismes communautaires à but 
non lucratif sont régis par les articles 
du Code civil du Québec qui, 
déterminent la personnalité juridique 
de ces organismes comme personnes 
morales et de leur fonctionnement en 
vertu de la troisième partie de la Loi 
des compagnies, aux articles 216 et 
suivants du Code civil. 
Ces organismes qu’on appelle 
personnes morales, trouvent dans ces 
articles du Code civil, entre autres, les 
définitions des effets de la 
personnalité juridique, des obligations 
des administrateurs et de leurs 
inhabilités, des règles de 
l’administration, de l’assemblée des 
membres, des dispositions relatives 
aux réunions d’administrateurs et 
assemblées des membres, etc… 
Par exemple, on y trouvera des 
pouvoirs très étendus du conseil 
d’administration qui vont à l’encontre 
de nos coutumes de voir dans 
l’assemblée générale des membres le 
pouvoir absolu, l’autorité suprême.  
Le conseil d’administration peut, par 
exemple, modifier les statuts et 
règlements et mettre ces 
modifications en application dès le 
lendemain, quitte à faire ratifier par la 
prochaine assemblée générale 
annuelle obligatoire. Voilà qui est 
difficile à digérer quand on a passé sa 
vie dans un syndicat de la CSN. Dans 
le monde communautaire, quand 
j’insistais pour démocratiser les 
décisions, on m’alléguait le Code civil. 
Je rétorquais que nous avons le droit 
d’être plus catholique que le pape. 
Autre exemple : les membres du 
comité exécutif, président, secrétaire, 
trésorier et autres sont élus par le 
conseil d’administration au lieu que 
par l’assemblée générale des 
membres. 
Voilà autant de règles légales qui 
relèvent de la Loi régissant les 
organismes communautaires. Il n’y a 
pas de quoi paniquer parce que 

l’ORCSN a jusqu’ici fonctionné de 
bonne foi dans le respect des règles 
démocratiques auxquelles le 
mouvement nous a habitués. 
Cependant, avec l’expansion en 
effectifs et la possibilité de mener des 
activités qui nécessitent de se 
conformer à ces règles du Code civil, 
dans le fonctionnement actuel nous 
prêtons flanc à des poursuites civiles 
éventuelles. 
J’ai déjà signalé cette situation aux 
présidents de l’AQDR. J’ose suggérer 
que nos responsables actuels 
prennent un avis juridique relatif au 
fonctionnement, à la structure et aux 
statuts et règlements en général si 
jamais nos orientations et nos actions 
prenaient une autre direction. 
 
Notre régime de retraite 
A l’instar de la plupart des régimes de 
retraite à prestations déterminées, 
celui de la CSN le nôtre, a vécu au 
cours des années 1990, une période 
de vaches grasses avec des surplus 
intéressants en terme de solvabilité. 
L’ORCSN a même tenté vainement 
d’en profiter pour négocier une 
bonification des rentes pour un 
nombre déterminé de nos camarades 
qui étaient déjà retraités en 1997. 
Alors qu’à la CSN ces rendements de 
la caisse servaient à bonifier et 
sécuriser notre régime, il est 
important de rappeler que de 
nombreux employeurs du secteur 
privé, liés par un régime à prestations 
déterminées, s’en sont mis plein les 
poches à coup de congés de 
cotisations. Des centaines de 
millions$, que nous considérions 
comme du salaire différé appartenant 
en propre aux travailleurs et 
travailleuses cotisant à ces régimes 
sont entrés dans les coffres de ces 
employeurs au cours de ces années. 
Des recours collectifs comme celui de 
l’Association des retraités de l’Hydro-
Québec qui réclamait 377 millions$ et 
celui des retraités de la STM pour 180 
millions, ont été rejetés par les 
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tribunaux. Et par surcroît, les 
employeurs réclamaient une 
modification à la Loi leur permettant 
des congés de cotisations. Ils ont 
d’ailleurs eu gain de cause là aussi par 
la Loi 102 adoptée le 20 novembre 
2000. 
A cette occasion l’ORCSN s’était jointe 
à la Fédération des associations de 
retraités du Québec pour s’opposer à 
un tel projet de Loi; rencontres de 
ministres, manifestations, 
présentation de mémoire, etc… n’ont 
rapporté que quelques gains sur la 
représentation aux comités de 
retraite et sur les consultations pour 
les changements apportés aux 
régimes. Nous avons donc constaté 
que nous manquions cruellement de 
ces armes indispensables à la 
négociation, soit le « bargaining 
power », comme disent les chinois, 
avec tout ce qui vient avec, le droit de 
grève, les moyens de pression, etc… 
On a donc bien compris qu’une 
association de retraité-es n’est pas un 
syndicat comme on l’écrit plus haut. 
Aujourd’hui, du côté patronal, one ne 
rit plus et du côté des travails non 
plus, Avec l’effondrement des 
marchés financiers engendré par la 
crise que nous venons de vivre et qui 
semble vouloir se poursuivre et les 
bas taux d’intérêts, à l’instar d’une 
forte majorité des régimes de retraite 
à prestations déterminées qui vivent 
une sérieuse descente aux enfers, 
notre caisse de retraite n’a pas fait 
exception. 
Nous nous sommes retrouvés avec un 
déficit de capitalisation de 
23 326 000$ au 31 décembre 2009 sur 
un passif total de 333 349 100$. Le 
déficit de solvabilité se chiffrait donc à 
81 456 0004, soit un degré de 79,3%. 
Malgré ces résultats, notre régime 
s’en tirait relativement bien puisqu’il 
s’est retrouvé dans le premier quartile 
de l’ensemble des régimes canadiens 
en déficit de solvabilité. 
Cette situation des régimes de retraite 
à prestations déterminées a amené le 

gouvernement du Québec à adopter 
la Loi 30, Loi modifiant la Loi sur les 
régimes de retraite, notamment en 
matière de financement et 
d’administration. Il serait trop long ici 
d’entrer dans les détails de cette loi, 
mais disons qu’elle accordait un délai 
de 5 ans, prolongé par la suite jusqu’à 
10 ans, pour permettre de régulariser 
les déficits de capitalisation et de 
solvabilité. 
Face à cette crise, il nous faut 
reconnaître que le STT-CSN, la CSN, 
les organismes affiliés de même que 
le comité de retraite, ont été très 
vigilants et ont collaboré en vue de 
traverser cette crise avec l’objectif de 
rencontrer les obligations du régime 
et protéger les meilleurs intérêts des 
participants. 
Notre comité de retraite est composé 
de 10 personnes : 4 représentant les 
participants actifs désignés par le STT-
CSN, 2 représentant les participants 
non actifs (retraités) désignés par 
l’ORCSN, 3 représentant les 
employeurs. S’ajoute un représentant 
indépendant. Le tout est conforme 
aux obligations prévues dans la Loi. 
Le comité siège 7 ou 8 fois par année 
en compagnie du représentant de 
l’actuaire et reçoit les rapports des 8 
ou 9 sociétés de gestionnaires à qui 
est confiée la responsabilité des 
placements pour les meilleurs 
rendements possibles de la caisse. 
Ces gestionnaires sont surveillés de 
près par le comité sous les conseils 
judicieux de l’actuaire Claude 
Lockhead du Groupe-conseil AON. De 
plus, un comité permanent de 
placement issu du comité de retraite 
voit à la bonne gestion du régime. 
 
Les régimes à prestations 
déterminées, la cible du monde 
patronal et de l’État. 
Les nombreuses faillites d’entreprises 
et les difficultés entraînées par cette 
crise, l’effondrement des marchés 
financiers, les bas taux d’intérêts et 
les données démographiques ont 

engendré une remise en question de 
l’ensemble des politiques de retraite 
tant dans le secteur privé que dans le 
secteur public et autant au niveau 
fédéral qu’au Québec. 
Comme presque la moitié des quelque 
750 régimes complémentaires de 
retraite régis par la Régie des rentes 
du Québec sont à prestations 
déterminées et soufrent d’un déficit 
de 25% et plus, une levée de boucliers 
s’est levée contre ces régimes. Il y a 
donc lieu de s’attendre à une guerre 
larvée du patronat contre ces 
régimes, cette guerre a d’ailleurs été 
déjà amorcée. 
Aussi, la Régie des rentes a mis sur 
pied un comité spécial avec mandat 
de réfléchir à l’avenir de l’ensemble 
du système de retraite au Québec. Ce 
comité présidé par Alban D’Amour, 
ex-président de Desjardins rendra son 
rapport à l’automne prochain. Il 
portera sûrement un jugement sur les 
régimes à prestations déterminées qui 
sont d’ores et déjà décriés par le 
patronat. 
On peut s’attendre à une offensive 
majeure de la part du patronat avec 
l’appui des politiciens. Les 
travailleuses et travailleurs concernés 
par un régime de retraite à 
prestations déterminées auront à 
réagir devant le risque que leurs 
acquis soient affectés. Ils doivent se 
mobiliser et les participants retraités 
doivent être de la partie. 
Il sera donc important que l’ORCSN 
joigne les rangs des associations de 
retraités pour contrer cette attaque à 
leurs conditions de retraite 
chèrement acquises durant leur vie 
active. 
Il sera important de rappeler que les 
montants accumulés dans les caisses 
de retraite leur appartiennent. Les 
conseillers syndicaux retraités se 
souviendront certainement d’avoir 
participé à des règlements de 
conventions collectives dans lesquels 
les travailleurs et travailleuses ont 
comme renoncé à des majorations de 
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salaires pour permettre qu’une plus 
large part se retrouve dans leur 
régime de retraite. Voilà ce qu’on 
peut appeler du salaire différé, et 
voilà pourquoi il faut faire valoir que 
la caisse de retraite appartient avant 
tout aux travailleurs. 
Je souhaite ardemment que l’ORCSN, 
en accord avec les positions du STT-
CSN, soit active dans cette lutte. 
 
L’ORCSN, un organisme 
communautaire 
L’ORCSN a tout ce qu’il lui faut pour 
s’allier aux organismes 
communautaires qui se portent à la 
défense des droits de toutes les 
personnes retraitées, personnes 
âgées dont les besoins sont énormes, 
qu’il s’agisse de santé, 
particulièrement en matière de soins 
à domicile, de protection contre les 
abus et la violence dont sont victimes 
les plus vulnérables d’entre elles, de 
l’hébergement, des conditions 
économiques de plus des 60% qui ne 
bénéficient d’aucun régime 
complémentaire de retraite, et de 
leurs conditions de vie en général. 
Un organisme comme l’ORCSN, 
composé de personnes qui se sont 
portées à la défense des plus démunis 
durant leur vie active, peut rester 
indifférent au problème de l’évolution 
démographique du Québec et au sort 
de la population grandissante de ses 
personnes âgées. 
Le Québec a des retards considérables 
sur plusieurs des aspects de sa 
politique à l’égard des aînés si on se 
compare à plusieurs pays européens. 
Nos politiciens nous font miroiter des 
millions$ qui selon eux sont versés au 
mieux être des aînés, mais dans la 
pratique, sur le terrain, les organismes 
communautaires qui protègent les 
personnes âgées vous diront que les 
affaires n’avancent pas. 
On juge d’une société à la façon dont 
elle traite ses aînés. Nous aurons 
l’occasion dans un avenir prochain de 

juger les responsables politiques de 
notre société. 
Longue vie à l’ORCSN! 
 
Maurice Boucher, président fondateur 
Février 2012 


