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12 juin 2015, Drummondville 

Camarades, 

Bienvenue à l’assemblée annuelle de l’Organisation des retraité-es de la CSN, l’ORCSN. 

In Memoriam 

Avant de débuter nos travaux, nous vous invitons comme il est d’usage à observer une 
minute de silence à la mémoire de nos membres décédés depuis notre dernière 
assemblée : Émile Riel à l’âge de 77 ans (septembre), un militant et conseiller syndical 
de la FNS et du Conseil central de Montréal, il a été membre du comité de surveillance de 
l'ORCSN, un collaborateur avec un grand sens de l'humour et de bonne humeur; André 
Laurin à l’âge de 88 ans (novembre), il fut à l’origine du système de protection des droits 
des consommateurs, les ACEF, ainsi que celui de l’aide juridique, fondateur de la caisse 
d’économie de Québec, et récipiendaire de nombreux prix dont la médaille de Chevalier 
de l’Ordre national du Québec; Martial Laforest décédé à l’âge de 85 ans (mars), il fut 
un ardent militant à la FNS, reconnu pour sa compétence, particulièrement en matière de 
régimes de retraites; Jacqueline Renaud décédée à 70 ans (mai) employée de bureau à 
Montréal; et Jacques St-Georges à l’âge de 78 ans (mai) une référence nationale en 
matière d’organisation et appelé affectueusement "Capitaine" par ses amis. 

Et si vous le voulez bien, je vous invite à ajouter une pensée pour les 43 étudiants 
mexicains de l’État de Guerrero, disparus en septembre 2014, enlevés par la police 
locale et livrés aux narcotrafiquants pour être torturés et exécutés. Ils luttaient pour 
dénoncer la corruption et la violence dans leur pays.  

La force de l’ORCSN 

L’ORCSN compte aujourd’hui 296 membres sur un total de 577 retraité-es. Quelques 
données pour décrire notre groupe : nous sommes 145 femmes et 151 hommes, l’âge 
moyen est de 68 ans, la cadette a 58 ans et notre doyenne en a 91 ! Nos membres sont 
présents dans toutes les régions du Québec. 

Parlons maintenant des plus jeunes. Depuis juin 2014, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir onze nouveaux membres : Réjean Boiteau, Angèle Bouchard, Hélène Del 
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Vecchio, Manon Fortin, Jeannine Girard, Ginette Henry, Maroussia Kishka, Marina 
O’Connor, Louis Roy, Marise Roy, Gaétan Tardif. 

Une liste par année d’adhésion est toujours disponible sur notre site web. Depuis quatre 
ans, dans le souci de conserver notre représentativité, l’exécutif fait un suivi régulier des 
nouveaux retraité-es afin de solliciter leur éventuelle adhésion. Nous continuons aussi de 
faire une présentation de notre organisation à l’occasion des sessions de préparation à la 
retraite des salarié-es et élu-es du mouvement. Malgré tous nos efforts, nous constatons 
un plafonnement de notre représentativité à environ 51 %. Il est étonnant et décevant 
qu’après avoir milité à la CSN à soutenir toutes les formes d’association, de 
regroupement et de solidarité populaire, plusieurs ne voient pas l’opportunité de 
poursuivre ces mêmes valeurs à leur retraite. Voici un tableau illustrant l’évolution de 
notre représentativité depuis 5 ans (au 31 décembre): 

 

Année Membres 
Retraités & 

bénéficiaires 
% 

2010 248 472 52,5 % 

2011 260 503 51,7 % 

2012 275 521 52,7 % 

2013 285 554 51,4 % 

2014 297 577 est. 51,5 % 

 

Nous lançons donc un appel à celles et ceux parmi vous qui voudraient nous aider, qui 
pourraient connaître quelqu’un « qui connaît quelqu’un » qui saurait parler à X, Y ou Z 
pour l’amener à reconsidérer son choix. La démarche nous semble encore plus cruciale 
dans le contexte actuel où, dans la société en général, les droits des retraité-es sont 
souvent remis en question et leur participation aux décisions les concernant, ignorée.  
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Régimes de retraite  

Notre régime à la CSN 

La situation financière de notre régime de retraite s’est légèrement détériorée au cours des 
derniers mois. Malgré des rendements de 10 % au 31 décembre 2014, résultat d’une 
bonne performance des marchés boursiers, la baisse marquée du taux des obligations 
gouvernementales 30 ans, de 3,2 % à 2,3 %, a eu pour effet de ramener le ratio de 
solvabilité sous la barre des 90 %. Voici un tableau illustrant l’évolution de l’état de la 
caisse depuis 2010 : 

Au 31 

décembre 

Rendement 

de l’actif 

Obligations 

30 ans (tx) 

Ratio de  

solvabilité 

Déficit de 
solvabilité 

2010 11,2 % 3,5 % 92,2 %  29 M $ 

2011 0,5 % 2,5 % 75,1 % 113 M $ 

2012 10,0 % 2,4 % 77,5 % 111 M $ 

2013 13,6 % 3,2 % 96 %  19 M $ 

2014 10,4 % 2,3 % 87 %  70 M $ 

 

Le brusque recul survenu en 2014 illustre encore une fois la grande vulnérabilité, voire la 
frilosité, des critères utilisés pour déterminer la santé financière des régimes de retraite à 
prestations déterminées (RPD). Ce sont sans conteste les faibles taux des obligations long 
terme qui minent le ratio de solvabilité et, malheureusement, nous n’avons aucune 
influence sur eux. 

Un mot à propos des démarches infructueuses auprès de la Régie des rentes du Québec 
(RRQ), qui visaient à obtenir des mesures d’allègement afin d’étaler le versement des 
cotisations d’équilibre. Nous parlons ici des 21 M $ que la CSN et les autres organismes 
ont dû verser en décembre dernier, et qui a fait les manchettes des journaux, trop heureux 
de voir là une apparente contradiction. Ces montants étaient connus des parties et du 
comité de retraite. Nous en avions d’ailleurs parlé dans notre rapport l’an dernier. Leur 
versement tardif n’a eu aucun effet sur l’état de la caisse. Ils incluent en effet les 
rendements qui auraient été obtenus si ces cotisations d’équilibre avaient été versées à 
chaque mois depuis 2013.  
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Mentionnons par ailleurs que, conformément aux dernières ententes CSN/STTCSN, la 
cotisation des salarié-es au régime de retraite est passée de 5,38 % à 7,5 % du salaire en 
2014, et ensuite à 8,5 % en 2015. Elle sera cependant ramenée à 8,0 % à compter de 
2016. 

Impossible de terminer ce sujet sans mentionner la demande présentée par Fondaction 
pour scinder le régime de retraite. Demande surprenante mais surtout choquante, quand 
on comprend que Fondaction désire essentiellement diminuer ses coûts, en cessant de 
partager le paiement des cotisations d’équilibre avec les autres organismes de la CSN. Il 
va sans dire qu’un tel retrait aurait un effet à la hausse sur les cotisations de ces derniers. 

Projets de loi  

Parlons maintenant des changements législatifs concernant les régimes de retraite. Il y a 
d’abord eu le Projet de Loi 3 qui a donné aux municipalités le pouvoir de réduire 
unilatéralement leurs coûts de main d’œuvre, aux dépens des employé-es et des retraité-
es. Après un simulacre de négociations, les bénéfices des actifs pourront être diminués 
drastiquement et leurs cotisations augmentées. Quant aux retraité-es, ils pourraient voir 
l’indexation de leurs rentes suspendue à compter de janvier 2017, sans aucune forme de 
consultation de leur groupe. Par comparaison, rappelons que le projet de loi présenté par 
la ministre Maltais du PQ en 2014 accordait aux retraité-es le pouvoir d’annuler une telle 
mesure, si au moins 30 % du groupe des retraité-es et bénéficiaires s’y opposait. 

Dans le secteur public, le gouvernement a déjà annoncé ses couleurs. Il veut entre autres 
augmenter la pénalité applicable pour une retraite anticipée qui passerait de 4 % à 7,2 % 
par année. L’âge de la retraite, sans réduction actuarielle, serait repoussé de 60 à 62 ans, 
et les prestations seraient calculées sur la moyenne des huit meilleures années, plutôt que 
cinq actuellement. Quant aux retraité-es, l’indexation de leurs rentes pourrait devenir 
conditionnelle aux rendements de la caisse. Or on sait que ces rentes sont déjà 
partiellement désindexées depuis 1982. Une douzaine d’associations représentant plus de 
115 000 retraité-es du secteur public, dont ceux de la FNEEQ, se sont d’ailleurs réunies 
dans le Groupe de travail des associations de retraités (GTAR) pour dénoncer les offres 
gouvernementales. Ils invoquent la vulnérabilité des retraité-es sur le plan financier et les 
conséquences négatives de leur appauvrissement sur l’ensemble de l’économie 
québécoise. 

On sait aussi que des projets de loi sont en préparation pour les universités et pour le 
secteur privé. Au début avril, le gouvernement a adopté un projet de loi qui est presque 
passé inaperçu : le Projet de loi 34 visant certains régimes de retraite interentreprises à 
cotisations négociées. Cette loi a ceci de particulier que la consultation des participants, 
sur les plans de redressement qui leur sont soumis, se fait sans distinction pour 
l’ensemble des deux groupes, actif et inactif. Une majorité de retraité-es et bénéficiaires, 
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qui s’opposerait aux modifications proposées, pourrait donc être noyée par un vote plus 
important des employé-es actifs. Voici un dangereux précédent, car il enlève aux retraité-
es le droit d’avoir une voix distincte. Il faudra s’assurer qu’un tel déni ne se répète pas 
dans les prochaines pièces législatives. 

Orientation de l’ORCSN 

Notre organisation va continuer de placer la réforme du financement des régimes de 
retraite au cœur de ses préoccupations. La sécurité financière des retraité-es doit 
demeurer une garantie et non pas un enjeu parmi d’autres, qui peut se négocier au-dessus 
de leurs têtes. À cet effet, nous proposons de poursuivre nos démarches de collaboration 
avec d’autres associations de retraité-es pour promouvoir nos revendications afin : 

- que les retraité-es soient impliqué-es dans toute discussion les concernant et qu’ils aient, 
comme groupe, un droit de véto sur tout changement affectant leurs droits;  

- et que soient reconnues les associations représentatives du groupe des retraité-es dans 
un régime de retraite. 

Renouvellement de la convention collective du STTCSN 

Les récentes négociations du STTCSN ont donné lieu à des moyens de pressions touchant 
les services aux membres, écorchant au passage l’image de la CSN. Il en est résulté un 
climat de tension extrême à l’interne, notamment en raison de la gravité des accusations 
portées contre les dirigeants du mouvement.  

Plusieurs retraité-es ont été troublé-es par ces événements et ont exprimé leur inquiétude, 
voire leur réprobation à l’égard de gestes ou commentaires excessifs contre la CSN, pour 
des enjeux somme toute strictement monétaires. Difficile d’imaginer cependant qu’on en 
soit arrivés là sans que la partie confédérale ait commis quelques erreurs d’appréciation. 
Il y a assurément une responsabilité partagée. 

Cette grave crise a fragilisé la cohésion interne du mouvement. Comment a-t-on pu en 
arriver à une approche aussi « ordinaire » de l’exercice du rapport de force, dans une 
organisation où le droit de parole est si ouvert à la libre expression et où la cogestion est 
institutionnalisée ? Quel motif justifiait de mettre de côté nos valeurs fondamentales 
d’engagement, de respect et de fraternité ? 

Nous souhaitons que la CSN et le STTCSN partagent leurs bilans de cette négociation et 
en retirent ensemble les enseignements. Sinon, le règlement intervenu aura un prix qui 
risque d’être exorbitant. Tout en évitant de jouer aux belles-mères, nous pouvons 
contribuer à la réflexion, à tout le moins pour la lecture de l’histoire des relations entre la 
CSN et le STTCSN. 
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Scène sociopolitique 

L’environnement 

Voici certainement une valeur qui rassemble une majorité de citoyens partout sur la 
planète. Un sujet dont le Canada est malheureusement le pire cancre, résultat de 
l’aveuglement volontaire du gouvernement Harper. Heureusement, la mobilisation pour 
contrer ses politiques ne faiblit pas. Le 11 avril, 25 000 personnes ont manifesté à Québec 
pour dénoncer le développement des sables bitumineux et le projet d’oléoduc qui 
traverserait la vallée du St-Laurent. 

De nombreux groupes exhortent les différents paliers de gouvernement du Canada à 
entreprendre une transition pour relever le défi des changements climatiques. Ils 
proposent deux engagements : d’abord imposer une taxe uniforme sur le carbone, et on 
peut croire que les entreprises s’y plieront si le signal est clair, et ensuite il faut prendre le 
virage vers les énergies renouvelables, afin de produire de l’électricité à faible teneur en 
carbone. Ces deux engagements seraient un bon signal en vue de la Conférence sur le 

climat qui se tiendra à Paris en décembre 2015. 

Lutte contre l’austérité 

En Europe, le combat contre l’austérité est ardu, mais quelques espoirs se profilent à 
l’horizon. Le 25 janvier dernier, la victoire du parti Syriza en Grèce, une coalition de la 
gauche radicale, a été accueillie comme une bouffée d’air frais par le peuple progressiste. 
Ce parti veut en terminer avec l’austérité qui, sur son passage, laisse derrière elle de 
nombreuses victimes, comme ailleurs dans le monde. Rappelons qu’en 2010, pour 
rembourser ses créanciers et restructurer sa dette, la Grèce avait contracté un premier prêt 
de 110 milliards d’euros auprès de la troïka financière : Commission européenne, Fonds 
monétaire international et Banque centrale européenne. Condition à ce prêt, l’adoption 
par la Grèce de mesures d’austérité qui l’ont entraînée dans une crise sociale marquée par 
les pertes d’emplois, l’augmentation du chômage, la réduction des services publics, une 
hausse de la criminalité, et quoi encore ! Mais le gouvernement de Syriza ne l’aura pas 
facile car la troïka négocie très serré et défend bec et ongles ses politiques néolibérales. 
Elle craint que l’exemple grec ne se répande car, advenant un règlement favorable de la 
dette grecque, la liste des pays qui pourraient réclamer le même traitement pourrait être 
longue : Italie, Espagne, Irlande, Portugal, …  

En Espagne, où son parti frère Podemos a eu du succès lors des élections européennes du 
printemps 2014, l’élection de Syriza a suscité beaucoup d’espoir. Depuis, Podemos serait 
bien placé dans les intentions de vote en vue des élections générales de novembre 2015.   
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Terrorisme et réactions 

La tuerie survenue dans les locaux de Charlie Hebdo a stupéfié la France et le monde 
entier. En effet, le réveil a été brutal le 7 janvier dernier. Armés de kalachnikov, deux 
intégristes musulmans ont perpétré un attentat terroriste dans les locaux du journal 
satirique à Paris, tuant 12 personnes et décimant une grande partie de l’équipe du journal. 
Dans la même foulée, un autre terroriste connu des deux premiers, a assassiné une 
policière à Montrouge et 4 personnes de confession juive dans le Supermarché casher de 
la porte de Vincennes. Une grande partie du monde était sous le choc à la suite de ces 
actes de barbarie. 

S’ensuivirent des manifestations à Paris et ailleurs réunissant des millions de personnes 
sous le thème JE SUIS CHARLIE, à la mémoire des victimes et en faveur de la liberté 
d’expression et la laïcité. En ciblant CHARLIE HEBDO, les terroristes disaient vouloir 
venger Mahomet qu’avait caricaturé le journal. Mais ces intégristes qui veulent nous 
ramener au Moyen Âge, visaient aussi et peut-être surtout, la liberté d’expression, la 
liberté de presse et la laïcité. 
                                                                                                                                                                               
La question de l’immigration et des réfugiés est préoccupante chez la plupart des pays 
bordant la Méditerranée. Les drames récents de réfugiés en provenance de la Lybie et 
d’autres pays africains, morts par noyade et par asphyxie en voulant traverser la mer dans 
des embarcations de fortune et des containers, ont soulevé l’indignation. 
 
Au Moyen-Orient, c’est l’expansion du terrorisme incarné par le groupe État Islamique 
qui frappe de plein fouet.  Composée majoritairement de sunnites et forte d’environ       
15 000 combattants, cette organisation sévit principalement en Irak et en Syrie. Elle a 
installé un califat dans les territoires qu’elle contrôle et y applique la charia. On assiste à 
des prises et exécutions d’otages, au massacre de populations civiles, à la formation 
d’enfants soldats… Le mal se répand ailleurs et le Nigéria n’est malheureusement pas en 
reste avec Boko Haram. 

Un mot sur la Palestine, pour souligner que 16 pays de l’Union Européenne relancent le 
projet d’étiquetage des produits des colonies israéliennes. Selon eux, « on ne peut pas 

faire commerce de produits provenant de territoires illégalement occupés ». Un message 
fort pour dénoncer la cruauté des politiques sionistes, un appel au boycott comme celui 
qui a finalement fait tomber le régime de l’apartheid en Afrique du sud, sans qu’il soit 
besoin de bombarder le pays ! 
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En Amérique du Nord 

Plus près de chez nous, aux États-Unis, Barack Obama termine son second mandat 
confronté à un Congrès et un Sénat majoritairement républicains. Le projet de pipeline 
Keystone, visant à faire circuler le pétrole issu des sables bitumineux de l’Alberta à 
travers certains états américains, illustre bien l’affrontement entre le président et les 
républicains.  

Les choix d’Obama ont souvent été source de controverses, même parmi ses partisans. 
Pensons à l’utilisation systématique des drones, qui ont fait des centaines de victimes 
innocentes parmi les civils, ainsi que le rôle joué par la CIA dans la surveillance et la 
cueillette de renseignements à l’insu des citoyens américains eux-mêmes !  

Mais reconnaissons que sa décision d’amorcer un dégel des relations avec Cuba constitue 
une avancée tout à son honneur. La rencontre historique entre Raúl Castro et Barack 
Obama, pourrait paver la voie vers une normalisation des rapports entre les deux pays et 
mettre fin à un blocus ignoble. 

Chez nous au Canada, le gouvernement Harper terminera son mandat l’automne 
prochain et il y aura élection à ce moment. Au pouvoir depuis près de dix ans, ce 
gouvernement est certainement un des pires que nous ayons eu. Par son projet de loi C-38 
il avait donné le ton en modifiant plus de 70 lois liées à l’environnement, en abrogeant la 
loi canadienne sur l’évaluation environnementale, en abolissant la mise en œuvre du 
protocole de Kyoto, en affaiblissant plusieurs lois environnementales dont celles 
protégeant les espèces en péril et l’eau. 

Sous prétexte de maintenir l’ordre et la sécurité des citoyens, le gouvernement Harper 
dépose le projet de loi C-51 qui vise à lutter contre le terrorisme. Il y propose entre autres 
d’augmenter les pouvoirs du SCRS, allant même jusqu’à pouvoir suspendre la Charte des 
droits ! Plusieurs y ont vu, avec raison, une atteinte aux libertés individuelles et 
collectives. Devant la levée de bouclier menée par plusieurs juristes, organisations de 
défense des droits et libertés, organisations syndicales et populaires, des amendements 
sont déjà annoncés par les conservateurs eux-mêmes.  

Ce gouvernement s’est fait une spécialité de tirer sur le mouvement syndical. Non 
contente d’avoir mis fin (2017) aux crédits d’impôt dont bénéficiaient les travailleurs en 
cotisant à Fondaction et au Fonds de Solidarité, la bande à Harper poursuit son attaque en 
cherchant à contrôler les budgets consacrés par les syndicats aux luttes sociopolitiques. Il 
s’agit donc d’une année cruciale. Septembre devient un rendez-vous incontournable pour 
freiner cette machine infernale. La récente victoire du NPD en Alberta contre toute 
attente, est une énorme bouffée d’espoir pour les forces progressistes et nous démontre 
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que tout est possible. Ajoutons aussi la libération d’Omar Khadr par les tribunaux 
albertains, voilà qui mérite un toast à la joyeuse brise qui nous vient de l’ouest canadien! 

Au Québec, obsédé par l’atteinte de l’équilibre budgétaire, le gouvernement libéral 
impose depuis un an un régime d’austérité composé de mesures qui frappent de plein 
fouet les services publics. D’une main, il augmente les tarifs des services publics 
(garderie, hébergement en CHSLD, électricité, etc.) et de l’autre main, il sabre dans 
plusieurs programmes sociaux (aide aux familles, intégration à l’emploi, défense des 
femmes, immigration, etc.).  

Le projet de loi 10, adopté sous le bâillon, est décrié par toute une panoplie 
d’intervenants : médecins, infirmières, employé-es de soutien, etc. Il impose des 
mégastructures administratives, au détriment des besoins des usagers. Il réduit les lieux 
de consultation et centralise les pouvoirs dans les mains du ministre de la Santé. Les 
syndicats subiront les conséquences de cette nouvelle vague de fusions, étant contraints 
de se plier à une autre série de votes d’allégeance syndicale aussi épuisante que 
frustrante, car ne résultant en aucune façon de la volonté des employé-es. 

Après l’abolition des agences de santé combinée aux fusions d’établissements, l’hôpital 
va devenir le centre autour duquel graviteront les autres services. Il n’y a qu’un pas à 
franchir pour que la majorité des ressources financières lui soient consacrées, au 
détriment des autres missions : centre jeunesse, réadaptation, déficience, etc. En 
éducation, les compressions sont aussi sévères et mettent en péril les services aux 
étudiants en difficulté d’apprentissage (psychologues, travailleurs sociaux, audiologistes, 
orthophonistes, …). L’augmentation de la charge des enseignants ne fera qu’empirer 
davantage la situation. 

Pendant ce temps, le parti Québécois termine sa course à la chefferie. La victoire 
probable de Pierre Karl Péladeau permettra de connaître son véritable agenda et ouvrira 
un nouveau chapitre dans l’histoire du parti. Plusieurs partisans espèrent, non sans raison, 
que son leadership redonnera un souffle au rêve d’un Québec indépendant du reste du 
Canada, avec lequel on se reconnaît de moins en moins.  
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Nos finances 

Le 31 décembre 2014, nous avons terminé la 1ère année de notre exercice financier de 
deux ans avec des revenus de 52 022 $ qui, toutes dépenses comprises, ont permis de 
générer un surplus de 5 584 $. Nos prévisions pour 2015 sont également positives. J’en 
profite pour saluer encore une fois la rigueur de Lucille, notre trésorière. 

Compte tenu de notre bonne santé financière, l’exécutif a résolu d’établir une nouvelle 
politique de dépenses pour encourager la participation à des activités sociales 
« nationales », où les membres de toutes les régions sont invités, tel que l’épluchette de 
blé d’Inde de St-Liguori. Une allocation de déplacement semblable à celle utilisée lors de 
la fête du 20e anniversaire sera alors offerte. Nous espérons ainsi permettre à davantage 
de membres de participer en diminuant leurs frais de transport.   

Solidarités et dons 

Notre organisation continue d’apporter son soutien à plusieurs causes. Il y a bien sûr et 
d’abord la Fondation du Camp Leucan CSN, pour laquelle nous assurons chaque année la 
vente de billets pour au moins 700 $. En 2014, à partir de notre budget et des collectes 
volontaires lors de nos activités, nous avons aussi offert des dons pour un total de 1 950 $ 
aux organismes et aux syndicats suivants :  

Fondation du Dr Julien, Croix Rouge (Incendie à la résidence du Havre à L’Île Verte), 
Fédération des femmes du Québec, Leucan, Les p’tits frères des pauvres, Les Ami-es de 
l’Aut’Journal, Maladies du Rein, Fondation Léa Roback, Croix Rouge, Table des Aîné-es 
d’Arthabaska, Fondation du cancer, Fondation Albatros Trois-Rivières, Fondation 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Eau Secours, aux syndicats représentant les employés 
municipaux de la Mauricie et les employés manuels de la Ville de Terrebonne. 
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Les réunions et les activités 2014-15  

Depuis la dernière assemblée, nous avons tenu 7 réunions de l’exécutif : le 9 septembre à 
la veille de l’épluchette, les 12 novembre, 22 janvier et 3 mars à Trois-Rivières, le 14 
avril au Lac Delage, le 13 mai à Montréal, et le 12 juin à Drummondville. 

Voici la liste des activités tenues et la participation obtenue : 
 

Épluchette de St-Liguori, septembre 74         
Dîner de Noël :  Chicoutimi, novembre 9     
 Québec, décembre 11  
 Anjou, décembre 82       
Cabane à sucre : St-Augustin, avril 35  
 St-Alexis, avril 86  
 
Au total, 153 de nos 296 membres ont participé à l’une ou l’autre de nos activités, en 
incluant la dernière assemblée annuelle. 
 

Merci 

Notre organisation ne pourrait pas être aussi dynamique sans l’aide de toutes celles et 
ceux qui s’impliquent de près ou de loin. Merci pour votre aide que ce soit à l’accueil, la 
logistique des activités, le périodique La Suite…, les articles, les envois, le comité des 
loisirs, les représentants régionaux, le comité du site web, le comité de surveillance, la 
rédaction de ce rapport, l’épluchette, et j’en passe.  

Merci à la CSN et au STTCSN pour leur soutien et leur encouragement. Merci aussi à nos 
fidèles commanditaires : SSQ, Fondaction, Bâtirente et la Caisse d’économie solidaire.  

Merci à tous mes camarades membres du comité exécutif, en particulier à Louise Magny 
qui, après 7 ans au secrétariat général, a décidé de ne pas terminer son 4e mandat. 

Merci à Micheline Careau pour son implication à la Table de concertation des personnes 
aînées de la Capitale-Nationale, et qui termine son mandat. 

Merci et bravo enfin à toutes celles et ceux parmi vous qui militez dans des organisations 
vouées à la défense des droits des retraités, ou qui œuvrez comme bénévoles pour aider 
ceux qui en ont besoin dans notre société. 

Bonne assemblée !  

Au nom du comité exécutif de l’ORCSN     

François Gagnon, président 


