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Drummondville, le 1er juin 2018 

Camarades, 

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

In Memoriam 

Avant de débuter nos travaux, nous vous invitons, comme il est d’usage, à observer un 

moment de silence à la mémoire de nos membres décédés depuis notre dernière assemblée : 

Denise Fernandez 84 ans, employée de bureau au service du Génie industriel (septembre), 

Gisèle Scott 69 ans, secrétaire à Hull (septembre), Claire Bergeron notre 300e membre 

décédée à 66 ans et 11 mois, secrétaire à Chicoutimi (février), Marthe Cloutier Déry 83 

ans, secrétaire à Québec (mars), et André M. Tremblay 70 ans, du service de Distribution 

à Montréal (avril). 

Je vous invite à avoir une pensée aussi pour celles et ceux de nos membres qui ont perdu 

leur conjoint au cours de cette année, et qui portent encore un deuil difficile. 

 

La force de l’ORCSN 

L’ORCSN compte aujourd’hui 321 membres sur un total d’environ 650 retraité-es. Voici 

quelques données pour décrire notre groupe : nous sommes 160 femmes et 161 hommes, 

l’âge moyen est de 69 ans, la cadette a 56 ans et notre doyenne en a 94 ! Nos membres sont 

présents dans toutes les régions du Québec. 

Depuis mai 2017, nous avons eu le plaisir d’accueillir 12 nouveaux membres : Micheline 

Asselin, Priscilla Bittar, Micheline Boucher, Lynn Chamberland, Mario Mercier, Daniel 

Deblois, Pierre Fournier, Jean-Yves Girard, Huguette Larivière, Anne Leblanc, Jean-Luc 

Théoret et Madeleine Vallières. La liste de tous nos membres, par ancienneté d’adhésion, 

est toujours disponible sur notre site Web.  

La mission de l’ORCSN, c’est de créer des occasions de retrouvailles, d’information et de 

solidarité. Présente à l’assemblée l’an dernier, Jacqueline Dubuc, notre doyenne fondatrice, 

avait livré un message de fierté, soulignant que « l’ORCSN est devenue une belle et grande 

organisation de fraternité et d’amitié qui poursuit toujours les idéaux de notre école de 

formation citoyenne à tous, la CSN ! » 
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À cette même assemblée et à l’épluchette qui a suivi, nous avons distribué un questionnaire 

afin de connaître votre opinion sur trois sujets. Un rapport de cette consultation vous a été 

distribué. Les réponses reçues de 38 membres nous indiquent que : 

- la grande majorité est d’accord pour qu’on tente d’accorder une attention 

particulière aux membres qui ne peuvent pas participer aux activités; 

- tous approuvent la politique appliquée par le comité exécutif concernant les 

demandes d’envoi de courriels pour de la sollicitation, des invitations ou des 

communiqués; 

- une bonne majorité a aussi exprimé son intérêt pour la tenue de rencontres-causerie 

avec un invité conférencier. Ce type d’activité étant réalisable surtout à Montréal, 

nous tenterons de monter une liste d’adressage spécifique de la région afin de 

pouvoir ensuite soumettre des suggestions de rencontres. 

En plus de vous faire état de nos activités, il est d’usage de profiter de l’assemblée annuelle 

pour vous livrer nos commentaires sur des sujets nous touchant de près et sur quelques pans 

de l’actualité.  

 

Notre Régime de retraite à la CSN  

De bons rendements de nos placements depuis un an, ainsi qu’une légère augmentation des 

taux d’intérêts ont permis à notre caisse de retraite d’améliorer encore un peu sa santé 

financière. La progression est constante depuis 2015, année où les cotisations patronales 

pour financer les déficits se situaient à 40 % du salaire. Ainsi, le ratio de solvabilité est 

passé de 83 % en 2015 à 87 % au 31 mars 2018. Et le nouveau ratio de capitalisation qui 

sert à établir le financement requis était de 111 % au 31 mars 2018, comparativement à 104 

% en 2015. Ce dernier résultat est en ligne avec l’objectif fixé par les nouvelles règles de 

financement. En conséquence, la cotisation des employeurs est demeurée stable à 20 % 

depuis un an. 

L’actif de la caisse est maintenant de 585 M $ et les placements sont répartis comme suit : 

42,5 % en obligations, 39 % en actions et 18,5 % en immobilier et infrastructures. Le 

comité de retraite continue de prendre en compte les Principes d’Investissement 

Responsable (PRI) pour établir ses choix d’investissement. Il s’agit d’un processus 

reconnu par les Nations Unies depuis 2006 qui comporte une grille d’analyse touchant trois 

types de facteurs à considérer : 

- l’environnement : gestion des déchets, utilisation de l’eau, changements 

climatiques, énergie renouvelable, prévention des risques environnementaux, etc. 

- le social : les conditions de travail, l’équité salariale, la formation, la prévention des 

accidents, etc. 
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- la gouvernance : la transparence, la structure de gestion, la rémunération des 

dirigeants, etc.  

Nous sommes toutes et tous heureux de pouvoir bénéficier d’un si bon régime de retraite. 

Pour en illustrer la portée, mentionnons que le régime nous verse en moyenne 32 000 $ de 

rente annuelle. Considérant que l’âge moyen des retraité-es est de 69 ans, si on ajoute les 

rentes du Régime des rentes du Québec (RRQ) et la Pension de la Sécurité de la vieillesse 

(PSV), on arrive à un total d’environ 45 000 $ à 50 000 $, ce qui est presque le double du 

revenu minimum décent pour une personne seule ! C’est l’occasion d’adresser nos 

remerciements à la cohorte de nos doyens qui, à la fin des années ’60, ont négocié 

l’implantation de ce bijou de régime de retraite qui est graduellement devenu obligatoire 

pour tous. 

Concernant Fondaction, la demande de scission du régime de retraite n’ayant pas fait 

l’objet d’un accord entre le STTCSN et la CSN, cet organisme a récemment déposé un avis 

de retrait unilatéral. Cette décision en a surpris plusieurs compte tenu des risques et des 

coûts associés à une telle démarche pour Fondaction. Selon les dernières informations 

reçues de l’actuaire du régime, ce retrait n’aurait cependant aucun impact financier pour 

les autres organismes participants. 

 

Préoccupations des aîné-es  

Un revenu décent 

Pour vivre dans la dignité, il faut d’abord un revenu décent qui permet de sortir de la 

pauvreté. À cet effet, l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) 

estime à environ 25 000 $ par année le revenu requis pour une personne seule, 34 300 $ 

pour une famille monoparentale avec un enfant, et 52 600 $ pour une famille de 2 adultes 

et 2 enfants. Soulignons que ces chiffres varient beaucoup selon les régions. À titre 

d’exemple, le revenu minimum décent pour une personne seule peut varier de 22 300 $ à 

29 400 $ selon qu’on soit à Trois-Rivières ou à Sept-Îles. 

Concernant les retraité-es, l’Association québécoise pour la défense des droits des retraités 

(AQDR) considère que le principal moyen d’assurer un revenu décent, c’est d’améliorer le 

régime public de rente. Idéalement, on souhaiterait que le maximum des gains admissibles 

au RRQ soit porté à 75 000 $ et que la rente couvre 40 % des revenus cotisés.  

Le projet de loi 149 adopté en février 2018 prévoit une bonification du RRQ : le taux de 

remplacement du revenu est augmenté de 25 % actuellement à 33,3 %, et le maximum des 

gains admissibles qui est actuellement de 55 300 $ sera augmenté de 14 %. Ces 

changements se feront graduellement entre 2019 et 2025, pour une pleine application en 

2065 qui procurerait alors une rente maximum de 20 300 $ au lieu de 13 700 $ 

actuellement. Ces changements ne concernent pas les retraités actuels, mais uniquement 

ceux qui auront contribué à la nouvelle caisse qui va financer ces améliorations.  
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Un revenu mieux protégé  

L’an dernier nous avions attiré votre attention sur le sort des retraité-es d’une minière de 

Sept-Îles qui avaient vu leurs rentes diminuées de 20 % suite à une restructuration de leur 

ancien employeur. Cette année, ce sont les 16 000 employé-es et retraité-es de Sears qui 

ont été touchés par la fermeture soudaine de l’entreprise, dont le régime de retraite avait un 

déficit de 19 % ! La moindre des solutions pour ces personnes serait de modifier la loi 

fédérale sur les faillites afin que les caisses de retraite obtiennent le statut de créancier 

prioritaire, et ainsi d’empêcher les entreprises de les utiliser en cas d’insolvabilité. Il faut 

que ça bouge à Ottawa ! 

Et bien d’autres choses… 

Vieillir dans la dignité, c’est aussi pouvoir bénéficier d’un logement convenable, entre 

autres en améliorant le crédit d’impôt pour maintien à domicile des personnes de 65 ans et 

plus, ainsi que de l’aide pour adapter les logements lorsqu’il y a des limitations physiques. 

C’est aussi avoir accès à des services à domicile. 

Le réseau FADOQ, l’Association des retraité-es de l’Éducation (AREQ), l’Association 

québécoise des retraité-es des secteurs public et parapublic (AQRP), l’Association 

québécoise de défense des droits des retraité-es (AQDR) et le Regroupement 

interprofessionnel des intervenants retraités des services de la santé (RIIRS),                  cinq 

associations de retraité-es représentant plus de 700 000 aîné-es, se sont concertées pour 

établir une plate-forme commune en vue des prochaines élections québécoises. Leurs   16 

revendications touchent les soins à domicile et en CHSLD, les proches aidants, la 

prévention, les revenus à la retraite, et l’habitation. Un document à ce sujet vous a été 

distribué. 

Nous avions prévu recevoir aujourd’hui un conférencier qui nous aurait entretenus de la 

santé mentale et du vieillissement. Malheureusement, l’engagement a été annulé, mais nous 

comptons bien revenir à la charge l’an prochain. C’est un sujet qui nous intéresse à peu 

près toutes et tous. 

 

Actualités CSN – STTCSN 

L’an dernier nous avions mentionné qu’en 2016, pour la 1re fois depuis 40 ans, la CSN 

avait connu une baisse de ses membres. La situation s’est empirée en 2017, après les votes 

dans le secteur de la santé qui ont fait perdre plus de 22 000 membres à la CSN. L’effet 

s’est fait sentir sur les services, et on a vu 28 postes de conseillères et conseillers et 27 

postes d’employé-es de bureau être coupés. Mais les mises à pied ont été réduites à 20 

personnes, compte tenu de différentes mesures et des départs volontaires. Ces coupures de 

services ajoutent un défi supplémentaire en prévision du prochain maraudage prévu à l’été 

2019 dans le secteur public. 
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La décision du comité exécutif de la CSN de créer un poste de directeur général a suscité 

beaucoup de réactions l’été dernier. Si l’objectif de mieux coordonner les services afin 

d’éviter les doublons ou l’engorgement du travail à effectuer a été salué, plusieurs ont 

critiqué le manque de transparence dans le processus ayant mené à cette décision, et ont 

exprimé leur malaise avec l’appellation choisie, craignant d’y voir un virage idéologique. 

Au lieu de tenir la traditionnelle réunion de la rentrée de septembre, la CSN a plutôt fait 

une tournée des régions afin de cerner les problèmes auxquels nous sommes confrontés, et 

identifier les solutions locales. L’exercice a été apprécié et une réunion mixte, fait rare, a 

été tenue le 23 mars 2018 pour conclure la démarche.  

Avec d’autres groupes de pression, la CSN a élaboré une plate-forme de revendications, 

comportant 15 solutions pour améliorer les services en santé et en services sociaux. Une 

présentation vous sera faite à ce sujet au cours de l’assemblée. 

 

Scène sociopolitique 

Au Canada  

Faisant fi de ses engagements pour lutter contre les changements climatiques, le 

gouvernement Trudeau a donné son appui à l’exploitation du pétrole des sables bitumineux 

de l’Alberta et à la construction de pipelines pour le transporter. Hier c’était le Québec qui 

était menacé par le projet de Pipeline Énergie Est. Aujourd’hui c’est la Colombie-

Britannique qui est visée. En raison des risques pour l’environnement, le gouvernement de 

coalition NPD-Verts et les Premières Nations résistent cependant à la pression d’Ottawa; 

ils refusent de voir davantage de pétrole transiter sur leur territoire par le pipeline Trans 

Mountain de la pétrolière texane Kinder Morgan, une décision qui enrage l’Alberta et 

oppose deux gouvernements néo-démocrates, ce qui met dans l’embarras leur parti fédéral. 

Mais surtout, ce conflit révèle encore une fois la nature profondément autoritaire du 

fédéralisme canadien, peu importe le parti au pouvoir. 

En plus de l’environnement, il y a plusieurs autres dossiers où le gouvernement Trudeau 

déçoit : la réforme électorale promise ne vient pas, la lutte à l’évasion fiscale stagne, lui 

qui se disait grand protecteur de la classe moyenne n’a rien à son actif pour contrer 

l’augmentation des écarts entre riches et pauvres, les ventes d’armes à l’Arabie saoudite 

n’ont pas été annulées, et Raif Badawi croupit toujours dans les geôles de ce pays ayant un 

des pires bilans en matière de violation des droits de la personne.  

Il faut aussi souligner que le traitement accordé au Québec ne s’est pas amélioré depuis 

deux ans. L’exemple le plus flagrant est certainement celui de la distribution des contrats 

fédéraux accordés aux chantiers maritimes. Alors que ceux de Vancouver et d’Halifax 

débordent de contrats et doivent même sous-traiter à l’extérieur du pays, celui de Lévis a 

dû mettre au chômage des centaines d’employés faute d’engagements du fédéral. Pourtant 
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il est prouvé qu’il est de loin le plus performant des trois chantiers. Seule une hargne 

profonde d’Ottawa contre le Québec peut expliquer cette discrimination. 

Au Québec 

L’année a été marquée par le scandale de la rémunération des médecins qui accapare 

maintenant 21 % du budget total de la santé. Avec une moyenne de 500 000 $ par année, 

ils gagnent 18 % de plus que leurs homologues ontariens et 7,6 fois le salaire moyen 

québécois ! En France, ce dernier ratio est de 3 fois et il est de 4 fois en Angleterre. Rares 

sont ceux qui ont pu, comme eux, obtenir 50 % d’augmentation au cours des huit dernières 

années.  

Triste réalité : les sondages en prévision des élections 2018 indiquent que le Québec se 

dirige vers un gouvernement caquiste. Faute d’alliance entre souverainistes, la CAQ 

représente la seule alternative capable de renverser les libéraux. Nous sommes pourtant 

nombreux à espérer un gouvernement ayant une vision sociale-démocrate, favorable à un 

réinvestissement en santé et en éducation, avec un programme environnementaliste, et 

fondamentalement axé sur la défense de nos intérêts collectifs comme nation québécoise. 

Mais il faut bien encore constater qu’il y a parmi nous, ceux qui cherchent la coalition et 

ceux qui la refusent. Vraiment triste réalité… 

Le débat sur la laïcité se poursuit encore. Et ce serait une erreur de l’envoyer aux 

oubliettes. Chaque société démocratique doit définir sa propre conception de l’organisation 

sociale. Il n’y a pas de modèle unique. Au Canada, c’est en invoquant le multiculturalisme 

comme un dogme qu’on refuse toute limitation à l’expression de la liberté religieuse. La 

conception québécoise est différente : ici nous affirmons la séparation de l’Église et de 

l’État et nous dénonçons l’instrumentalisation de la religion pour des fins d’oppression. 

Toute personne qui représente l’État auprès de la population devrait donc offrir ce service 

sans que soit affiché un signe religieux. En France, une telle affirmation est tout à fait 

normale, alors que dans le reste du Canada, ça soulève l’indignation. 

Islamisme et islamophobie : voilà deux mots qui soulèvent beaucoup de débats. On 

devrait pouvoir dénoncer la xénophobie et les attaques contre les mosquées, affirmer le 

droit à la liberté religieuse et la tolérance, mais sans perdre le droit de dénoncer 

l’extrémisme religieux, qu’il se drape d’islam ou d’une autre religion. On doit pouvoir 

constater que l’extrémisme terroriste actuel est souvent le fait d’islamistes fanatiques, sans 

pour autant être accusé de sombrer dans l’islamophobie.  

Et ailleurs…  

Aux États-Unis, malgré les enquêtes en cours sur la collusion, malgré son cynisme, malgré 

les tueries de masse, malgré tous les scandales le concernant, Trump demeure toujours 

aussi populaire parmi son électorat blanc, et étonnamment autant chez les femmes que 

chez les hommes. Comment expliquer cela ? On dirait qu’il incarne chez eux un espoir 

profond : rétablir la suprématie blanche en Amérique ! Et pour cela, ils sont prêts à soutenir 
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Trump aveuglément, à croire toutes les balivernes qu’il peut raconter. Et lui, il est 

diaboliquement habile et sait comment exciter cet électorat et lui donner le spectacle qu’il 

espère, peu importe les conséquences pour le reste de la planète. C’est le règne de 

l’Amérique d’abord. 

Il a ainsi déchiré le traité de Paris sur le climat et récemment il s’est retiré de l’accord sur 

le nucléaire iranien. L’Iran avait pourtant accepté de renoncer à développer un armement 

nucléaire et les inspecteurs de l’ONU ont maintes fois confirmé sa collaboration. 

Rappelons que ce pays est entouré de voisins qui eux détiennent déjà un tel arsenal : 

Pakistan, Inde, Israël, Russie, sans parler des sous-marins américains qui patrouillent tout 

à côté, en Mer d’Oman. Le retrait des États-Unis risque de pousser l’Iran vers la 

radicalisation. Au grand plaisir de l’Arabie saoudite, mais surtout d’Israël qui souhaite 

déstabiliser et affaiblir tous les pays voisins. 

En Europe, sur fond de crise des migrants et d’euroscepticisme, les conservateurs, la droite 

et même les néofascistes gagnent du terrain. En Italie, c’est une coalition d’extrême droite 

qui est arrivée en tête, suivie de près cependant par un nouveau parti antisystème, le 

Mouvement 5 Étoiles. En Espagne, le conservateur Mariano Rajoy continue ses coups de 

force pour réfréner l’ardeur des nationalistes catalans. En Angleterre, le Brexit appuyé par 

52 % des votants, constitue aussi une manifestation de repli sur soi ultranationaliste. En 

Hongrie, en Bulgarie, en Pologne, en Autriche, et en Allemagne, la droite est en montée.  

En France, depuis son élection il y a un an, le président Macron roule à un train d’enfer 

tant à l’international que sur le plan législatif au niveau national. Il essaie de se présenter 

comme le principal leader de l’Europe, surtout depuis qu’Angela Merkel est en difficulté 

en Allemagne. Ses accointances récentes avec Trump en inquiètent plusieurs, mais il a 

aussi su en profiter pour répliquer au slogan « Make America Great Again » par un habile 

« Make Our Planet Great Again ». Ses réformes ambitieuses, particulièrement la 

flexibilité des lois du travail et le statut des cheminots de la SNCF, se heurtent à une forte 

opposition. En parallèle, les employé-es d’Air France-KLM font grève pour améliorer leurs 

salaires après des années de gel.  

En Amérique latine 

En décembre 2017, l’ONU a condamné par une immense majorité la décision des États-

Unis de transférer leur ambassade d’Israël à Jérusalem. Seule une poignée de petits pays 

ont fait bande à part et appuyé les Américains. Le Honduras en faisait partie ! Une fois la 

surprise passée, en y regardant de près, on apprendra qu’à l’automne 2017, au terme d’une 

élection marquée par des allégations de fraude et de violences graves, un gouvernement 

conservateur y a été déclaré élu. Malgré que même l’Organisation des États américains 

appelait à de nouvelles élections, les États-Unis ont exprimé leur soutien au candidat 

conservateur et l’affaire a été classée. Il y avait donc un sombre retour d’ascenseur dans 

cet échange d’appui. 
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Le Canada avait lui aussi honteusement reconnu la validité des élections, trop attaché aux 

intérêts des minières canadiennes au Honduras, reléguant ainsi au second plan le respect 

des droits humains. Car le Honduras est devenu un des pays les plus violents de la planète. 

Des ONG y ont dénoncé le retour des escadrons de la mort et de la torture. Le meurtre en 

2016 de Berta Cáceres, une militante écologiste autochtone, a d’ailleurs fait l’objet d’une 

campagne mondiale de protestation. 

Ahed Tamimi  

Ce nom vous dit quelque chose ? Il s’agit d’une adolescente de 16 ans, devenue un symbole 

de la résistance palestinienne contre l’occupation. Elle a été condamnée récemment à 8 

mois de prison pour avoir giflé un soldat israélien qui s’était stationné devant la maison 

de ses parents en Cisjordanie. Tapez son nom sur Internet, son histoire est une leçon de 

courage. Vous y verrez aussi une pétition d’Amnistie internationale réclamant sa libération. 

Elle risque les pires sévices, certains commentateurs sionistes ayant appelé « à lui faire 

payer le prix, à la prochaine occasion, dans le noir, sans témoins ni caméras » !  

Encore les réfugiés  

Amnistie internationale a fait une présentation au Conseil confédéral de décembre 2017 sur 

les préjugés dont sont victimes les réfugiés. En voici quelques-uns déboulonnés : 

« Le Canada accueille trop de réfugiés » 

Faux ! Le Canada se classe au 15e rang des 44 pays industrialisés pour le nombre 

de demandeurs d’asile acceptés. 95 % des réfugiés syriens ont été accueillis par la 

Jordanie, l’Iraq, l’Égypte, la Turquie et le Liban. 

« Les réfugiés sont des criminels » 

Faux ! Aucun acte de terrorisme perpétré au Canada n’a été le fait d’un réfugié. En 

2016, seulement 0,6 % des demandes de syriens ont été refusées pour des raisons 

de sécurité. 

« Les réfugiés profitent des programmes sociaux » 

Faux ! Au Québec en avril 2016 seulement, 0,7 % des adultes prestataires des 

programmes d’aide financière de dernier recours étaient des demandeurs d’asile. 

Un document d’Amnistie vous a été distribué qui reprend en détails plusieurs autres 

préjugés à leur égard. 

 

Les activités de l’ORCSN 

Nous avons conclu l’exercice financier 2016-2017 avec un léger surplus et le budget de 

plus de 110 000 $ qui vous est proposé pour les deux prochaines années est équilibré. 
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Notre organisation continue d’apporter son soutien financier à plusieurs causes, dont vous 

trouverez la liste en annexe au rapport de la trésorière. Nous continuons de profiter de nos 

rassemblements pour solliciter vos dons : les cabanes à sucre et l’assemblée annuelle sont 

réservées au soutien de la Fondation Camp Vol d’Été Leucan CSN, et les dîners des Fêtes 

et l’épluchette sont ouverts à d’autres causes. N’hésitez pas à nous faire part de vos 

suggestions si vous avez une œuvre à promouvoir.  

Les coupures de postes effectuées à la CSN ont eu pour effet de réduire les ressources 

disponibles pour soutenir la campagne de financement de la Fondation. En conséquence, il 

n’était plus possible de maintenir le système de ventes de billets de loterie. De nouvelles 

formes de sollicitation sont avancées, la principale étant que chaque syndicat vote un 

montant annuel selon le nombre de membres, idéalement 1 $ par membre par année. Le 

tournoi de golf CSN, les défis têtes rasées, et d’autres moyens demeurent en place. Vous 

serez donc appelés à voter sur une proposition d’adhérer à la campagne du    1 $ par 

membre. 

Depuis la dernière assemblée, nous avons eu 10 réunions du comité exécutif, 

généralement tenues au local de Montréal sauf une à Québec, et celles suivies d’un 

astérisque qui étaient en conférence téléphonique. En 2017, les 6 juin, 13 septembre*,   20 

septembre, 2 novembre, 11 décembre (à Québec), et en 2018 les 6 février, 15 mars*, 23 

mars, 11 avril, et 9 mai.  

Voici maintenant la liste des activités tenues et la participation des membres et leurs 

conjoints : 

Assemblée annuelle du 25e, Montréal, juin 73 + 14  =   87 

Épluchette de Saint-Liguori, septembre 59 + 21  =   80       

Dîners de Noël :   Chicoutimi, novembre   8 +   1  =     9    

  Québec, novembre 22 +   5  =  27 

  Montréal, décembre 54 + 16  =  70      

Cabanes à sucre :  Île d’Orléans, avril 19 +   9  =  28 

  Saint-Alexis, mars 52 + 15  =  67 

Au total, 140 de nos quelques 320 membres ont participé à l’une ou l’autre de nos activités 

ainsi que 32 conjoint-es. 

Lors de la cabane à sucre de Saint-Alexis, il y a eu élection pour désigner un nouveau 

délégué pour la région de Montréal et Gilles Lapierre a accepté de prendre la suite de Diane 

Lafrenière. Une de ses tâches sera d’aider l’exécutif à mettre en place une nouvelle formule 

pour le dîner de Noël de Montréal. Il est maintenant difficile de trouver une salle de 

restaurant assez spacieuse pour nous permettre d’être à l’aise et de pouvoir circuler 

librement. Nous comptons donc faire l’essai d’une salle où nous serions seuls, avec un 

service de traiteur externe. Faites-nous signe si vous avez un endroit à nous suggérer. 
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Changement aussi pour l’épluchette 2018 : l’allocation de déplacement pour ceux qui sont 

à plus de 100 kilomètres est portée à 0,20 $, mais sera limitée à une seule personne par 

véhicule. 

Je vous rappelle que depuis quelques assemblées, les autres rapports, soit ceux des régions 

ou des autres membres de l’exécutif, sont disponibles sur notre site Web. 

 

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, à la 

logistique des activités, au périodique La Suite…, aux articles, à l’envoi postal, à nos trois 

représentants régionaux, au comité du site Web, au comité de surveillance, à la rédaction 

de ce rapport, à l’épluchette, et j’en passe. Un énorme merci à ces membres en OR ! 

Un merci particulier à Jean Guy qui termine son mandat de 1er vice-président, après 

plusieurs années passées au comité exécutif. Nous avons beaucoup apprécié sa 

contribution, son intégrité… et son sens de l’humour ! 

Nous réitérons aussi notre gratitude à la CSN et au STTCSN pour leur soutien et leurs 

encouragements. Merci aussi à nos fidèles commanditaires : SSQ, Fondaction, Bâtirente et 

la Caisse d’économie solidaire.  

 

Bonne assemblée !  

 

Au nom du comité exécutif de l’ORCSN 

François Gagnon, président 
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