Shawinigan, 31 mai 2019
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 : Fernand Lévesque 83 ans ( juillet ) conseiller à l’Organisation et ex-aide
concierge de la CECM; Ivan Bujold 73 ans (septembre) militant et conseiller FAS, qui
avait connu une 2e vie au SAMVR; Yves Legault (octobre) salarié à la documentation;
Luce Gingras 88 ans (décembre) secrétaire comptable à la FM de Québec; et Nicole
Benjamin 81 ans (décembre) gardienne de l’intégrité du FDP et amoureuse de la CSN,
célèbre aussi pour son rire éclatant.

La force de l’ORCSN
L’ORCSN compte aujourd’hui 330 membres sur un total d’environ 640 retraité-es. Voici
quelques données pour décrire notre groupe : nous sommes autant de femmes que
d’hommes, l’âge moyen est de 69 ans, la cadette a 56 ans et notre doyenne en a 95 ! Nos
membres sont présents dans toutes les régions du Québec.
Depuis le 1er juin 2018, nous avons eu le plaisir d’accueillir 14 nouveaux membres :
Michel Forget, Claude Fortier, Louis-Serge Houle, Raymond Laroche, Richard
Lavallière, France Morin, Manon Paquette, Anna Pilote, Gilles Raymond, Monique
Simard, Ginette Thériault, Michel Trépanier, Jean-Marie Vézina et Adriana Volpato. La
liste de tous nos membres, par ancienneté d’adhésion, est toujours disponible sur notre
site web.
La mission de l’ORCSN, c’est créer des occasions de retrouvailles, d’échanger de
l’information et de partager nos liens de solidarité. Nous attachons beaucoup
d’importance à nos racines et aux valeurs que nous avons promues à la CSN. Comme
retraité-es, nous nous préoccupons aussi de l’amélioration des conditions de vie des aînées. Nous maintenons ainsi des liens de collaboration avec l’Association québécoise pour
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la défense des droits des retraité-es du Québec (AQDR) et participons à quelques Tables
de concertation des ainé-es (TCA). Nous vous encourageons bien sûr à vous impliquer
dans ces organisations, qui ont des antennes dans toutes les régions, et à nous faire par de
votre engagement.
Par ailleurs, afin de vous inciter à être actives et actifs que ce soit en culture, sport ou
éducation, le comité exécutif a résolu d’élargir l’admissibilité à un remboursement de
50 $ par année. Prévu à l’origine pour des cours de perfectionnement, ce remboursement
a été petit à petit ouvert à d’autres activités. Notre Politique de dépenses a donc été
clarifiée et, en conséquence, dorénavant « à raison d’une fois par année, un montant de
50 $ est remboursé à chaque membre qui s’inscrit à un cours ou prend un abonnement à
une activité sportive ou culturelle ».
Nous profiterons aussi de cette assemblée pour soumettre à votre approbation des
amendements à nos Statuts concernant le quorum et la procédure d’élection.
Dans un autre ordre d’idée, depuis sa fondation en 1992, l’ORCSN a obtenu de la CSN la
possibilité de participer aux conseils et congrès confédéraux avec remboursement des
dépenses pour un représentant, mais avec le statut de « visiteur ». Nous solliciterons votre
appui afin de renouveler notre demande pour y obtenir le statut de « fraternel », donc
avec droit de parole mais sans droit de vote pour un représentant.
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, histoire d’alimenter votre réflexion.

Notre Régime de retraite à la CSN
La fin de l’année 2018 a été difficile pour toutes les caisses de retraite en raison de la
chute des marchés boursiers et des taux d’intérêts qui se sont maintenus à des niveaux
très bas. Notre caisse a ainsi accusé une perte de 1,3 % pour l’année terminée le 31
décembre. La situation s’est cependant rapidement améliorée depuis le début 2019 et
nous avons obtenu un rendement de 6,9 % au cours des trois premiers mois. Le ratio de
solvabilité a connu une légère baisse au 31 mars, à 85 %, alors qu’il était à 87 % au 31
mars 2018. Et le ratio de capitalisation qui sert à établir le financement requis était de
110 % au 31 mars 2019, le même qu’en 2018. Ce dernier résultat reste en ligne avec
l’objectif fixé par les nouvelles règles de financement. En conséquence, la cotisation des
employeurs est demeurée stable à 20 % depuis deux ans.
L’actif de la caisse est de 585 M $ et les placements sont répartis comme suit : 42,5 % en
obligations, 39 % en actions et 18,5 % en immobilier et infrastructures. Environ 12 % de
la caisse est investi dans le secteur énergie, dont la moitié en énergies renouvelables
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(éolien, solaire, hydro, etc). L’autre moitié comporte encore des placements dans
l’énergie fossile (pétrole, gaz, etc). Le comité de retraite a toujours été soucieux de faire
des placements les plus « responsables » possibles. L’an dernier nous vous avions parlé
des Principes pour un investissement responsable (PRI), et à l’assemblée annuelle 2018,
nous avons présenté un rapport sur cet aspect de la gestion avec un représentant d’Aequo,
la firme qui nous conseille et agit pour nous aux assemblées d’actionnaires.
En juin 2018, dans le cadre d’un débat pour se doter d’une Charte de l’environnement, le
conseil confédéral a adopté une résolution demandant que les caisses de retraite
procèdent à un désinvestissement progressif des énergies fossiles, dans un délai de cinq
ans. Nous avons donc entrepris une réflexion à ce sujet, en collaboration avec Bâtirente,
qui détient aussi des placements dans ce secteur : calcul de notre empreinte carbone,
impact sur la mission de la caisse, opportunité de conserver nos positions et ainsi
poursuivre nos pressions sur les pétrolières, etc.
Concernant Fondaction, leur retrait de la Caisse est complété et ils ont mis en place un
régime distinct auquel la majorité des employé-es aurait adhéré. Rappelons que tous les
frais de ce retrait ont été à la charge de Fondaction.

Préoccupations des aîné-es
L’an dernier nous avions mis l’accent sur les ressources requises pour aider les aîné-es à
vivre dans la dignité. Le dernier rapport de la Commission des soins de fin de vie est venu
nous rappeler que mourir dans la dignité, ce service si essentiel, est loin d’être acquis.
On y observe que trop de médecins refusent de participer et qu’il y a encore très souvent
des pressions indues auprès de patients vulnérables pour les dissuader d’opter pour cette
issue. En 2018, 399 personnes sont décédées au Québec sans avoir vu leur demande
d’aide exaucée. Elles ont dû souffrir plus longtemps soit en raison du délai exigé par la
loi, soit à cause de la résistance des médecins.
Quelle triste ironie de constater que les principales poches de résistance se retrouvent
particulièrement à Montréal. Les demandes y sont trop souvent refusées ou ignorées, pour
des motifs qu’on peut présumer religieux, alors que c’est là qu’on déchire le plus sa
chemise pour la défense des droits individuels.
Les dix jours requis entre la première et la seconde demande sont absolument excessifs.
Surtout lorsque l’état de la personne s’est détérioré brusquement et de manière
irréversible. Imposer une agonie minimale de dix jours, c’est cruel pour le mourant mais
aussi pour ses proches qui l’accompagnent dans l’accomplissement de ses dernières
volontés. L’esprit de la loi est d’abréger les souffrances inutiles. La ministre de la Santé
Danielle McCann doit y voir et apporter les changements requis, avec le fédéral et avec le
personnel médical.
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Comme vous l’avez vu sur l’ordre du jour, nous recevrons aujourd’hui un conférencier
qui nous entretiendra de la santé mentale et du vieillissement. C’est un souhait que nous
avions depuis longtemps et qui se réalisera enfin. Nous avons à peu près toutes et tous été
confronté-es à des problèmes de santé mentale dans notre entourage et trop souvent nous
nous sentons démunis face à cette problématique. Nous aimerions mieux déceler les
signes annonciateurs de problèmes cognitifs, mieux intervenir auprès des personnes
atteintes et, si possible, connaître quelques trucs de prévention pour diminuer les risques
d’être atteints à notre tour.
Notre conférencier monsieur Benjamin Boller détient un doctorat en neuropsychologie
de l’Université de Paris, et enseigne à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Il
collabore également avec le Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de
Montréal (CRIUGM). Ses recherches portent entre autres sur le vieillissement cognitif,
sur la maladie d’Alzheimer, et sur les interventions préventives du déclin des capacités
cognitives. Nous sommes heureux de l’accueillir et de profiter de son expertise.
Un mot pour reconnaître l’effort mis dans le 1er budget Legault pour améliorer les
conditions de vie des ainé-es : budgets supplémentaires pour les soins à domicile et le
soutien aux proches aidants, ajout de 900 lits dans les CHSLD, accent mis sur la
rénovation des infrastructures vétustes, création de nouvelles maisons des aîné-es, et
crédit d’impôt pour les « travailleurs d’expérience » à faible revenu. On a senti le poids
de la ministre Blais dans ces engagements.

Actualités CSN – STTCSN
Parmi les débats qui ont particulièrement retenu l’attention aux conseils confédéraux,
citons : la laïcité de l’état, dont nous reparlerons plus loin, et l’adhésion de la CSN à la
Fédération des femmes du Québec (FFQ). Cette dernière question a suscité de
nombreux témoignages des déléguées des régions qui ont dénoncé les dérives de la FFQ
depuis quelques années et leur malaise à y demeurer davantage. La FFQ s’est éloignée
des valeurs CSN, et son fonctionnement ne respecte plus nos règles démocratiques. On
lui reproche l’absence de volonté de rallier ses membres et de défendre l’ensemble de
leurs intérêts. On a aussi bien sûr souligné un désaccord fondamental concernant la
prostitution. Le texte de la résolution adoptée vous a été distribué.
Dans le secteur public, le maraudage auquel on se préparait pour l’été 2019 n’aura
apparemment pas lieu. Un protocole de non-maraudage aurait été convenu entre la CSN,
la FTQ, la CSQ, la FIIQ, et même l’APTS qui regroupe les professionnels de la catégorie
4. Toutes les énergies sont donc concentrées sur la préparation des cahiers de
revendications en vue du renouvellement des conventions collectives qui se termineront
4

le 31 mars 2020. Dans le contexte de surplus budgétaires actuels, il est plus que temps
d’améliorer significativement les conditions de travail des employé-es du secteur public.
Du côté du STTCSN, la convention est échue depuis le 1er juin 2018, le projet de
convention a été adopté, sur la base d’orientations générales, les textes étant laissés à la
discrétion du comité de négociation, et un calendrier intensif de rencontre a débuté ce
printemps et se poursuivra l’automne prochain. On a aussi décidé de reporter après les
négos la tenue des élections qui auraient eu lieu normalement cette fin de semaine.

Scène sociopolitique
Au Québec
La démarche vers la laïcité, engagée depuis plus de 50 ans, se poursuit maintenant avec
le projet de loi 21. Beaucoup d’encre a coulé depuis quelques mois. Les opinions sont
articulées et le débat est passionné, mais surtout éducatif par ses nombreux rappels
historiques et par l’éclairage qu’il donne sur les enjeux sociaux. Ainsi, quand on observe
la démarche historique du Québec, on doit d’abord rappeler la révolution tranquille qui a
mis fin à l’intégrisme religieux et à l’emprise de l’Église sur les femmes en particulier.
Signalons qu’encore aujourd’hui, la plupart des religieux s’opposent à l’avortement et à
la contraception. Il y a eu ensuite la déconfessionnalisation de l’éducation et la laïcité
dans le Code civil. On voudrait maintenant accomplir une autre étape : enlever le crucifix
et la prière des assemblées publiques, et assurer l’apparence de laïcité dans les pouvoirs
publics et dans les écoles.
Dans notre rapport 2018, nous écrivions que « chaque société démocratique doit définir
sa propre conception d’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. »
Oui le projet de loi 21 fait l’objet de nombreuses contestations, mais il est aussi supporté
avec enthousiasme par une large portion de la société. Cette volonté d’agir n’est peut-être
pas étrangère au regain d’inquiétude qui a suivi le dernier rapport de l’Office de la langue
française soulignant le recul du français, notamment à Montréal.
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La récente position de la CSN sur la laïcité en a surpris plusieurs. Vous avez reçu copie
de la résolution adoptée au conseil confédéral de décembre dernier. Selon nous, la
position qui prévalait en 2010 reflète davantage le consensus social actuel. La CSN
appuyait alors les recommandations du Rapport Bouchard Taylor prônant l’interdiction
des signes religieux aux représentants du pouvoir coercitif (juge, policier, gardien de
prison, …). Elle proposait même d’étendre cette interdiction aux enseignants et aux
autres personnels du réseau de l’éducation primaire et secondaire, ainsi qu’à ceux du
réseau des services de garde subventionnés.
Cette position était une affirmation des droits de la population de recevoir des services
sans affichage de signes religieux, et une volonté de protéger la liberté de conscience des
enfants dans les écoles.
Ceux qui se font défenseurs du port du voile islamique ou de tout autre signe religieux
dans la fonction publique invoquent la Charte des droits et libertés. Mais il faut le
rappeler, cette charte nous a été imposée par Pierre Elliot Trudeau en même temps que le
rapatriement unilatéral de la Constitution de 1982. Il n’y a jamais eu de débat, voire de
référendum pour se prononcer sur l’équilibre entre les droits individuels et les droits
collectifs. La religion est un droit individuel, alors que la laïcité, comme l’égalité entre les
femmes et les hommes, est une valeur collective qui dépasse les religions. C’est
davantage la Charte qui devrait être dénoncée et corrigée, plutôt que le projet de laïcité.
La décision du gouvernement caquiste de forcer l’implantation de maternelles pour les 4
ans est désolante, car elle menace la survie du réseau des CPE qui offre déjà ce service.
L’effort du gouvernement devrait se limiter à offrir cette alternative aux parents en milieu
défavorisé qui, faute de places disponibles ou faute de ressources financières, ne peuvent
pas utiliser les CPE. Les problèmes de recrutement de main-d’œuvre et l’absence de
locaux, quand ils ne sont pas carrément désuets ou insalubres, vont drainer des ressources
importantes qui auraient été plus utiles ailleurs.
Où en est le projet de souveraineté ? On en est presqu’à dire « je ne suis pas assez idiot
pour y croire, mais assez fou pour y travailler ! » Parce qu’il faut être vraiment
profondément engagé pour ne pas perdre espoir et y œuvrer encore. Nous saluons donc
ici le militantisme inlassable de toutes celles et ceux qui s’impliquent dans cette cause.
Les défis sont de taille, le désintérêt des jeunes est un des plus importants. Est-il possible
qu’on ait tant amélioré la situation du français, l’accès à l’éducation, l’égalité, et la
qualité de vie en général, qu’ils ne voient pas la nécessité de l’indépendance pour
compléter le travail d’affirmation nationale ? Serions-nous victimes de nos victoires
passées ?
Au chapitre des relations de travail, il faut dénoncer le parti pris du gouvernement
caquiste dans le conflit qui dure depuis janvier 2018 à l’aluminerie ABI de Bécancour. À
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plusieurs reprises le premier ministre François Legault a déclaré que le syndicat des
Métallos n’était « pas raisonnable », qu’il « en demandait trop ». Il a omis de dire que
c’est l’employeur qui est en demande et exige des concessions sur le régime de retraite, la
sous-traitance et l’organisation du travail, et que la dernière offre patronale était
inférieure à celle rejetée au moment du déclenchement du lock-out. On doit remonter à
Duplessis pour voir un premier ministre prendre ainsi fait et cause pour un employeur
dans un conflit de travail. Et son ministre du Travail Jean Boulet en a rajouté une couche
en proposant un projet de règlement bien accueilli par ABI, mais dénoncé par le syndicat
comme étant un « copier-coller » de l’offre patronale. Ce gouvernement a clairement
choisi son camp, c’est plus qu’un « préjugé favorable », c’est un parti pris.

Au Canada
Le scandale SNC-Lavalin a mis à jour autant les divisions au sein du cabinet Trudeau
que l’utilisation de pots de vin par les ex-dirigeants de l’entreprise. Aux dernières
nouvelles, ces derniers s’en tireront en invoquant l’arrêt Jordan. Que faut-il comprendre ?
Ou bien la justice est différente pour les riches de ce pays, ou bien quelqu’un s’est traîné
les pieds au bureau de la direction des poursuites. Ce même bureau qui refuse
d’entreprendre des négociations pour une entente de réparation qui aurait permis d’éviter
que le scandale éclabousse toute l’entreprise et menace ses emplois.
Que dire aussi des négociations de l’ALÉNA, menées sous les menaces tonitruantes des
États-Unis, et qui ont abouti à l’ACEUM. Accord qui n’est toujours pas ratifié, ni par le
Congrès américain ni par le parlement canadien. L’échéance de 2 ans pour ce faire
approche inexorablement, et à défaut d’être ratifié on reviendrait au vieil ALENA… tout
ça pour ça ?
Dans le dossier de l’environnement, on a vu les nombreux écartèlements du
gouvernement Trudeau, témoignant des difficultés à attacher les intérêts divergents du
pays. D’un côté on achète le pipeline Trans Mountain à coût de milliards pour écouler le
pétrole polluant des sables bitumineux, et on maintient les subventions de toutes sortes
pour l’exploitation des énergies fossiles (3,300 M $ en 2016 selon Équiterre). Alors que
de l’autre côté, on impose une taxe carbone aux provinces récalcitrantes à diminuer leurs
GES, on favorise l’investissement dans le transport collectif, et on offre une nouvelle
subvention pour encourager l’achat de véhicules électriques neufs. Ajoutée à celle du
Québec, cela peut donner jusqu’à 13 000 $ de rabais. Un pas dans la bonne direction,
mais qui aurait été encore plus efficace s’il s’était accompagné d’une taxe dissuasive sur
les véhicules à essence en fonction des GES émis.
Nous serons en élection en octobre et les conservateurs d’Andrew Scheer, qui mènent
dans les sondages, sont tout sauf une alternative. Porte-étendards des intérêts pétroliers et
résistants farouches contre la taxe carbone, ils surfent sur les succès de Doug Ford en
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Ontario, et sont prêts à faire les yeux doux aux québécois amateurs de gros 4x4 pour
ensuite nous passer un pipeline sous le nez. C’est ce que réclame l’Alberta, nullement
gênée d’avoir produit 40 % des émissions totales de GES au Canada en 2017, alors
qu’elle ne compte que 12 % de la population. Les sables bitumineux à eux seuls polluent
autant que le Québec au complet !
Les derniers mois ont vu les conservateurs reprendre le pouvoir dans quatre provinces. Et
depuis cinq ans on a vu disparaître tous les gouvernements menés par des femmes :
Québec, Ontario, Alberta, Colombie-Britannique et Terre-Neuve. Inquiétante régression,
accompagnée cependant d’une étonnante montée des Verts, particulièrement sur la côte
ouest et dans les Maritimes.

Et ailleurs…
Aux Etats-Unis, après deux ans et demi de gouvernement Trump, le bilan n’est pas
reluisant. En politique étrangère d’abord : ses deux sommets avec le nord coréen Kim
Jong-Un n’ont donné aucun résultat; son appui inconditionnel à Israël éloigne encore plus
l’espoir de paix avec les palestiniens; même constat avec l’Arabie saoudite malgré
l’assassinat du journaliste Kashoggi commandité par le prince héritier; il a aussi ordonné
le retrait des États-Unis de plusieurs accords internationaux (sur le climat, sur le nucléaire
iranien, sur le contrôle des ventes d’armes,…); et que dire enfin des guerres
commerciales qu’il a déclenchées dans le but de réaffirmer davantage la mainmise É-U
sur le monde.
Le portrait est aussi sombre en politique intérieure : attaques incessantes contre
l’Obamacare; refus catégorique d’exercer un contrôle des armes à feu, malgré la
multiplication des tueries de masse; affrontement avec le Congrès sur le financement du
mur à la frontière mexicaine; entraves à la justice répétées pour contrer les travaux de
l’enquête Mueller; ses tweets haineux et incendiaires contre tout ce qui s’oppose à lui.
Malgré ce bilan, environ 40 % des américains lui font encore confiance, ses partisans lui
vouent presque une dévotion absolue. Inconcevable il y a peu, mais il pourrait bel et bien
être réélu en 2020. Les démocrates ont tout un défi à relever, le mécontentement et
l’espoir des autres américains doivent être portés par une ou un leader charismatique et la
bataille pour choisir cette personne sera semée d’embûches.
En Europe, les sujets d’actualité brulants ne manquent pas, nous allons nous limiter à
quelques commentaires sur le phénomène des gilets jaunes qui perdure en France depuis
l’automne. On parle ici de soulèvements populaires spontanés qui ont malheureusement
parfois tourné à l’émeute avec son lot de violence et de saccages. À l’origine du
mouvement : une nouvelle taxe carbone sur le carburant visant à remplir les engagements
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de la France en matière de réduction des GES. Il fallait que le ras le bol des français soit
largement dépassé pour que la réaction ait été si forte. Rapidement plusieurs autres sujets
de mécontentement ont éclaté : réduction des retraites, immigration, impôt sur les heures
supplémentaires, sentiment d’être oubliés, etc. Le mouvement a réuni autant de gens de
gauche que de droite, et peut-être davantage de ruraux se sentant laissés pour compte.
Malheureusement des casseurs organisés s’y sont glissés, ce qui a entaché la sympathie
de cette révolte populaire. Certaines manifestations en sont rendues à cibler les médias,
accusés de mal rapporter leur cause.
Il faudra voir comment réagiront maintenant les Français face aux propositions du
gouvernement Macron : baisse d’impôts, ré-indexation des retraites, arrêt des coupures de
services en région, etc. La réponse viendra à l’occasion des élections au parlement
européen en mai. Au moment d’écrire ce rapport, le parti de Marine LePen caracolait en
tête des sondages : rien pour rassurer sur la suite des choses.
Le symbole des gilets jaunes a été repris ailleurs. Même au Canada, on a vu en février un
convoi de « gilets jaunes » partir de l’Alberta et s’élancer à Ottawa pour dénoncer la taxe
carbone du gouvernement Trudeau et réclamer plus de pipelines pour écouler le pétrole
de l’ouest. Comme quoi la cause écologique est loin d’être une priorité ici aussi, surtout
quand elle touche au gagne pain.
Il y aurait eu aussi beaucoup à dire sur la guerre au Yémen « pire catastrophe humanitaire
au monde » selon l’ONU, sur le Brexit, sur le Mexique avec son nouveau président
socialiste, sur le Brésil de l’extrême droite avec Bolsanero, sur la Chine engagée dans un
bras de fer titanesque avec les États-Unis, mais notre temps étant compté nous avons
choisi de terminer cette partie sur une note positive. Nous voulons souligner la
détermination du gouvernement de coalition de la Nouvelle-Zélande qui, après la tuerie
de Christchurch, a choisi de légiférer rapidement afin de restreindre la vente d’armes,
jusqu’à interdire l’usage des armes semi-automatiques. Enfin le bon sens qui prime !

Les activités de l’ORCSN
Nous avons entrepris l’exercice financier 2018-2019 avec un léger surplus de 6 408 $ au
31 décembre 2018.
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, qui en est à sa 23e
campagne cette année. C’est 3,8 M $ qui ont été recueillis jusqu’ici et nous avons raison
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d’être fier-es de cet accomplissement philanthropique qui permet de donner une pause
aux parents tout en égayant les enfants atteints et leurs fratries. Les diners 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.
Depuis la dernière assemblée, nous avons eu 6 réunions du comité exécutif. En 2018, le
19 septembre à Joliette (la veille de l’épluchette), le 14 novembre à Trois-Rivières, et en
2019 les 15 janvier et 5 mars à Montréal, le 3 avril au lac Delage (la veille de la cabane
de Québec) et le 13 mai à Trois-Rivières.
Voici maintenant la liste des activités tenues et la participation des membres et leurs
conjoints :
Assemblée annuelle, Drummondville, juin
Épluchette de Saint-Liguori, septembre
Dîners de Noël : Chicoutimi, décembre
Québec, décembre
Montréal, décembre
Cabanes à sucre : Île d’Orléans, avril
Saint-Jacques, avril

53 + 8 = 61
56 + 16 = 72
8+0 = 8
25 + 6 = 31
54 + 15 = 69
26 + 5 = 31
52 + 15 = 67

Au total, 138 de nos quelques 330 membres ont participé à l’une ou l’autre de nos
activités ainsi que 30 conjoint-es.
Lors de la cabane à sucre de l’Île d’Orléans, il y a eu élection pour désigner un nouveau
délégué pour la région de Québec et Gilles Raymond a accepté de prendre la suite de
Ginette Brisson. Pour la cabane de la région de Montréal, Gilles Lapierre nous a amenés
sur un nouveau site qui semble avoir fait la joie du plus grand nombre. Nous avons aussi
tenu notre dîner de Noël montréalais dans un nouveau local plus spacieux, pour nous
seulement, et avec service de traiteur. La formule a fait des adeptes et nous devrions
récidiver cette année mais avec une salle plus adaptée.
Un mot encore pour inviter celles et ceux qui ne sont pas encore venu-es, à nous
rejoindre à la prochaine épluchette à Saint-Liguori. Cette activité champêtre est de loin la
plus festive et la plus appréciée, autant pour la qualité de la bouffe que par l’ambiance qui
permet d’échanger en se promenant allègrement d’un groupe à l’autre.
La CSN tiendra son congrès à Québec l’an prochain et, si les retraité-es y sont encore
invité-es pour l’ouverture, nous en profiterons pour tenir notre assemblée le lundi en
avant-midi, mais pas avant 10 heures, c’est résolu !
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.
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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 nos cuisiniers de l’épluchette, et j’en passe. Un énorme merci à ces
membres en OR !
Un merci particulier à Monique Gagnon qui termine son 4e mandat comme secrétaire
registraire. Elle a généreusement offert ses compétences à l’ORCSN, particulièrement
pour la préparation de chaque édition de La Suite, et pour la mise en place du site web.
Calme et rigoureuse, elle savait nous ramener à l’essentiel.
Merci aussi à Camil Dontigny qui termine son 3e mandat comme 2e vice-président. Il n’a
jamais compté son temps pour l’organisation matérielle de nos activités. Avec bonne
humeur, il savait s’entourer de bons collaborateurs, et sa conjointe Colette n’était pas la
moindre, elle qui a toujours été présente pour répondre à nos demandes d’aide.
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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