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Article  1 Nom et siège social 
 

L’organisation des retraité-es de la Confédération des syndicats nationaux 
(ORCSN) est formée de celles et ceux qui y adhèrent. Le siège social est à 
Montréal. 
 
 

 
Article  2 Définitions 
 
 a) « L’ORCSN »  :  l’organisation des retraité-es du mouvement de la CSN; 
 
 b) « Cotisation »  :  montant que doit verser à l’ORCSN chaque membre à 

compter de son adhésion; 
 
 c) « Comité exécutif »  :  Conseil d’administration prévu par la loi; 
 
  d) « Assemblée générale »  :  réunion des membres dûment convoquée 

conformément à l’article 9; 
 
  e) « Organisme » :  Confédération des syndicats nationaux, fédérations et 

conseils centraux affiliés. Ce terme inclut, à moins que le sens du texte ne s’y 
oppose, les organismes apparentés à la CSN tels FondAction, Bâtirente et la 
Caisse d’Économie Solidaire Desjardins. 

 
 
 
Article  3 Juridiction 
 

  L’ORCSN est l’organisation qui représente les personnes retraitées et 
préretraitées de la CSN et de ses organismes affiliés ou apparentés.  

 
  L’ORCSN est incorporée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du 

Québec. 
 
 
 

Article  4 Objectifs 
 
  L’ORCSN, tout comme la CSN, s’inspire d’un document intitulé « Déclaration de 

principes de la CSN ». 
 
     L’ORCSN a pour buts : 
 

  1. la promotion des intérêts économiques, culturels, sociaux, moraux et 
politiques de ses membres, sans distinction de race, de nationalité, de sexe, de 
langue ou de croyance. 
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  2. la participation de ses membres, qui sont membres adjoints du Syndicat des 
travailleuses et travailleurs de la CSN (STTCSN), à la vie syndicale de celui-
ci; 

  
  3. le maintien de liens d’amitié et d’entraide entre les retraité-es d’abord et avec 

la CSN et ses organismes; 
 
  4. l’information de ses membres sur les activités de l’ORCSN, de la CSN et de 

ses organismes; 
 
  5. de faciliter, pour celles et ceux qui le souhaitent, une implication militante 

vouée à la promotion de la CSN, de son action et de son rôle social ainsi qu’à 
l’amélioration de la condition des personnes âgées. 

 
 
 
Article  5 Membres 
 
  Admissibilité 
 
  1. Pour être membre en règle de l’ORCSN, la personne doit être acceptée par le 

comité exécutif, sujet à la ratification de l’assemblée générale. 
 
  2. Est admissible comme membre une personne retraitée ou préretraitée qui est 

ou a été salariée ou personne dirigeante de la CSN ou de ses organismes, qui a 
participé au Régime de retraite de la Confédération des syndicats nationaux, 
nonobstant qu’elle ait opté pour une rente annuelle ou une rente différée; 

 
  3. Toute personne salariée ou  dirigeante de la CSN ou d’un organisme, en autant 

qu’elle participe au Régime de retraite de la Confédération des syndicats 
nationaux et est âgée de 50 ans et plus, peut devenir membre de l’ORCSN à la 
condition de payer sa cotisation annuelle. 

 
  4. Toute personne salariée ou dirigeante de la CSN ou de l’un de ses organismes  

qui a maintenu un lien d’emploi pendant une période d’au moins dix ans avec 
l’un de ces organismes peut être admise membre de l’ORCSN, à la condition 
d’adhérer à la déclaration de principes de la CSN. 

 
  5. Toute personne salariée ou dirigeante de la CSN ou de l’un de ses organismes 

déclarée en invalidité totale et permanente, nonobstant le fait qu’elle n’ait pas 
atteint l’âge de 50 ans, peut être admise membre de l’ORCSN. 

 
 
  Exclusion  
 
  1. Aucune personne ayant dirigé ou ayant été employée d’un organisme 

désaffilié de la CSN après sa désaffiliation ou d’un organisme fondé pour 
donner suite à telle désaffiliation ne peut être membre de l’ORCSN. 
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  2. Le membre qui occupe une fonction jugée incompatible avec les intérêts des 
travailleuses et des travailleurs de la CSN et de ses organismes est exclu de 
l’ORCSN, sur décision du comité exécutif. Cette exclusion entre en vigueur 
immédiatement lors de son prononcé mais est sujette à appel à l’assemblée 
générale. 

 
 
 
Article  6 Cotisation 
 
  L’assemblée générale fixe le taux de la cotisation mensuelle ou annuelle des 

membres. La cotisation mensuelle est d’un minimum de 10,00 $. Sur une base 
annuelle, la cotisation est d’un minimum de 120,00 $, payable au plus tard le 30   
juin de chaque année. (modifié A.G. mai 2014) 

 
  Un membre qui a plus de six mois de retard dans le paiement de sa cotisation voit 

son statut de membre suspendu jusqu’au paiement des cotisations en retard. 
 
 
Article 6.1 Membre associé 
 
 Les conjointes et les conjoints des membres de l’ORCSN sont reconnus comme 

membres associés de l’ORCSN. Le membre associé n’a pas le droit de vote et ne 
peut occuper de poste élu. 

 
 Advenant le décès du membre de l’ORCSN, le membre associé peut le demeurer 

à la condition de continuer à payer la cotisation prévue à l’article 9.6 à la politique 
de dépenses de l’ORCSN. (modifié A.G. mai 2016) 

 
 
 
Article  7 Structures 
 
 L’ORCSN est composée d’un comité exécutif et de l’assemblée générale de ses 

membres. 
 
 
 
Article  8 Comité exécutif 
 
 Le comité exécutif est composé des postes suivants : 
 
 -  la présidence 
 -  deux vice-présidences 
 -  le secrétariat général 
 -  le secrétariat registraire 
 -  la trésorerie 
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 Le comité exécutif se réunit au besoin, sur convocation par la personne présidente 
ou, en son absence, par la personne vice-présidente. 

 
 Les attributions du comité exécutif sont les suivantes : 
 
 1. diriger l’ORCSN entre les assemblées générales et faire rapport de ses 

activités à l’assemblée générale; 
  
 2. appliquer les décisions et les mandats que lui confie l’assemblée générale; 
 
 3. gérer les affaires courantes de l’ORCSN; 
 
 4. préparer et soumettre à l’assemblée générale les budgets et rapports financiers; 
 

5. (modifié A.G. mai 2014) 
Là où le nombre de retraité-es et le besoin le justifie, les personnes membres   
de l’ORCSN de la région peuvent élire une personne représentante de région 
qui sous la supervision de la 2e vice-présidence organise les activités 
régionales. 

 
Le mode d’élection se fait aux deux ans lors de l’assemblée générale annuelle 
la même année que la 2e vice-présidence ou lors d’une activité régionale. 
 
Toutes dépenses encourues par la personne responsable régionale doit d’abord 
recevoir l’autorisation de la 2e vice-présidence. 

 
 
 
Article  9 Assemblée générale 
 
 L’assemblée générale est l’instance suprême de l’ORCSN. 
 
 Les attributions de l’assemblée générale sont les suivantes : 
 
 1. régler toutes les questions concernant le fonctionnement interne de l’ORCSN; 
 
 2. élire les membres du comité exécutif; 
 
 3. adopter et modifier les statuts et règlements selon les règles prévues à l’article 

19; 
 
  4. recevoir pour adoption, modification ou rejet, tout rapport du comité exécutif 

ou de tout autre mandaté; 
 
  5. procéder à l’élection de deux membres du comité de surveillance; 
 
  6. adopter les budgets et les rapports financiers de l’ORCSN. 
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  L’assemblée générale se réunit au moins une fois par année, aux dates et aux 
endroits désignés par le comité exécutif, si possible en alternance dans la région 
de Montréal et de Québec. L’assemblée générale est composée de tous les 
membres en règle. 

 
 La convocation se fait par la personne secrétaire générale ou, en cas d’absence de 

celle-ci, par la personne secrétaire registraire, au moins deux semaines à l’avance, 
par un avis écrit adressé par courriel ou à domicile, à la dernière adresse connue. 

 
 
 

Article 10 Quorum 
 
 Le quorum des réunions du comité exécutif est de quatre de ses membres. Le 

quorum de l’assemblée générale est de dix membres. 
 
 
Article 10.1 Comité de surveillance 
 
 Le comité de surveillance doit rencontrer le trésorier de l’ORCSN et examiner les 

finances, la comptabilité ainsi que les autorisations de dépenses. Il doit en outre 
produire, à chaque assemblée annuelle, un rapport sur la conformité des revenus 
et dépenses et sur les améliorations au fonctionnement, s’il y a lieu. Le trésorier 
doit tout mettre en œuvre pour faciliter l’accès et le respect du mandat du comité. 
Le comité de surveillance est composé de deux personnes élus par l’assemblée 
générale annuelle, pour un terme de deux ans, en alternance avec les blocs de 
l’article 12. 

 
 
 
Article 11 Rôle des personnes dirigeantes 
 
 Le comité exécutif décide de la répartition des tâches et des différents dossiers 

dont les personnes dirigeantes auront la charge et celles-ci exercent, entre autres, 
les fonctions suivantes : 

 
 Présidence 
 
 La présidence est le porte-parole officiel de l’ORCSN. Elle préside les assemblées 

générales et les réunions du comité exécutif. Elle fait partie de tous les comités de 
l’ORCSN et coordonne les différentes activités de l’organisation. 

 
 Première vice-présidence 
 
 En plus des dossiers qui lui sont confiés par le comité exécutif, la première vice-

présidence remplace la présidence en cas d’absence ou d’incapacité d’agir et a les 
mêmes droits et devoirs que la présidence, lorsqu’elle en exerce les fonctions. 
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 Deuxième vice-présidence 
 
 La deuxième vice-présidence a la responsabilité des dossiers qui lui sont confiés 

par le comité exécutif. 
 
 Secrétariat général 
 
 La personne secrétaire générale assume les tâches normalement reliées à sa 

fonction, dont celles de dresser les procès-verbaux et convoquer les assemblées. 
 
 Secrétariat registraire 
 
 La personne secrétaire registraire assume les tâches du secrétariat qui sont en 

relation avec les membres, telles la sollicitation des nouveaux membres, l’accueil, 
le registre des membres et la correspondance. 

 
 Trésorerie 
 
 La personne trésorière assume les tâches normalement reliées à sa fonction, dont 

la tenue des livres et la préparation des budgets et des rapports financiers. 
 
 
 
Article 12 Élections 
 
 Chacun des membres du comité exécutif est élu à l’assemblée générale pour un 

terme de deux ans, en alternance à raison de trois postes à chaque année. 
 
 On ne peut élire ni réélire en bloc les personnes dirigeantes de l’ORCSN. L’on 

doit procéder séparément pour chacune des charges. 
 
 L’élection aux postes de première vice-présidence, secrétariat général et trésorerie 

a lieu lors de l’assemblée générale qui suit la fin de l’exercice financier. 
 
 L’élection aux postes de présidence, deuxième vice-présidence et secrétariat 

registraire a lieu l’année suivante. 
 
 La mesure transitoire suivante s’applique pour l’année 2007 : lors de l’assemblée 

générale de juin 2007, il y aura élection aux postes de présidence, deuxième vice-
présidence et secrétariat registraire pour un mandat de deux ans, même si le 
mandat actuel de ces personnes est en cours. Par la suite, les élections auront lieu 
comme prévu au présent article. 

 
 
 
Article 13 Procédure d’élections 
 
 L’assemblée générale choisit une personne présidente et une personne secrétaire 

d’élections. 
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 On procède aux mises en nomination dans l’ordre suivant, selon le cas : 

présidence, deuxième vice-présidence et secrétariat registraire ou première vice-
présidence, secrétariat général et trésorerie. 

 
 Une ou un proposeur suffit pour la mise en nomination d’une personne candidate 

et toute personne candidate doit être dûment proposée. 
 
 Toute personne candidate doit être membre en règle, être présente dans la salle 

ou, en cas d’absence, avoir transmis par écrit à la présidence des élections son 
acceptation d’être mise en candidature à une charge déterminée. 

 
 Lorsque toutes les personnes candidates d’une même charge ont été mises en 

nomination, la présidence des élections déclare les mises en nomination closes à 
cette charge. 

 
 La présidence des élections doit toujours demander à toute personne candidate si 

elle accepte d’être mise en nomination, en commençant par la dernière personne 
proposée. 

 
 Jusqu’au moment du vote, toute personne candidate peut retirer sa candidature. 
 
 S’il n’y a ou s’il ne reste qu’une personne candidate à l’une ou l’autre charge, la 

présidence des élections la proclame élue par acclamation. 
 
 Si, au contraire, il y a plusieurs personnes candidates à une même charge, il y a 

vote au scrutin secret. L’assemblée choisit alors des personnes scrutatrices pour 
procéder au dépouillement du scrutin, dont le résultat est ensuite annoncé par la 
présidence des élections. 

 
 
 
Article 14 Poste vacant 
 
 Dans le cas où un poste au comité exécutif devient vacant, il est comblé par 

nomination du comité exécutif jusqu’à la prochaine assemblée générale, où l’on 
procède à l’élection. 

 
 
 
Article 15 Exercice financier 
 
 L’exercice financier de l’ORCSN se termine le 31 décembre de chaque période de 

deux ans. (modifié A.G. mai 2016) 
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Article 16 Règles de procédure 
 
 Les règles de procédure des assemblées délibérantes de l’ORCSN sont celles 

prévues au Code des règles de procédure de la CSN. 
 
 
Article 17 Rapport du comité exécutif 
 
 Le comité exécutif doit présenter à l’assemblée générale annuelle un rapport de 

ses activités ainsi que le rapport financier. 
 
 
Article 18 Chèques et effets bancaires 
 
 Tous les chèques, effets bancaires, effets de commerce, contrats, engagements 

financiers ou autres obligations requièrent la signature de deux personnes du 
comité exécutif. 

 
 
Article 19 Modification des statuts et règlements 
 
 Le comité exécutif a le pouvoir de proposer à l’assemblée générale toute 

modification des présents statuts et règlements. Telle modification ne peut entrer 
en vigueur qu’après ratification par un vote des 2/3 des membres présents à 
l’assemblée générale. L’avis de convocation d’une telle assemblée générale doit 
mentionner qu’une modification des statuts et règlements sera soumise aux 
membres et être expédié dans un délai suffisant pour permettre aux membres qui 
le souhaitent de soumettre des modifications. 

 
 Tout membre qui désire proposer une modification aux statuts et règlements doit 

la soumettre par écrit au comité exécutif au moins 30 jours avant la tenue de 
l’assemblée générale de ratification. 

 
 
 
Article 20 Dissolution de l’ORCSN 
 
 L’ORCSN ne peut être dissoute que moyennant un vote favorable de la majorité 

des membres en règle. 
 
 En cas de dissolution, l’ORCSN fera don de ses biens à un organisme sans but 

lucratif voué à la défense des intérêts de personnes âgées. 
 
 
 
Article 21 Entrée en vigueur 
 
 Les présents statuts et règlements entrent en vigueur dès leur adoption par 

l’assemblée générale.  


