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Les retraités-es du 429 (SFMM) SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE MONTRÉAL (S.C.F.P.)

Nous inaugurons aujourd’hui une nouvelle
chronique qui porte sur différents aspects de la
réglementation de nos régimes de retraite.  Nous
voulons, dans un langage aussi simple que possi-
ble, démystifier certaines dispositions des règle-
ments des caisses de retraite et rendre com-
préhensible une réglementation pas toujours
facile à interpréter.  Par le choix des sujets abor-
dés , nous tenterons de répondre aux questions
qui nous sont le plus souvent posées.

Notre personne ressource dans ce domaine est
monsieur Pierre Dorais, vice-président, qui siège
comme représentant des retraités au comité de
gestion de la caisse de la Ville de Montréal et qui
a occupé,  avant sa retraite, le poste d’agent d’a-
vantages sociaux au SFMM.

...se renseigner...se renseigner
François Teasdale
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NOUVELLES CHRONIQUES
La Rédaction

Comme vous avez pu le constater lors de la dernière paru-
tion du journal, un nouveau collaborateur, Roger Lagacé,
s’est joint à l’équipe.  Il aura la responsabilité d’une
chronique qui traitera de généalogie et d’histoire, dans le
but d’aider tous ceux qui entreprennent des recherches
généalogiques.

Nous débutons également dans la présente édition, une
chronique sur la réglementation de nos régimes de retraite.
Les sujets retenus sont les suivants :  la coordination de la
rente, l’indexation, l’incidence sur nos régimes de retraite
de la loi 170 (les restructurations municipales), définitions et
avantages aux conjoints survivants.  Pierre Dorais et François
Teasdale assumeront la responsabilité de cette chronique.

Nous vous invitons, de nouveau, à participer à votre journal,
soit par une chronique, un article, une anecdote, etc.… 

SUITE À LA PAGE 2

LA COORDINATION DE LA RENTE DE RETRAITE AVEC LE RÉGIME
DES RENTES DU QUÉBEC (RRQ)

Sur les talons de paye que vous recevez occasionnellement, vous avez
sans doute remarqué que votre rente bimensuelle est composée de deux
montants.  Un premier montant appelé « pension » et un deuxième
nommé « pension-coordination ». 

Qu’est-ce que la coordination ?

La partie coordination de votre rente, aussi appelée «Rente de raccorde-
ment» représente le montant qui sera déduit de votre rente d’employeur
à compter du moment où  vous atteindrez  l’âge de 65 ans.  

Pourquoi en est-il ainsi ?  

Le 1er janvier 1966 entrait en vigueur le Régime des rentes du Québec,
régime de retraite public obligatoire pour l’ensemble des travailleurs du
Québec.  La rente de ce régime est basée sur les contributions du tra-
vailleur et de son ou ses employeurs et son montant maximum a été fixé
à 25 % du salaire industriel moyen.  



...se souvenir...se souvenir
Roger Lagacé

La Fédération des familles-souches québécoises Inc. :  
Un réseau d’associations de familles solidaires.

Fondée en 1983, à la demande de cinq associations de
familles, cette fédération est un organisme sans but
lucratif qui regroupe les associations de familles afin d’a-
gir de façon concertée.  Elle organise des conférences,
des rencontres, des congrès, des ateliers de formation et
des expositions dans le but d’aider à la formation de
nouvelles associations de familles et de favoriser l’en-
traide entre les associations existantes.

Elle peut également fournir l’expertise autant pour la
promotion et le développement des activités des associa-
tions de familles que pour la gestion et la diffusion de
recherches généalogiques et historiques des familles-
souches.  La Fédération offre, ainsi, plusieurs services dif-
férents aux associations de familles dont un secrétariat
permanent où vous pouvez obtenir des listes informa-
tisées de patronymes et une expertise dans l’organisa-
tion de voyages au pays de l’ancêtre.

Plusieurs publications sont également offertes par cet
organisme dont « La Souche », le bulletin de liaison de la
Fédération.  Pour devenir membre ou recevoir plus d’in-
formation, il faut communiquer avec : 
La Fédération des familles-souches québécoises Inc., 
C.P. 6700, Sillery, Québec  G1T 2W2.

Plusieurs associations de familles reçoivent leur courrier à
cette adresse, entre autres les familles Asselin, Bélanger,
Caron, Kirouac, Prévost et Provost.

Par contre, d’autres associations de familles possèdent
leur propre adresse.  

Nous vous en présentons quelques-unes :
COURTEMANCHE : 311, Rodin, Beloeil (Québec) J3G 3K8

DION et familles DUMONTIER ET GUYON : Boîte postale
232, Loretteville, (Québec). G2B 3W7

HAMEL : C.P. 482, Succursale Montréal-Nord,  
Montréal-Nord  (Québec)  H1H 5L5

JANELLE : 1130, Des Hirondelles, Boucherville (Québec).
J4B 5M3

LACOSTE : C.P. 1617, Succursale  Bonaventure, Montréal
(Québec). H5A 1H7

LAGACÉ-LAGASSÉ , descendants d’André Migné dit « La
Gachette » :
336, Cousineau, Laval (Québec). H7G 3K1

LEDUC : 6386, Renoir, Montréal-Nord (Québec) H1G 2R5

THE QUÉBEC FAMILY HISTORY SOCIETY : P.O. Box 1026,
Pointe-Claire (Québec). H4S 4H9
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En 1965, avant l’entrée en vigueur
du RRQ, les membres du syndicat,
réunis en assemblée générale, ont
choisi de ne pas augmenter leurs
cotisations aux régimes de retraite
et de reporter à l’âge de 65 ans,
l’augmentation requise par l’entrée
en vigueur du RRQ.  Cette augmen-
tation est déterminée au moment

du départ à la retraite et c’est cette
somme qui sera enlevée de votre
rente d’employeur lorsque vous
atteindrez l’âge de 65 ans.  C’est la
partie de votre rente appelée Rente
de raccordement et désignée par le
vocable de coordination sur vos
talons de paye.

Il faut cependant tenir compte
qu’au moment où intervient cette
diminution, la personne retraitée
reçoit sa rente de la RRQ et la pen-
sion de sécurité de vieillesse.  Il est
même possible que la rente de la
RRQ soit versée depuis l’âge de 60
ans.

SUITE DE LA PAGE 1

Présence à nos bureaux
Veuillez prendre note que depuis le 16 janvier et ce, à tous les mardis, un mem-
bre du Comité exécutif assure une présence à nos bureaux de 9h30 à 15h00.
Vous pourrez donc nous acheminer vos questions et/ou  vos suggestions <en
direct>.

En d’autres temps, nous vous invitons à laisser un message sur notre boîte
vocale et nous vous rappellerons dans les meilleurs délais..

La plus perdue 
de toutes les
journées 
est celle où l’on
n’a pas ri.

Chamfort 
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...participer...participer

François Teasdale

Les 31 octobre et 1er novembre
derniers, le RSR a tenu son qua-
trième congrès biennal sous le
thème «Une société sans pauvreté».
Plusieurs syndicalistes à la retraite 
( 13 femmes et 33 hommes)
provenant de 25 syndicats locaux y
ont participé et notre regroupement
avait délégué cinq personnes.

Les participants à ce colloque ont
adopté, à l’unanimité  deux résolu-
tions.  La première réclame l’instau-
ration d’un supplément de revenu
garanti provincial qui s’ajouterait à
celui du gouvernement fédéral,

comme il en existe dans plusieurs
autres provinces canadiennes.
Quant à la seconde, elle demande à
la FTQ de donner suite à la résolu-
tion numéro 13 du Congrès FTQ de
1995 en créant une structure d’ac-
cueil pour les retraités.

Durant ce congrès, plusieurs invités
de marque nous ont sensibilisés à
différents sujets dont le vieillisse-
ment de la main-d’œuvre, le pro-
blème des faibles niveaux de revenu
des personnes vivant de l’aide
sociale au Québec et la revendica-
tion du Front commun des person-

nes assistées sociales du Québec
(FCPASQ)  à l’effet que le gouverne-
ment québécois établisse un barème
minimal de l’aide sociale.  Enfin,
Monsieur René Roy, secrétaire
général de la FTQ, a expliqué et
nuancé la position de la Centrale sur
le projet de loi 102.  Essentiellement
il a déclaré que c’est par la voie de la
négociation que les régimes de
retraite doivent être bonifiés.
Le congrès s’est conclu par l’élection
des membres du conseil de direction
et du comité exécutif, au sein
duquel, j’ai été élu au poste de 
deuxième vice-président.

LE QUATRIÈME CONGRÈS DU REGROUPEMENT 
DES SYNDICALISTES À LA RETRAITE 

(RSR-CONSEIL RÉGIONAL FTQ MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN)

COLLOQUE DE LA FTQ SUR LA PARTICIPATION 
ET L’ORIENTATION SYNDICALES EN MATIÈRE 

DE GESTION DES CAISSES DE RETRAITE
Les 8, 9 et 10 novembre derniers,
près de 750 personnes se sont réu-
nies à Québec pour le plus impor-
tant colloque de l’histoire de la FTQ.
Notre regroupement y a délégué
quatre représentants.  Ce colloque
avait pour objectif de réfléchir et de
débattre de la participation et 
de l’orientation syndicales en
matière de gestion des caisses de
retraite.

Les sujets de discussion ont porté sur
les comités de retraite, les types de
régime, les juridictions dont ils
relèvent, les concepts qui les
guident, les défis des gestionnaires
et notre capacité de les influencer,
l’intégration des demandes des

retraités et notre capacité de s’inves-
tir en actionnaires militants parti-
culièrement face aux nombreux
choix de placements socialement
responsables.

Deux recommandations sont issues
de ces réflexions.  La première
demande à la FTQ  d’étudier la pos-
sibilité de mettre sur pied un régime
collectif auquel pourraient adhérer
les plus petits groupes.  La deuxième
portait plus spécifiquement sur le
soutien et la formation spécialisée
nécessaires aux comités de retraite,
notamment sur les investissements
socialement responsables.

En plénière,  l’étude du rapport syn-

thèse a fourni l’occasion de réaf-
firmer la nécessaire collaboration du
Regroupement des syndicalistes à la
retraite (RSR) et de souligner leur
excellent travail dans plusieurs
dossiers qui vont bien au-delà de
leur unique préoccupation de
retraités.

Pour conclure les travaux du col-
loque, le président de la FTQ, mon-
sieur Henri Massé  a semblé fier de
l’intérêt suscité par la participation
massive des militants et militantes et
de la rigueur des échanges.

(D’après Info Conseil métro, 
décembre 2000)



q u a t r e

Annonces classées
Mécanique
Garage Sylvain Joubert
1955, rue Viau (coin Ontario) Montréal
(514) 259-0700
Escompte de 10% sur le coût des pièces 
et de 5% sur le coût de la main-d’œuvre

Restauration
Restaurant Kilimanjaro
39, rue de la Commune Est, Montréal
(514) 875-2332
Escompte 15%

Assurance-voyage
Centre administratif et professionnel de Montréal
(CAM) inc.
1803, boul. Henri-Bourassa Est
Montréal (Québec) H2B 1R9
Téléphone : 1-877-877-6161
Télécopieur : (514) 387-8518
Assurance-voyage au meilleur coût possible auprès
des plus importantes compagnies d’assurance au
Canada.
Pour profiter ainsi d’économies substantielles et
d’un service gratuit, contactez le CAM en mention-
nant votre appartenance au regroupement  « Les
retraités-es du 429 (SFMM) »

Service de traiteur

Les délices de Jacqueline

Pour occasions d’affaires, réunions d’amis 
ou fêtes familiales

Menu varié et prix très compétitifs
Moins 10% pour nos membres
Nombreuses années d’expérience
Jacqueline Sills, (450) 447-3033

Flash
Un de nos membres pratique le droit à temps plein et
c’est une vocation tardive.

Clément Séguin

Retraité depuis 1988 après 30 ans de services, il a ter-
miné sa carrière à la Ville en faisant son stage de droit
au Service du contentieux. Auparavant, il avait travaillé
à la CIDEM et au Service des sports et loisirs.

À 49 ans, il décida de devenir avocat et il entreprit en
1986 ses études de droit qu’il fit à temps complet pen-
dant 5 ans tout en conciliant le travail à la Ville avec ses
périodes de cours et d’études. 

Cette situation  n’a pas toujours dû être facile mais il le
dit lui-même :  
«Les vocations tardives sont les plus ardentes.»

Il se spécialise dans le droit de la famille et pratique
aussi le droit civil. Il offre aux fonctionnaires et retraités
des rabais intéressants sur ses honoraires et vous pou-
vez le rejoindre au Centre légal Francoeur Séguin et
Associés au numéro de téléphone 450-691-8444.

Une autre retraite bien occupée !

Site Internet
Louise Ouellette 

À titre de nouvelle directrice au sein du Comité exé-
cutif, on m’a confié le mandat de retravailler le site
Internet de notre regroupement.

Pour réaliser ces travaux, je recevrai l’aide de Jean
Laflèche.  Avant son récent départ pour la retraite,
Jean avait créé un très beau site Internet pour le
bureau où il travaillait.

Si vous avez des idées ou des suggestions quant à sa
présentation ou à son contenu, veuillez me les
acheminer à retraites429@sfmm429.qc.ca.

Vous aimez la visite des musées, mais n’avez pas toujours
l’occasion de vous y rendre?   Voici donc quelques adresses
virtuelles à l’intention de nos internautes.

Le Musée des beaux-arts de Montréal :
www.mbam.qc.ca/sommaire.html

Le Musée d’art contemporain de Montréal :
www.media.macm.qc.ca/homme.html

Le Musée de la civilisation du Québec : 
www.mcq.org

Liste des musées français :
http://www.musexpo.com/site/aapages/grands.html

Le Metropolitan Museum of Art of New York : 
www.metmuseum.org/home.asp

National History Museum of London : 
www.nhm.ac.uk

National Gallery of Art de Washington :  
www.nga.gov

L’Exploratorium de San Francisco : 
www.exploratorium.edu

...de naviguer...de naviguer
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...deviner...deviner
Avez-vous trouvé la solution du petit jeu de la dernière parution ?
Servez-vous des lettres et des signes du rectangle et découvrez un

mot ou une expression populaire.
Solution 
du dernier :

Solution :
Bras dessus,
bras dessous

Nouveau 
jeu !

Solution : ?
lier
100

...de vivre

Pour se maintenir en forme, quoi de mieux que la marche.  
Plusieurs de nos membres (34) ont compris le message en
acceptant l’invitation du comité Le Temps de vivre à
marcher dans le Montréal souterrain avec le groupe
Kaléidoscope le 22 novembre dernier.  La visite a été très
instructive et agréable.

La tempête de neige  du 12 décembre dernier, n’a pas empêché 58 braves de
fêter Noël avec le comité Le Temps de vivre au restaurant Le Vieux Duluth . La
plupart des participants (42) sont repartis avec des cadeaux, dont quelques
bouteilles de vin et de porto.  
Merci à tous les participants et sûrement….  à l’an prochain !

...de vivre

PAROLES D’ENFANTS...
• Je ne retournerai pas à l’école parce qu’à

l’école, on m’apprend des choses que je
ne sais pas.

• C’est où qu’on achète des sous?

• Moi, mon chat, on l’a acheté dans un
ketchup.

• Quand maman est fatiguée, pourquoi
c’est moi qui dois aller se coucher?

• Maman, comment j’étais quand je 
n’existais pas?

• Grand-maman, quand tu étais petite, 
est-ce qu’il y avait des dinosaures?

• Quand on ne met pas de crème, le soleil
nous donne des coups.

• Si j’étais un garçon, est-ce que j’aurais 
été dans le ventre de papa?

• Viens manger papa, ta crème glacée va
refroidir.

• Maman, quand tu étais petite et que 
papa était petit, c’était qui mes parents? 

• Dis maman, quand on meurt, est-ce que
c’est pour la vie?

BRAS
BRAS CG

Saviez-vous …  
Qu’à - 40° Celsius, une personne perd
environ 14,4 calories à l’heure en 
respirant. 

Paroles célèbres  
“Je me suis marié devant un juge.
J’aurais dû demander pour un jury”.

Georges Burns 
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...se divertir

ACTIVITÉS SPÉCIALES

Souper à l’Institut du Tourisme et de l’Hôtellerie du
Québec (ITHQ)

Pour une troisième année consécutive, le comité vous con-
vie à un souper à l’ITHQ.  Nous avons pu obtenir une
réservation pour un total de 100 personnes.  Cette activité
est réservée uniquement à nos membres et leur escorte.

Date :  Le mercredi 21 mars 2001
Heure : 17h  Arrivée à 16h30
Endroit : 3535, rue St-Denis Montréal
Coût : Repas et boissons aux frais des convives.
*** EXCEPTIONNELLEMENT, les réservations ne seront
prises qu’à compter du mardi 21 février 2001 et ce,
jusqu’au vendredi, 2 mars 2001 inclusivement en télépho-
nant au (514) 842-9463.***

Aucune réservation ne sera prise avant la date mention-
née.
Spectacle – Casino de Montréal

LA BANDE À JOE :  Un hommage à l’œuvre de Joe Dassin

Vous serez séduits par un groupe de sept jeunes artistes
qui donnent un souffle nouveau aux chansons inter-
prétées par cette légende de la chanson française.  La
Bande à Joe nous ramènera la magie des chansons de Joe
Dassin dans un esprit jeune et contemporain.
Date : Le mardi 17 avril 2001
Heure : Arrivée    : 12h30

Spectacle  : 13h30
Endroit : Casino de Montréal
Coût : 8 $ par personne pour les membres 

et leur escorte.
10 $ par personne pour les non-membres.

Réservation : Avant le vendredi 30 mars 2001 au
(514) 842-9463

Faire parvenir votre chèque avant cette date.

Visite de quartier

Nous vous proposons une visite guidée du quartier portu-
gais de Montréal, qui nous informera sur l’évolution du
quartier Plateau Mont-Royal, l’historique portugais, l’ar-
chitecture, la culture et la gastronomie de ce coin de
Montréal.

Date : Le jeudi, 17 mai 2001 
Heure : 09h15 – Arrivée

09h30 – Début de la visite guidée
Endroit : Sortie OUEST du métro Sherbrooke

Arrêt de l’autobus 144 OUEST
Coût : 10 $ par personne pour les membres

et leur escorte.
12 $ par personne pour les non-membres.

La  visite  se  terminera à l’intersection des rues 
Marie-Anne et St-Laurent.

Réservation :  Avant le vendredi 4 mai 2001.

...se divertir

Bulletin trimestriel  

Les retraités-es du 429 (SFMM)
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP), 
429, rue de La Gauchetière Est, Montréal (Québec), H2L 2M7. 
Téléphone : (514) 842-9463, boîte vocale 250, 
Télécopieur : (514) 842-3683
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Web : www.sfmm429.qc.ca
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Les réservations pour toutes les activités se font 
en contactant le (514) 842-9463.

Les chèques pour les activités doivent être libellés et
postés au : Comité Le Temps de Vivre

429, rue de La Gauchetière Est, 
Montréal (Québec)  H2L 2M7 

s i x

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES   

Déjeuner-rencontre
Après avoir fait relâche, les déjeuners ont repris et les prochains sont
prévus pour les mardis : 

6 mars 2001
3 avril 2001
8 mai 2001

Nous vous donnons rendez-vous au Restaurant Mikes de la Place
Versailles à 9 heures.   N’oubliez pas de réserver votre place.

Bridge
Les après-midi de  bridge se poursuivent tous les lundis de 13h à 16h à
la Maison Communautaire 1105, rue Émile-Journault, Montréal.
Informations :  Yvon Beauchamp : (514) 353-8753 ou (514) 842-9463.


