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

Les fusions municipales décrétées
par la loi 170 sont devenues une
réalité le 1er janvier 2002.  Une
nouvelle administration municipale
s’est installée à l’hôtel de ville pour
gérer la nouvelle Ville née de la
fusion de toutes les municipalités
de l’île de Montréal.  Le Syndicat
des fonctionnaires municipaux de
Montréal (SCFP) représente main-
tenant l’ensemble des fonction-
naires municipaux (cols blancs) de
cette nouvelle entité, soit environ 
8 000 personnes.  Des élections syn-
dicales seront tenues en mars pour
choisir les 9 personnes qui for-

meront le nouveau comité exécutif
du nouveau SFMM-429.  Cette
équipe aura pour première tâche
de négocier une convention collec-
tive harmonisant toutes celles en
vigueur jusqu’à ce jour, comme le
prévoit la loi 170.

Un nouveau contexte
de négociation

Nous savons déjà que les améliora-
tions à la caisse de retraite résultent
toujours des négociations faites à
l’occasion du renouvellement de la
convention collective en vigueur.
D’ailleurs, depuis l’adoption de la
loi 102 le mandat de négocier les
conditions de vie des retraitées et
retraités a été confié exclusivement
aux syndicats.  Il nous faut donc
profiter de la conjoncture créée par
la création d’une nouvelle Ville et
la venue d’une nouvelle équipe syn-
dicale de négociation pour mettre
de l’avant nos revendications, en
attendant qu’une modification à la
loi nous donne notre place à la
table de négociation.  Nous le fe-
rons en nous adressant au Syndicat
et en nous associant au processus
de négociation.

Nos revendications

Qu’allons-nous revendiquer et com-
ment allons-nous nous associer aux

... revendiquer... revendiquer
François Teasdale
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DES NÉGOCIATIONS CRUCIALES
POUR LES RETRAITÉS

Flash
Dans ce numéro
notre chronique
Flash est hors de
l’ordinaire parce
qu’elle est con-
sacrée à son
créateur Robert
Reynolds. Décédé
le 17 novembre
dernier après
avoir lutté
fa ro u c h e m e n t
contre un ennemi
implacable, le

cancer du cerveau.  Nous lui dédions ce
numéro.  Robert fut l’un des pionniers de la
mise sur pied du journal des employés du
Service de la Sécurité du revenu : « Entre-
nous » et l’instigateur de plusieurs autres
projets dont bénéficient encore les syndiqués
retraités ou non, comme notre journal « Le
temps de... ».  Il s’est impliqué jusqu’à la
dernière limite en participant à la publica-
tion du numéro d’août dernier alors que la
maladie le confinait déjà à son domicile.
Dans tout ce qu’il faisait, Robert mettait sa
couleur personnelle, son talent, son imagi-
nation et sa générosité.  Nous sommes
assurés qu’il saura nous inspirer dans la
poursuite de son œuvre et que nous ne
pourrons nous permettre de faire moins
bien que lui.

Au nom du Comité exécutif, du Comité Le
temps de vivre et de tous nos membres,
nous tenons à offrir à Elizabete, sa con-
jointe, à toute sa famille et à ses nombreux
amis nos condoléances les plus sincères.



négociations ?  Nous savons qu’une
bonne partie de nos membres ne
sont pas assujettis à la clause d’in-
dexation des rentes.  Nous savons
aussi que la clause d’indexation ne
donne plus d’avantages significatifs
depuis plusieurs années à celles et
ceux qui sont couverts.  Et nous
savons que notre participation au
Fonds de secours maladie accident
nous accorde moins d’avantages
qu’aux permanents et aux auxiliaires
parce que l’employeur ne verse rien
dans la caisse au nom des retraitées
et retraités.  Nous avons publié dans
le numéro d’août 2002 un portrait
en chiffre des bénéficiaires de notre
caisse de retraite.  Rappelons
quelques faits.  Les invalides
reçoivent une rente moyenne de 
11 399 $ par année.  Les conjointes
et conjoints survivants reçoivent une
rente annuelle moyenne de 7 455 $.
Les retraitées et retraités reçoivent,
quant à eux, une somme annuelle
moyenne de 22 233 $.  La conclu-
sion n’est pas difficile à tirer.  Nous
devons obtenir une amélioration des
rentes versées à tous les membres
de la caisse de retraite des fonction-
naires et une amélioration des béné-
fices au Fonds de secours maladie
accident par le truche-
ment d’une contribution
de l’Employeur.

Retraitées et retraités
indexés et non indexés,
nous sommes tous dans
le même bateau. Notre
caisse de retraite ne
nous permet pas de
maintenir un niveau
de vie décent. Les par-
ticipants à la caisse des
pompiers de la Ville de
Montréal ont obtenu
l’indexation depuis le
1er janvier 2000. La
caisse de retraite de la
défunte CUM a généré
des surplus suffisants
pour accorder une
amélioration de la for-
mule d’indexation et
permettre de revaloriser
les rentes des non
indexés en plus d’ac-

corder des congés de cotisations aux
participants actifs et à l’Employeur.
Cela a été possible parce que la CUM
a toujours versé sa part dans la
caisse.  Nous réclamons le même
traitement.  Dans le dernier rapport
annuel 2000 du régime de retraite
des fonctionnaires on constate que
notre caisse compte un actif total
de 614 312 000 $.  Dans ce même
rapport on voit que les rentes ver-
sées ont été de 68 665 000 $. Il
nous apparaît qu’il y a là assez d’ar-
gent pour nous rendre justice.

Pour ce faire, nous les retraitées et
retraités devrons nous prendre en
main et être conscientes et con-
scients que nous devrons peut-être
sortir de chez nous et envisager des
moyens d’action pour sensibiliser
l’employeur à la légitimité de notre
cause.  Nous devrons le faire avec les
autres membres du SFMM pour aug-
menter notre force de frappe.  Tout
comme lorsque nous étions au tra-
vail, les gains que nous obtiendrons
viendront du rapport de force que
nous exercerons avec la Ville.

C’est notre argent qui est dans la
caisse de retraite.  Quand on nous

dit qu’il y a un déficit actuariel qui
empêche d’améliorer nos rentes,
nous répondons que ce déficit
résulte de la non-participation de
l’employeur à notre caisse.  La Ville
est la seule responsable de ce
manque à gagner et nous refusons
de payer les pots cassés en voyant
notre pouvoir d’achat perdre du ter-
rain à chaque augmentation du coût
de la vie.  Nous refusons encore plus
d’être les dindons de la farce en ren-
flouant les dettes de l’Employeur à
même les gains actuariels générés
par les sommes que nous avons ver-
sées dans la caisse.  

Ce sera la première fois qu’une
négociation aura lieu alors qu’existe
un regroupement de retraités cols
blancs.  Nous nous sommes donnés
comme mission de « défendre les
droits de nos membres et d’amélio-
rer leurs conditions de vie » (article 4
des statuts).  Nous devrons nous
prendre en main, relever nos man-
ches, sortir de chez nous et réclamer
justice haut et fort.

SUITE DE LA PAGE 1
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En vertu d’une entente entre « Les Retraités-es du 429
(SFMM) », et CAM-coop,vous êtes automatiquement
membre de CAM-coop, une coopérative dispensant
plusieurs produits et services à ses membres.

Vous pouviez déjà profiter de
• Assurance-voyage : au meilleur coût possible, contrac-

tée auprès des plus importantes compagnies d’assu-
rances au Canada

CAM-Coop
1803 Est, boul. Henri-Bourassa
Montréal, QC.. H2B 1R9
Téléphone : 1 (877) 877-6161
Télécopieur (514) 387-8518

CAM-coop a ajouté une gamme de nouveaux produits et
services pour vous faire économiser davantage :
• Billets d’avion :Rabais jusqu’à 6 % à l’achat de billets.

Aussi disponibles, formules club et forfaits divers.
Téléphone : 1 (866) 250-5530

• Assurance-automobile et habitation : Recevez une
soumission gratuite en contactant le Groupe Ultima 

Téléphone : 1 (866) 276-7909
• Appels interurbains :

• Tarif de 6,5¢ la minute, si la facturation se fait
par courriel.

• Tarif de 7¢ la minute, lorsque le paiement est
effectué par prélèvement bancaire pré-autorisé.

• Applicable 24h sur 24, 7 jours sur 7et n’importe
où en Amérique du Nord

• Tarif outremer sans égal
• Facturation par tranche de 6 secondes après les

30 premières secondes.
Téléphone : (514) 334-6920  OU 1 (800) 363-4940

• Lunettes, lentilles cornéennes et montures :
Réductions variant entre 18% et 30% sur vos achats
auprès d’un lunetier très connu.  Obtenez votre carte
Vision-Santé!

Téléphone :  (514)  334-6920  ou 1 (800) 363-4940
• Abonnements annuels sur divers revues et journaux

• Exemple : La Presse (52 semaines)
• Prix régulier : 195.32 Rabais Campus : 174.20

• Exemple Le Journal de Montréal (52 semaines) :
• Prix régulier : 224.13 Rabais Campus : 185.64
Obtenez un feuillet explicatif détaillé, ainsi que
votre bon de commande. chez CAM-Coop
Téléphone (514) 334-6920 ou 1 (800) 363-4940

Ne jamais oublier que votre participation à notre
regroupement signifie un “membership” automatique à
CAM-Coop, voir détails au verso de votre carte de mem-
bre de “Les Retraités-es du 429 (SFMM).

Gaston Leclerc
Secrétaire pro-tempore

...d’économiser...d’économiser

t r o i s

...d’économiser encore plus 
Votre carte de membre vous permet d’économiser
auprès de certains marchands avec lesquels nous avons
négocié les rabais suivants :

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

Service de traiteur Les Délices de Jacqueline
Pour occasions d’affaires, réunions d’amis ou fêtes
familiales.
Menus variés et prix très compétitifs.  Nombreuses
années d’expérience.
Jacqueline Sills (450) 447-3033
Réduction de 10 %

Si vous rencontrez dans votre entourage un com-
merçant prêt à accorder un rabais sur présentation de
notre carte de membre, nous vous invitons à contacter
Jean Racicot au (514) 842-9463 ou par courriel : 
jracicot@sfmm429.qc.ca.

Je suis le fruit adoré de Roquet Belles-Oreilles?

Je suis le fruit le plus coloré?

Je suis le fruit le plus ponctuel?

Je suis le fruit porté par les anglais?

Je suis le fruit préféré de Mario Tremblay?

Je suis le fruit préféré des amateurs de plein-air?

Je suis le fruit préféré des sorcières?

Je suis le fruit que l’on chante?

Je suis le fruit que l’on porte par temps frais?

Je suis le fruit que l’on reçoit comme mauvais prix?

Je suis le fruit qui défend sa cause?

Je suis le fruit le plus apprécié du prisonnier?

Gaston Leclerc

...deviner...deviner

Clémentine, orange, datte, melon, bleuet, pêche,
citrouille, pomme, kiwi, citron, avocat, lime



...se réunir...se réunir

Grâce au soutien financier du SFMM
et de la FTQ nous avons pu envoyer
une délégation de trois personnes
au congrès de l’ASRC.  En effet le
SFMM et la FTQ ont défrayé en
totalité les coûts requis pour l’envoi
de deux délégués.  Nous n’avons eu
qu’à assumer les frais d’un seul
délégué.  Nous tenons à les remer-
cier pour leur geste de solidarité
avec les retraités du 429.

Le congrès de l’Association des syn-
dicalistes retraités du Canada (CTC) a
eu lieu à Toronto les 9 et 10 novem-
bre 2001.  La présidente Edith
Johnston a accueilli les 110
déléguées et délégués et demandé
deux minutes de silence en mémoire
des membres décédés depuis le
dernier congrès.

Bon nombre des 38 résolutions
répondaient à des craintes au sujet
du système de santé et d’assurance

maladie.  Les retraites et parti-
culièrement les excédents aux
régimes ont été débattus à la
lumière de la position défendue par
l’ASRC contre les congés de cotisa-
tions des Employeurs sans une con-
trepartie pour les membres actifs et
les personnes retraitées.  L’ASRC a
toujours indiqué que tout excédent
dans les caisses de retraite appar-
tient aux travailleuses et travailleurs
actifs et retraités.

Le congrès a ajourné temporaire-
ment pour permettre aux déléguées
et délégués de participer à la
journée mondiale organisée par la
CISL pour protester contre
l’Organisation mondiale du com-
merce qui continue de négliger les
normes du travail et environnemen-
tales.

Parmi les orateurs invités les con-
gressistes ont écouté le directeur

exécutif de la nouvelle organisation
des syndicalistes retraités de la FAT-
COI, (la grande centrale syndicale
américaine) l’Alliance of Retired
Americans.  Il a fait l’historique des
organisations américaines de syndi-
calistes retraités et décrit comment
la FAT-COI (AFL-CIO) en est venu à
parrainer la nouvelle organisation
qui se compose de personnes qui
ont pris leur retraite de syndicat et
d’autres organisations progressistes.
Certaines de ces dernières existant
grâce au soutien du mouvement
syndical depuis de nombreuses
années.

En somme ce fut un congrès dans la
continuité de l’engagement des
retraitées et retraités du mouve-
ment syndical canadien dans la
défense du droit des travailleuses et
travailleurs à des conditions
décentes de vie à la retraite.

q u a t r e

Cinquième congrès
statutaire de l’ASRC

...d’écrire...d’écrire

Nous vous rappelons que nos pages
sont ouvertes à tous les membres.
Nous serons heureux de publier vos
états d’âme sur tous les sujets d’in-
térêt public et pertinents pour les

retraités.  Vous êtes cependant priés
de nous soumettre des textes d’une
longueur raisonnable, étant donné
l’espace restreint disponible.

Alors à vos plumes, crayons,
machines à écrire et ordinateurs.
Nous attendons vos commentaires,
opinions, suggestions, trouvailles,
etc.

PAROLES D’ENFANTS
Que veut dire l’amour?  

Les réponses ont été plus étendues et plus profondes
que ce que les experts anticipaient. 

L’amour est la première chose que l’on ressent avant
que le méchant  arrive Charles, 5 ans. 

Quand ma grand-mère a eu de l’arthrite et qu’elle ne
pouvait plus mettre de vernis sur ses ongles d’orteils,
mon grand-père le faisait pour elle, même après,
quand il avait aussi de l’arthrite dans les mains. Ça
c’est l’amour. Rebecca, 8 ans. 

Quand quelqu’un nous aime, la manière de dire notre
nom est différent. On sait que notre nom est en sécu-
rité dans leur bouche Alain, 4 ans. 

L’amour c’est quand la fille se met du parfum et le

garçon se met de la lotion à barbe et qu’ils sortent
ensemble pour se sentir Martin, 5 ans. 

L’amour c’est quand vous sortez manger et que vous
donnez à quelqu’un beaucoup de vos frites sans
demander que l’autre vous donne les siennes. 

Jean, 6 ans. 

L’amour c’est quand quelqu’un vous fait du mal et que
vous êtes très fâché mais vous ne criez pas pour ne pas
les faire pleurer  Suzanne, 5 ans. 

L’amour c’est ce qui nous fait sourire même quand on
est fatigué. Tim, 4 ans. 

L’amour c’est quand maman fait du café pour papa et
qu’elle y goûte avant de le donner à papa, pour s’as-
surer que ça goûte bon  Dan, 7 ans. 

L’amour c’est ce qui est la maison à Noël quand on
arrête d’ouvrir les cadeaux et qu’on écoute Bob, 5 ans. 



La chorale “Arcantia” est à la recherche de choristes :
soprano, alto, contralto, ténor et basse.

Pour ceux et celles qui aiment chanter et apprendre
en s’amusant, notre chorale est faite pour vous.  Notre
répertoire couvre habituellement tous les styles et se
compose de chants populaires, classiques, gospel,

médiévaux, folkloriques, francophones, anglophones,
etc.  Nous faisons habituellement quelques concerts
durant la période de Noël et un en juin.

Les pratiques ont lieu tous les lundis soirs de 19 h 30 à
21 h 30, à l’Èglise St-Édouard de Fabreville, près de la
18e avenue à Fabreville.  Il en coûte 50 $ par année
pour faire partie de la chorale. 

Pour plus d’informations veuillez téléphoner à Jean-
François Trudel le directeur au (450) 629-2162.

c i n q

...se souvenir...se souvenir

ROGER LAGACÉ

Nous vous présentons un texte de
Marcel Fournier, historien et généa-
logiste, président de la Société
généalogique canadienne française.
Ce texte reprend l’essentiel de la let-
tre adressée l 7 août 2001 à mon-
sieur Joseph Facal, alors ministre des
Relations avec les citoyens et de
l’Immigration, suite à la consultation
en commission parlementaire du
projet de loi 122 qui devait être
adopté par l’Assemblée nationale du
Québec.

Plusieurs sociétés de généalogie du
Québec ont suivi avec grand intérêt
le déroulement, en juin dernier, des
audiences de la Commission de la
culture chargée de la consultation
générale sur le rapport quinquennal
de la Commission d’accès à l’infor-
mation (projet de loi 122).  Parmi les
nombreux mémoires déposés auprès
de la Commission, celui de
l’Association nationale des éditeurs
de livres (ANEL), présenté par Denis
Vaugeois et celui de la Fédération
québécoise des sociétés de généalo-
gie (FQSG) présenté par Esther
Taillon nous apparaissent les plus
réalistes en regard des revendica-
tions des chercheurs en histoire et
en généalogie.

(...)

Depuis 1621, année de la création
de l’état civil en Nouvelle-France,
jusqu’à l’adoption d’un nouveau
code civil, entrée en vigueur le 1er
janvier 1994, les registres de bap-

têmes, mariages et décès ont tou-
jours été considérés comme des do-
cuments publics accessibles aux his-
toriens et aux généalogistes.  En
1994, ces documents sont passés
sous la juridiction du directeur de
l’état civil qui en conserve la garde
et l’exclusivité de la diffusion, étant
lui-même exclus de la loi sur l’accès à
l’information.

De tout temps les généalogistes ont
réalisé leurs recherches à partir des
registres de l’état civil du Québec en
y puisant les renseignements nomi-
natifs concernant la filiation des
individus.  Cette manière de faire est
à la base de la recherche
généalogique ici comme ailleurs
dans le monde.  En privant les
généalogistes de ces sources, ils ne
peuvent plus reconstituer l’histoire
de leur famille, à une époque où
l’on peut mesurer toute l’impor-
tance de l’histoire familiale du
Québec.  De plus, en vertu des arti-
cles 35 à 41 du code civil du Québec,
les généalogistes ne peuvent pas
publier les résultats de leurs
recherches ou des répertoires de
mariage sans demander le consente-
ment de toutes les personnes
vivantes citées au répertoire.

Depuis une trentaine d’années, les
sociétés de généalogie du Québec
publient des répertories de mariage
afin de faciliter la recherche
généalogique.  Il existe actuellement
plus de 1200 répertoires disponibles
dans de nombreuses bibliothèques

publiques au Québec.  Depuis 1994,
les sociétés de généalogie contre-
viennent aux dispositions du code
civil et à la loi   (...)

(...)

Dans ce contexte, la Société
généalogique canadienne française
demande au ministre des Relations
avec les citoyens d’exclure de la loi
d’accès à l’information et sur la pro-
tection des renseignements person-
nels les registres de l’état civil du
Québec.  Si le ministre ne peut mo-
difier la loi 122 en raison des disposi-
tions du code civil du Québec, la
SGCF suggère que les dispositions de
la loi 122, article 72, paragraphe
18.1, concernant la diffusion de ren-
seignements nominatifs par des
journalistes puissent être étendues
aux historiens et aux généalogistes.

(...)

Dans la perspective de l’adoption de
la loi 122, prévue à la rentrée par-
lementaire de l’automne, la Société
généalogique canadienne française
souhaite que le ministre prenne en
considération nos requêtes afin que
l’histoire des familles qui ont bâti ce
pays et celles qui s’y sont ajoutées
au cours du dernier siècle, puisse
être connue des Québécoises et
Québécois.

Marcel Fournier
le 8 août 2001

Le projet de loi 122 et les
généalogistes québécois

...chanter...chanter



ACTIVITÉS SPÉCIALES
Souper au centre de formation
professionnelle Calixa-Lavallée

On dit que la mode est au change-
ment, donc nous avons décidé cette
année de suivre cette tendance et de
découvrir un nouvel endroit .  La for-
mule se veut à peu près identique à
celle de l’ITHQ sauf que le choix des
menus sera à la carte (5 ou 6 choix)
et le coût du repas peut varier (maxi-
mum : 16 $).  Comme les années
passées cette activité est réservée
uniquement à nos membres et leur
escorte.

90 places ont été réservées pour le
groupe.

DATE : Mercredi, le 20 mars 2002
HEURE : 18 h 30 (arrivée à 18 h)
ENDROIT :4555, rue Amos, Montréal-

Nord (une rue au sud du
boul. Henri-Bourassa, à
l’est de Pie IX)

COÛT : Boissons et repas aux frais
des convives

*** EXCEPTIONNELLEMENT les
réservations ne seront prises
qu’à compter du 4 mars 2002 et
ce, jusqu’au vendredi 8 mars
2002 inclusivement.

Cabane à sucre

Pour répondre aux demandes de nos
membres, nous organisons un dîner
dans une cabane à sucre.  Nous vous
donnons rendez-vous à la cabane
CHEZ OSWALD à St-Esprit.

DATE : Le jeudi 4 avril 2002
HEURE : 11 h (Dîner vers midi)
ENDROIT :CHEZ OSWALD

rang des Continuations,
St-Esprit (voir le schéma de
l’itinéraire)

COÛT : 10 $ par personne pour les
membres et leur escorte 
14 $ par personne pour les
non-membres

Le coût comprend le repas complet, 
la tire, les taxes et le service.

Pour ceux qui le désirent, vous pou-
vez apporter votre boisson et votre
vin.

RÉSERVATION : Avant le vendredi, 22
mars 2002 et faites parvenir votre
chèque avant cette date.

Visite de quartier

Pour notre sortie printanière
annuelle nous vous proposons une
visite guidée du quartier historique
de St-Henri.

DATE : Le jeudi 16 mai 2002
HEURE : 9 h 45 :

Arrivée.  10 h :
Début de la visite

ENDROIT :RENCONTRE AU MÉTRO
PLACE ST-HENRI, sortie
extérieure Place St-Henri.

COÛT : 8 $ par personne pour les
membres et leur escorte
10 $ pour les non-mem-
bres.

La visite se terminera au marché
Atwater, l’endroit idéal pour faire
vos emplettes.

Nous envisageons aussi la possibi-
lité de prendre le repas du midi à la
brasserie Chez Magnan de Pointe
St-Charles.  Veuillez nous indiquer,
lors de l’envoi de votre chèque, si le
dîner vous intéresse.

RÉSERVATION : Avant le mercredi,
1er mai 2002.  Faites parvenir votre
chèque avant cette date.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

Déjeuners rencontres

Les déjeuners rencontres se poursui-
vent toujours régulièrement à tous
les premiers mardis du mois.  Les
prochaines dates à retenir sont :
le 5 mars, le 2 avril, le 7 mai et le 4
juin 2002.
Toujours au restaurant Mike’s de la
place Versailles à 9 heures.
N’oubliez pas de réserver.

ACTIVITÉS RÉCENTES

Dîner de Noël

Encore une fois cette année nous
étions nombreux (66 personnes) à
répondre à l’invitation au dîner de
Noël.  Le tout s’est déroulé dans une
atmosphère de fête, de gaieté et de
bonne humeur.  De nombreux
chanceux et chanceuses sont repartis
avec de bonnes bouteilles de vin ou
de porto.  Mentionnons qu’une par-
ticipante assidue à nos activités Mme
Brigitte Matte s’est méritée une
bonne bouteille de champagne
Merci à toutes et à tous les partici-
pants.

Le temps 
de ...

Le temps 
de ...

...se divertir...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
Courriel : retraites429@sfmm429.qc.ca
Web : www.sfmm429.qc.ca

Reproduction permise avec mention de la source

Équipe de rédaction : 
François Teasdale, Jean Laflèche

Rédaction : Les Retraités-es du 429 (SFMM)

Collaboration : Roger Lagacé, Gaston Leclerc, Diane Boucher
et Yvon Beauchamps

Caricaturiste : Jean Fortier

Infographie : Marcel Huot, Legris Service Litho

Le temps de ... est publié à 1 900 exemplaires

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 
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