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Le 11 avril dernier, monsieur Jean Carette,
professeur récemment retraité de l’UQAM,
lançait un nouveau programme destiné aux
personnes de cinquante ans et plus.  Ce
programme appelé Espaces 50+ l’UQAM
tout au long de la vie ne veut pas être une
université du troisième âge, mais une nou-
velle façon pour l’UQAM d’être une univer-
sité pour tous les âges.

La mission

Espaces 50+ s’est donné une mission à
quatre volets :

1. Étendre la mission de service public
de l’UQAM d’une façon innovatrice et
efficace.

2. Permettre à l’UQAM de maintenir la
fidélité aux traditions qui l’ont fait
naître en termes d’accessibilité et de
démocratisation.

3. Renforcer la présence active de
l’UQAM et ses réponses aux multiples
besoins éducatifs, culturels, sociaux
et économiques du milieu et des
régions environnantes en développant
des interventions au cœur de
Montréal.

4. Assurer le développement de nou-
veaux champs transdisciplinaires
d’enseignement et de recherche en
posant de nouvelles questions à
l’ensemble de la communauté des
ressources universitaires 

Les aînés ont changé

Plus de 1 200 000 personnes de
cinquante ans et plus vivent à Montréal, à
Laval, en Montérégie, dans Lanaudière et
dans les Laurentides.  Elles se considèrent
encore actives et productives dans la
société et pas seulement par leur con-
sommation.  Elles sont plus sensibles que
la génération précédente aux valeurs de
liberté, de changement, d’autonomie et de
pluralisme.  Elles revendiquent les droits
de tout le monde et s’insurgent contre
toute forme de discrimination ou de vio-
lence du fait de l’âge.  Elles ont bâti la
société actuelle et projettent de toujours
améliorer cette construction collective.
Elles veulent participer en adultes à 
l’élaboration et au suivi des décisions, 
législations, programmes et services qui
les concernent.  Elles portent des savoirs,

des expériences de vie, une maturité et
souhaitent les mettre à profit dans la
société.  Elles s’inquiètent des diverses
atteintes à la solidarité entre les généra-
tions et veulent travailler à laisser aux
plus jeunes une société plus juste et plus
humaine.  Elles s’efforcent de prévenir les
effets négatifs ou accélérateurs du vieil-
lissement, individuellement et collective-
ment.  Elles souhaitent être des parte-
naires à part entière du développement de
leurs communautés de vie.

Les activités

Espaces 50+ veut offrir à cette nouvelle
génération d’aînés la possibilité de réaliser
des projets et des activités de toute
nature.  Dans chaque activité, le rôle prin-
cipal est toujours dévolu aux aînés eux-
mêmes.  En utilisant et en optimisant
leurs talents, leurs forces et leurs 
expériences de vie, en s’appuyant sur
toutes les ressources et expertises que
l’UQAM mettra à leur disposition, les
aînés développeront des activités 
multiples, variées et agréables.

Une infinie variété d’activités pourra être
mises sur pied : Activités académiques
créditées ou sur mesure, de grands évène-
ments telles conférences, débats, entre-
vues, rencontres, des voyages, visites,
échanges, des stages et chantiers de
développement au cœur de la Ville  et des
ses communautés, ainsi que la coopéra-
tion internationale.

... la retraite...... la retraite...
François Teasdale
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ESPACES 50 +, 
l’UQUAM tout au long de la vie

« Ne pas honorer la vieillesse, c’est démolir la
maison où l’on doit coucher le soir. »

-Alphonse Karr, écrivain français



Le financement

Les activités d’Espaces 50+ devront
s’autofinancer.  Ce principe est en
cohérence avec la vision que nous avons
des aînés, retraités et préretraités québé-
cois.  Ceux-ci ne demandent pas la charité
ni l’assistance, mais souhaitent préserver
et accroître leur autonomie physique,
mentale et sociale, en commençant par
celle que permettrait un revenu décent et
régulier.

Souhaitant pouvoir utiliser au maximum
les services et programmes de l’UQAM et
être partenaires et acteurs du développe-
ment de leur université, ils affirmeront
concrètement leur droit à une accessibilité
facilitée, y compris par le coût des 
activités qu’ils entendent développer et
promouvoir à l’UQAM et avec ses multiples
ressources matérielles et humaines.  Ils ne

seront donc pas à la charge de leur univer-
sité, que leurs efforts et contributions
ont aidé à bâtir et à subventionner.

Les règles du jeu
Des aînés éclaireurs d’Espaces 50+
dûment informés des paramètres de
l’UQAM recrutent un individu-relais ou un
groupe de personnes aînées perçues
comme candidates adéquates et
motivées.  Sous la responsabilité
d’Espaces 50+, le groupe présente son
projet, le discute, le planifie et le fait
approuver.  Tout au long de la réalisation
de chaque projet, Espaces 50+ fournit
l’assistance demandée au plan de la ges-
tion, des aides techniques, des expertises
et des agents éventuellement embauchés,
de la formation des bénévoles, etc.  Tel que
prévu dans le plan, Espaces 50+ évalue le
projet réalisé, émet la reconnaissance
convenue et en assure les suivis.

Pour s’informer

Le Bureau des Centres d’études universi-
taires et de la formation sur mesure de
l’UQAM abrite et gère les activités
d’Espaces 50+ sous la responsabilité de
la directrice du bureau, Madame Francine
Boudreault.  Espaces 50+ a une adresse
civique : Université du Québec à Montréal,
Pavillon Maisonneuve, 405, boul. de
Maisonneuve Est bureau B-3405,
Montréal H2L 4J5 et une adresse
postale : Université du Québec à Montréal,
case postale 8888, succursale Centre-
ville, Montréal (Québec)  H3C 3P8.  Au
téléphone : (514) 987-4068.  Au télé-
copieur : (514) 987-6624.

Source : Dépliant d’information UQAM
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La navigation de plai-
sance : la voile

Vous en avez rêvé déjà ? Vous vous êtes dit
qu’un jour vous essayeriez ? Vous avez
toujours cru que vous n’en aviez pas les
moyens. Détrompez-vous. Bien sûr, avoir
son propre bateau demande un certain
investissement. Mais, pourquoi penser à
un bateau neuf ? Allez vous promener dans
les marinas du Québec, surtout au 
printemps avant qu’ils ne s’éloignent de la
terre. Je peux vous parler principalement
des bateaux qui seront sur le lac
Champlain l’été prochain. Pour l’instant, ils
sont à Saint-Paul-de-l’Ile-aux-Noix, sur le
Richelieu : Marina Gagnon, Gosselin,
Bouée 514 et d’autres. Il y a là des
bateaux à vendre. Mais il y a aussi des
marinas sur le fleuve, comme à Longueuil
et sur le Lac-Des-Deux-Montagnes. Mais
on n’acquiert pas un bateau comme on
achète une paire de souliers, vous vous en
doutez bien. 

Toutefois, d’autres possibilités
moins engageantes s’offrent à
vous pour essayer la voile. Vous
pouvez louer un voilier avec un capi-
taine qui vous fera découvrir les
plaisirs de la voile. Par contre, des
écoles de voiles vous initieront aux
manœuvres. C’est ce qui à mon
sens est le plus important.
Apprendre, mais surtout réaliser
que la voile demande votre partici-
pation. Sans vous, elle ne fera pas
grand-chose. Mais elle n’est pas
très exigeante. Notez bien que je ne me
m’adresse pas uniquement aux hommes.
Au contraire, les femmes, impliquez-vous,
surtout si vous avez la chance d’apprendre
en même temps que lui. C’est l’idéal dans
un couple. Pas un des deux en avance sur
l’autre.  Des cours théoriques aussi sont
essentiels maintenant et vous pouvez en
trouver à l’Institut Maritime du Québec,
au CEGEP André-Laurendeau à Ville
Lasalle et aux Escadrilles Canadiennes de
Plaisance qui  diffusent leur formation
dans les divers quartiers. Il existe égale-

ment une association de gens de bateau,
principalement de voile. Cette association
que vous pourrez trouver sur Internet au
www.conam.qc.ca donne le premier mercre-
di de chaque mois sauf, ceux d’été (évidem-
ment), une conférence présentant des
récits de voyage, des ateliers techniques.
Les gens peuvent souper et échanger
entre gens de bateau avant la conférence.
Des achats groupés permettent aussi un
meilleur prix sur des produits marins. Vous
trouverez sur ce site des liens des plus
intéressants. Allez-y, découvrez ce monde
merveilleux de la navigation de plaisance.

...naviguer......naviguer...
Collaboration spéciale : Thérèse Drasse
Vice-présidente de l’association de la CONAM

Veuillez prendre note que la prochaine assemblée générale 
de l’Association des Retraités du 429, aura lieu le 11 septembre à 13h.30, 

l’endroit reste à déterminer. Un avis de convocation vous sera envoyé par la poste.



Déclaration de politique sur la participa-
tion et l’orientation syndicale en matière
de gestion des caisses de retraite
(adoptée au 26e congrès de la FTQ)

Nous vous présentons ici les grandes
lignes de la Déclaration de politique sur la
participation et l’orientation syndicale en
matière de gestion des caisses de retraite
adoptée lors du 26e congrès de la cen-
trale syndicale québécoise.

Le monde syndical canadien et québécois
se préoccupe de la question des caisses
de retraite depuis le début du 20e siècle.
À cause des faibles prestations des
régimes publics canadiens (RRQ et RPC),
la revendication traditionnelle du mouve-
ment syndical en faveur d’un régime uni-
versel de retraite est toujours d’actualité.
Au cours des années, les syndicats ont
négocié pour leurs membres des régimes
complémentaires de retraites.  Cependant,
la gestion de ces régimes a été, pendant
plusieurs années prises en charge par les
employeurs.  De plus en plus, les syndiqués
s’impliquent dans cette gestion.

Les caisses de retraite : un
levier de l’action syndicale

Lors d’un important colloque sur la prise
en charge de leur caisse de retraite par
les travailleurs et les travailleuses la FTQ
a réaffirmé que les caisses de retraite
sont là au bénéfice des participants et

participantes.  En aucun cas, l’objectif de
fournir le meilleur régime de retraite pour
les membres ne doit être perdu de vue,
mais étant donné l’importance et l’impact
sur l’économie des sommes accumulées
dans nos caisses de retraite, les membres
se devaient de réfléchir sur les investisse-
ments faits par nos caisses de retraite.

La FTQ croit que les caisses de retraite ne
maximisent pas les impacts positifs pour
les participantes et les participants.  Trop
souvent, les caisses de retraite travaillent
contre nous lorsque notre argent est
investi dans des compagnies ayant des
comportements antisyndicaux, dans
celles qui procèdent à des mises à pied
massives, dans celles qui détruisent notre
environnement, dans celles qui ont des
comportements barbares dans des pays
en voie de développement, etc.  Les parti-
cipantes et participants au colloque de la
FTQ croient qu’il est possible de concilier
un objectif de rendement financier avec
des objectifs sociaux comme la création
d’emplois, l’environnement et la défense
des droits humains et du travail.

Les surplus des caisses et la
place des retraités

Contrairement à ce que les employeurs
aiment bien véhiculer, un régime de retraite
et une prestation de retraite ne consti-
tuent pas des cadeaux gracieusement
offerts par l’employeur en reconnaissance

de loyaux services. Les prestations de
retraite sont payées à même les sommes
que les travailleurs et les travailleuses ont
mises de côté tout au long de leur vie de
travail.  L’argent accumulé dans les 
caisses de retraite constitue l’épargne
des participantes et participants.  Les
prestations de retraite sont un salaire
dont le paiement a été différé à l’âge de la
retraite. Il est donc inacceptable que des
employeurs cherchent à s’accaparer les
surplus des caisses de retraite.

Le mouvement syndical a la force et
l’indépendance nécessaires pour bien
représenter tous les participants et les
participantes d’un régime de retraite, 
actifs ou retraités.  Les syndicats s’or-
ganisent de mieux en mieux pour intégrer
dans leurs structures les retraités et
leurs demandes.  Les retraités consti-
tuent une force et une richesse dont le
mouvement syndical ne peut se passer.  Il
est donc important que la FTQ et ses syn-
dicats affiliés favorisent l’intégration des
retraités dans leurs structures syndi-
cales.

Pour un complément d’informations vous
pouvez consulter le texte intégral à
l’adresse Internet suivante , www.ftq.qc.ca,
dans Retraite, section Caisse de retraite
et ensuite dans la rubrique Un levier d’ac-
tion syndicale.

...s’informer......s’informer...
François Teasdale

t r o i s

Nous inaugurons dans ce numéro, une
nouvelle chronique sur l’informatique et
l’Internet. Le Comité exécutif de notre
association m’en a confié la respon-
sabilité.

Loin de moi, la prétention d’être un
« expert » en la matière. Je puis, à tout
le moins, tenter de vous guider autant
dans le choix d’un ordinateur que dans
l’utilisation de certains trucs et
astuces. Cela vous permettra de tirer
de l’informatique en général, plaisirs et
satisfactions plutôt que casse-tête.

Mes textes seront basés essentielle-
ment sur vos préoccupations, vos
interrogations et vos attentes. C’est
pourquoi, je compte sur votre collabo-
ration pour me faire parvenir vos ques-
tions. J’espère, ainsi, que cette
chronique vous apportera l’information
pertinente aussi bien sur l’utilisation
de logiciels comme Word et Excel. ou
que ce soit des questions en regard de
la réalisation de votre page Web, sur la
sécurité informatique, la conservation
de documents, l’utilisation d’un graveur
de disques et autres sujets.

En attendant de lire vos lettres,
courriels et d’écouter vos messages,
permettez-moi de vous suggérer une
visite sur notre site Web, à l’adresse
suivante :
www.sffm429.qc/retraites429/acret42
9.html

Jean Laflèche
Courriel : jlafleche@sfmm429.qc.ca
Téléphone : (514) 842-9463

...s’informatiser......s’informatiser...
Jean Laflèche



...se souvenir......se souvenir...

Roger Lagacé

PROTÉGEONS NOTRE 
PATRIMOINE FAMILIAL

L’Institut généalogique Drouin et Jean-
Pierre Pépin généalogiste, sont à la
recherche des généalogies familiales pro-
duites entre 1899 et 1957 par Joseph
Drouin et Gabriel Drouin.  Ces généalogies
familiales sont manuscrites ou dactylo-
graphiées.  Le but de la recherche est de
répertorier, dupliquer et déposer ces docu-
ments aux bibliothèques nationales
d’Ottawa et de Québec.  Nous vous sollici-
tons pour aider à retrouver plus de 1 500
généalogies élaborées par Joseph Drouin
et plus de 15 000 généalogies rédigées
par Gabriel Drouin.  Le but premier n’est
pas d’acheter, mais bien de les sauve-
garder.  Pour renseignements : 
(450) 448-1251 ou 
télécopieur, (450) 448-7865.

IL ÉTAIT UNE FOIS
MONTRÉAL-NORD

La société d’histoire et de généalogie de
Montréal-Nord éditera le troisième numéro
du bulletin Il était une fois Montréal-Nord.
Le tirage est de 300 exemplaires et les
copies s’envolent rapidement.  C’est une
excellente revue par son contenu et la
qualité de sa présentation. Cette publica-
tion constitue une mine d’informations
recherchées par les adeptes de l’Histoire
et de la généalogie.  Pour renseignement :
(514) 955-4572.  Cette jeune société a
présenté trois conférences réussies.
Marcel Tessier a traité du thème
L’importance de connaître l’Histoire ;

Denis Beauregard et Gisèle Monarque de
La tradition orale.

VOUS RECHERCHEZ UN
ANCÊTRE IRLANDAIS ?

Lorraine Gosselin était l’une des
panélistes qui participaient à la con-
férence internationale présentée à
l’Université Mc Gill les 31 mai, 1er et 2 juin
dans le cadre du 25e anniversaire de la
Société de l’histoire des familles du
Québec.  Cette société publie régulière-
ment une intéressante brochure
Connections qui traite d’histoire et de
généalogie.  Un important centre de
recherche et de documentation est à la
disposition des membres.  Pour renseigne-
ments : (514) 695-1502 ou sur Internet :
www.gfhs.com.org

DESCENDANTS DE ANDRÉ
MIGNIER DIT LA GACHETTE

Dans le cadre du 175e anniversaire de fon-
dation de St-Pascal, l’association des
familles Lagacé-Lagassé inc. invite les
descendants d’André Migné dit la
Gachette aux retrouvailles 2002 qui
auront lieu à Kamouraska du 9 au 11 août
prochain.  Les activités se tiendront sur le
site du manoir Taché, lieu du tournage de
la série Cormoran, dans un décor cham-
pêtre et une ambiance des plus familiales.
Au programme : activités et animation
généalogique, pétanque, visite de Saint-
Pascal, méchoui, visite du musée de
Kamouraska, baignade.  Le dimanche,
messe à Saint-Pascal-de-Kamouraska et

déjeuner-brunch à l’hôtel Victoria.  Durant
leur séjour, les personnes présentes sont
invitées à visiter cette région pittoresque
où l’Histoire nous rappelle tant de faits
d’époque.  Pour renseignements : 
(450) 663-9657 ou courriel,
j.g.lagacé@videotron.ca.

RASSEMBLEMENT DES
FAMILLES KIROUAC

André Kirouac et les membres de son
comité organisateur nous attendent nom-
breux la fin de semaine des 13 et 14 juillet
prochains à Issoudun dans Lotbinière.
L’association des familles Kirouac nous
présente une visite guidée à caractère his-
torique, de Ste-Croix, en autobus nolisé,
une visite d’exposition de photos en la
salle d’Issoudun et échanges entre les
participants.  En soirée, il y aura un ban-
quet de la fraternité et une soirée
dansante sous la présidence de Jean-Yves
Kirouac et de son épouse Claire.  Le thème
de la soirée sera les années 1860. Les
participants sont invités à porter le cos-
tume d’époque.  Le dimanche, après la
messe, il y aura le festin des retrouvailles
et une conférence d’André Kirouac.  Le
thème en sera l’Histoire des Kirouac à
Ste-Croix, Issoudun, St-Antoine-de-Tilly,
St-Agapit et la région de Lotbinière.  Puis
suivra l’assemblée générale annuelle des
membres de l’association.  Pour renseigne-
ments : (418) 831-4643 ou courriel :
kirouac@libertel.org.

Bonne saison estivale

q u a t r e

Salade de légumes
1. Légume lourd
2. Légume menteur
3. Légume préféré des lapins
4. Légume qui a une bonne vision
5. Légume qui désigne un mauvais film
6. Légume qui exprime la douleur
7. Légume qui fait vivre les gynécologues
8. Légume qui manque toujours son coup

Gaston Leclerc

1) Pois 
2) Piment 
3) Carotte 
4) Lentille 
5) Navet
6) Ail 
7) Champignon 
8) Patate

Réponses : 



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 %

Restaurant Le Diablotin
(Propriétaire : Éric Buzzell)
16, boul. Jean-Paul-Vincent
(coin boul. Marie-Victorin)
Longueuil
(450) 646-6226
Réduction de 15 %

JEU LINGUISTIQUE
(par François Teasdale)

« Qui connaît sa langue, possède la clef de sa prison »
— Alphonse Daudet

REMPLACEZ PAR LE TERME APPROPRIÉ :

1) Veuillez nous envoyer un pamphlet décrivant vos
imprimantes :

2) Il a fait banqueroute
3) Sur la base de ces renseignements
4) Je n’ai pas de change
5) La ligne de métro ou d’autobus est en opération
6) Demander une question
7) Cette invention est patentée
8) Il a des parts dans plusieurs entreprises
9) Il a envoyé sa notice au propriétaire
10) Veuillez faire parvenir vos réquisitions au Service de

la comptabilité

c i n q

...d’économiser......d’économiser...

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 mem-
bres.

Vous pouviez déjà profiter d’
◆ Assurance-voyage : au meilleur coût

possible, contractée auprès des plus
importantes compagnies d’assurances
au Canada

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

◆ CAM-coop a ajouté une gamme de nou-
veaux produits et services pour vous
faire économiser davantage :

Billets davion : :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 5¢ la minute, si la fac-
turation se fait par courriel.

➧ Tarif de 7¢ la minute, lorsque le
paiement est effectué par prélève-
ment bancaire préautorisé.

➧ Applicable 24h sur 24, 7 jours sur 7
et 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 18.8% et 30.0% sur vos
achats auprès d’un lunetier très

connu.  Obtenez votre carte Visio-
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 « “member-
ship»” automatique à CAM-Coop, voir
détails au verso de votre carte de membre
de« “Les Retraités s-es du 429 (SFMM).

...d’économiser +...d’économiser +

1) dépliant  •  2) faillite  •  3) d’après, selon, grâce à,
à l’aide de  •  4) monnaie  •  5) en service  •  6) poser
•  7) brevetée  •  8) actions  •  9) avis de départ  •
10) demandes d’achat, bons de magasin

Réponses : 

Source : FTQ, Service de francisation



ACTIVITÉ À VENIR :

IMAX:   
Pour une cinquième année consécutive,
nous vous offrons la possibilité d’assister
à la projection d’un autre film
exceptionnel : 
« STATION SPATIALE : IMAX 3D ».

DATE : Le mercredi 18 septembre
2002

HEURE : 13H30 (Arrivée à 12 h 45 min à
l’entrée du cinéma)

ENDROIT : IMAX du Vieux-Port de
Montréal (au pied de la rue 
St-Laurent)

COÛT : 5 $

Encore cette année, le nombre de places
est limité (90), il est fortement recom-
mandé de réserver le plus tôt possible.
Évidemment, seuls les membres et leur
escorte peuvent participer à cette acti-
vité.

RÉSERVATION : En téléphonant au
514-842-9463 avant le vendredi 6 
septembre 2002.  Faites parvenir votre
chèque avant cette date au : 
Comité Le Temps de Vivre, 
429, rue de La Gauchetière est, 
Montréal (Québec)  H2L 2M7.

ACTIVITÉS RÉCENTES

JOURNÉE DE PLEIN AIR :
Le 24 janvier dernier, malgré une tempéra-
ture incertaine et maussade, la majorité
des membres inscrits se sont présentés à
la patinoire du Bassin Bonsecours. 19 
d’entres-elles ont patiné au son d’une belle
musique et pour compléter le tout, 46 per-
sonnes ont pu apprécier un excellent repas
au Restaurant Le St-Amable.  Ce fut un
succès.

QUILLES :
La météo annonçait du verglas.  Malgré
cette prédiction de malheur, 50 adeptes
se sont présentés au Centre de Quilles
Anjou sur le Lac, pour rivaliser sur les
allées, dans la joie et pour le plaisir. Par la
suite, 53 personnes se sont régalées au
Restaurant Le Dauphin, attenant au salon
de quille.

CENTRE DE FORMATION 
CALIXA-LAVALLÉE :
Tout nous laissait croire que l’hiver était
presque terminé.  Hélas !  Le 20 mars
dernier, une tempête de neige, la 2e dans la
même semaine, s’abat sur Montréal.  Ce
n’était pas assez pour décourager les
membres inscrits à cette activité. 71 per-
sonnes ont partagé un excellent repas
dans une atmosphère de fête

CABANE À SUCRE :

Le 4 avril denier, 33 personnes se sont
sucré le bec et ont pu profiter d’une belle
journée.  Le repas était excellent, le service
impeccable et chacun est reparti avec une
pinte de sirop d’érable.  Une petite douceur
qui fut très appréciée.

VISITE DU QUARTIER 
ST-HENRI :

55 personnes ont bravé la pluie et se sont
présentées pour visiter le quartier 
St-Henri.  Malgré la mauvaise tempéra-
ture, la visite fut très intéressante.  Le
tout s’est terminé par un excellent repas
Chez Magnan.

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

Responsable du journal : 
Serge Daniel Choquette

Rédaction : Les Retraités-es du 429 (SFMM)

Collaboration : Diane Boucher, Thérèse Drasse, Jean Laflèche,
Roger Lagacé, Gaston Leclerc et François Teasdale  

Caricaturiste : Jean Fortier

Infographie : Marcel Huot, Legris Service Litho

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

s i x

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 : 
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