
Le 27 mars dernier, j’ai présenté ma
démission à titre de président des
Retraités-es du 429 (SFMM). J’ai aussi
quitté tous les postes que j’occupais dans
les autres organisations reliées à notre
Association.

Au moment de prendre ma
retraite en 1995, j’ai voulu continuer
mon engagement syndical mais au ser-
vice des retraités.  Ma proposition de
former une organisation syndicale de
retraités au sein et avec l’appui du SFMM
a été acceptée et nous avons fondé les
Retraités-es du 429 (SFMM) en 1997.
J’en suis devenu le premier président.
Ces cinq ans et demi à la tête de notre
organisation furent à la fois motivants et

difficiles.  J’ai appris avec une équipe for-
midable à mettre sur pied une nouvelle
organisation syndicale de retraités.
Quand je regarde en arrière, je me dis
que nous avons fait des pas de géant,
mais l’avenir comporte un lot de défis
importants à relever.  La phase d’im-
plantation est bien amorcée.  Nous
faisons face à notre première action con-
crète d’importance : la première négoci-
ation avec la nouvelle grande Ville de
Montréal au cours de laquelle nous
avons l’occasion de demander l’amélio-
ration des règlements de nos régimes
de retraite.

Ces cinq ans et demi m’auront
appris à connaître les mouvements de
retraités et leur grande diversité.  J’ai
découvert l’existence de beaucoup d’as-
sociations de retraités.  Cette grande var-
iété de mouvements organisés constitue
peut-être un obstacle à l’avancement de
notre cause.  Dispersés, nous divisons
nos forces et favorisons la prise en
charge de nos affaires par les non-
retraités.  Dans beaucoup de milieux
(politique, patronal et même dans cer-
tains syndicats) on considère les
retraités comme des incapables selon le
sens que donne le Code civil à cette
expression.  Certains non-retraités en
position de pouvoir et de décision nous
trouvent très sympathiques, tellement
sympathiques qu’ils sont prêts à s’occu-
per de nos affaires à notre place.  Ils
considèrent qu’ils vont beaucoup mieux
s’en occuper que nous-mêmes !  Mais le
font-ils réellement dans notre intérêt ?  

Nous arriverons à reprendre nos
affaires en mains seulement si nous
trouvons le moyen de mobiliser les
retraités eux-mêmes ; si nous trouvons
le moyen de les mobiliser en plus grand
nombre et en diminuant la dispersion de
nos forces.  Nous devrons aussi nous
faire des alliés parmi les futurs retraités
encore sur le marché du travail.  Je
souhaite de tout mon cœur qu’il y ait
des retraités pour relever les défis qui
s’annoncent, car les enjeux sont impor-
tants et les défis à relever sont majeurs.
Pour ma part, je ne me sens plus capa-
ble de mener le combat.  Je n’ai plus
l’énergie et la force nécessaire pour
mener à bien cette mission.  Je ne me
sens plus en mesure de mobiliser les
retraités et de convaincre les non-
retraités de la justesse de notre cause et
de créer et consolider les alliances
nécessaires à notre combat.  C’est peut-
être parce que je me suis trop souvent
heurté à l’indifférence et à l’incom-
préhension...!
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de ...
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LLaa gguueerrrree eesstt bbeeaauuccoouupp pplluuss qquu’’aaggrreessssiioonn eett ccoonnqquuêêttee,, cc’’eesstt uunnee
ssuussppeennssiioonn ddeess ccoonnttrrôôlleess ddee «« cciivviilliissaattiioonn »»,, uunn ddéécchhaaîînneemmeenntt
lluubbrriiqquuee ddeess ffoorrcceess ddee ddeessttrruuccttiioonn..

-- EEddggaarr MMoorriinn,, ssoocciioolloogguuee ffrraannççaaiiss
(extrait de Le paradigme perdu)



Je milite pour la défense des droits et
des intérêts de mes semblables depuis
mon adolescence.  J’ai été engagé dans
le mouvement étudiant, dans le mou-
vement politique et surtout dans le
mouvement syndical depuis mon
arrivée à la Ville de Montréal en 1967.
Depuis ma retraite en 1995, j’ai contin-
ué mon engagement, mais cette fois
avec les retraités en lien avec le mou-
vement syndical.  J’ai la conviction de
ne plus être utile à la cause que je
défends, n’arrivant plus à mobiliser les
retraités eux-mêmes et à convaincre les
non-retraités de la justesse de notre
cause et que les retraités ont toujours
un rôle utile à jouer dans les organisa-
tions syndicales et communautaires. J’ai
l’impression de faire du sur-place.  Je
considère notre cause trop importante

pour continuer à occuper mes fonctions
dans ces circonstances.  Je pense que,
dans ce cas, qu’il est temps de laisser la
place à d’autres.  C’est pourquoi je
quitte mes fonctions en souhaitant qu’il
y ait une relève pour continuer la lutte
pour les retraités.

J’espère que j’aurai été un peu
utile et que d’autres continueront à tra-
vailler à l’avancement de la cause des
retraités.  Je souhaite aussi que les non-
retraités comprennent que nous avons
notre place auprès d’eux dans les lieux
de décision et de pouvoir pour l’étab-
lissement et le maintien d’une société
plus équitable et solidaire.

En terminant, je veux remerci-
er toutes celles et tous ceux qui m’ont

soutenus et qui ont participé au lance-
ment et aux travaux des Retraités du
429 (SFMM).  Sans elles et sans eux, il
n’aurait pas été possible de réaliser ce
qui a été fait jusqu’ici.  Je ne peux les
nommer toutes et tous, mais je tiens à
souligner particulièrement l’apport
important de Pierre Dorais.  Discret,
mais présent, avec empathie et efficac-
ité il m’a personnellement été d’un
grand secours dans certains moments
difficiles que nous avons traversés
ensemble, même avant la création de
notre organisation.  Il a collaboré aux
travaux du Comité ad hoc qui a procédé
à la rédaction de nos statuts et règle-
ments et il a joué un rôle essentiel dans
les cinq premières années de notre
existence.  Merci Pierre et tous les
autres.

SUITE DE LA PAGE 1

d e u x

FRANCOIS TEASDALE...  M E R C I
Tous les retraités(es) du 429 ont été témoins du
dévouement de François, un président attentif,
impliqué et protecteur de nos droits de retraités(es).

C’est en 1997 que François Teasdale, avec quelques
autres passionnés de syndicalisme, dont j’étais, ont
mis sur pied ce regroupement connu sous le nom des
Retraités(es) du 429, afin de nous représenter au sein
du Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Montréal (SFMM).

Suite à sa décision de quitter son poste avant la fin
de son mandat, j’ai accepté d’assurer l’intérim,
jusqu’aux prochaines élections lors de l’assemblée
annuelle.

François était déjà un ami, mon poste de vice-
président sur l’exécutif m’a fait découvrir un collègue
aux nombreux idéaux.

Aussi m’est-il agréable, au nom de tous nos mem-
bres, de le remercier pour son dévouement sans
borne.

Personnellement, j’apprécie l’assurance de pouvoir
compter sur son expérience pour occuper l’intérim
dignement, et de  chausser les grandes bottes qu’il a
laissées.

... remercier... remercier
Pierre Dorais



t r o i s

Engagé dans sa communauté et au service de ses sem-
blables, Roger est un homme occupé, toujours à l’écoute
des autres et perfectionniste.  Né en 1939, il est entré à
la Ville de Montréal le 27 juin 1960 au Service des parcs,
Division de la récréation.  Il a occupé les emplois de
moniteur, moniteur de district et moniteur de région
jusqu’en 1980.  Il accepte alors un nouveau défi à la
CIDEM, comme Chargé de recherche à la Section
Commerce jusqu’à sa retraite le 11 août 1990.

L’ennui est un mot que ne connaît pas Roger.  Depuis
1967, il a été chroniqueur dans différents journaux
locaux.  Au moment de sa prise de retraite il a d’abord
pris un an et demi pour lui, mais en se donnant comme
consigne de pratiquer au moins une activité par jour.  Il
en a alors profité pour prendre des cours de clavier élec-
tronique.  En 1992, il s’engage au service des personnes
âgées dans l’AREQ (Association des retraités de l’en-
seignement du Québec).  Puis il fonde la section de
Montréal-Nord de l’AQDR (Association québécoise de
défense des droits des personnes retraitées et pré-
retraitées).  Il en devient le président en 1996.

Il débute ses activités de généalogie en 1996 en
adhérant à l’Association des familles Lagacé-Lagassé.  Il
devient animateur radiophonique à Radio Ville-Marie à
l’émission Carrefour des aînés en 1997.  Cette même
année, il accède au poste de vice-président du conseil
d’administration du CLSC de Montréal-Nord.  Il en devien-
dra le président un peu plus tard.  En 1999, il anime
l’émission Histoire et racines toujours à Radio Ville-Marie
et devient président du Comité d’histoire de Montréal-
Nord.  En 2000 il publie un ouvrage collectif dont il
assume la direction Montréal-Nord, d’hier à aujourd’hui
dans le cadre de projets du gouvernement fédéral pour
le jubilé de la Reine Elizabeth II..  En 2001, il fonde et est

élu président de la Société d’histoire et de généalogie de
Montréal-Nord.  Et il ne faut pas oublier qu’il signe dans
nos pages depuis deux ans une chronique sur la généalo-
gie.

Roger est particulièrement fier de sa contribution à l’in-
formation et à l’amélioration des conditions de vie des
personnes retraitées par l’éducation et la promotion de
leurs droits.  Une réalisation dont il est également fier
est l’obtention de la modification du trajet de la ligne
d’autobus 43 sur le boul. Gouin pour faciliter l’accès au
transport en commun aux personnes âgées de ce secteur
où on  retrouve plusieurs résidences pour celles-ci.  Il est
aussi très satisfait d’avoir fait la promotion de l’Histoire et
de la généalogie par la tenue de conférences et la publi-
cation de bulletins d’histoire et de généalogie.

D’ailleurs, son engagement a été souligné par différents
hommages qui lui ont été rendus par les autorités poli-
tiques et publiques.  En 2000, il reçoit un hommage de
l’Administration municipale de Montréal-Nord à titre de
membre fondateur de la section locale de l’AQDR et
l’Association des familles Lagacé-Lagassé, le nomme
membre honoraire.  En 2001, il est encore honoré par la
Ville de Montréal-Nord pour son engagement dans la
communauté.  Et en 2002 il reçoit la médaille du Jubilé
de la Reine Elizabeth II pour « son engagement, sa
détermination, son apport personnel et son dynamisme
à la communauté de Montréal-Nord ». (notre photo).

Voilà un bel exemple de retraite citoyenne active, d’une
vie remplie au service de ses semblables.  Nous
souhaitons à Roger de continuer encore longtemps son
engagement dans sa communauté.

François Teasdale

Flash : RRooggeerr LLaaggaaccéé !!

Peut-être ne le saviez-vous pas, mais
en 2002, le FSMA a modifié son année
financière, la faisant passer du 01
novembre au 31 octobre qu’elle était,
pour le 01 janvier au 31 décembre pour
2003.

Les mois de novembre et de décembre
2002 ont un statut particulier et les
réclamations pour ces deux mois
devaient être produites au plus tard le

01 mars 2003 ce qui ne donnait que
deux mois, alors que dans l’ancienne
année financière, nous avions 12 mois
pour déposer une demande de rem-
boursement.

Vu que nous n’avons pas été avisés per-
sonnellement, il se peut que certains
d’entre vous n’ont pas fait leur réclama-
tion parce que vous ne le saviez pas.  Si
tel est le cas, vous serez pénalisé, car

votre réclamation pour ces mois vous
sera refusée pour avoir été produite
hors délai.

Il est bien malheureux que lors des
assemblées où de telles modifications
sont présentées et adoptées, nous les
retraités, n’ayons pas le droit de par-
ticiper et de voter, pourtant ces déci-
sions nous concernent et nous
affectent.

...revendiquer...revendiquer
Maurice Duquette, retraité

Fonds de Secours Maladie-Accident (FSMA)
Modification de l’année financière



q u a t r e

Ayant pris ma retraite de la Ville de
Montréal et du Syndicat des
Fonctionnaires Municipaux de Montréal
en mars 2002, j’ai décidé de fonder une
petite entreprise de rénovation domicili-
aire avec mes deux fils, l’un étant charp-
entier-menuisier et l’autre ébéniste.
Ayant, depuis plus de trente (30) ans,
refait de nombreuses salles de bain, con-
struit de nouvelles armoires de cuisine
pour des amis, des connaissances et des
voisins et vu mon intérêt grandissant
dans ce domaine, je me suis impliqué en
dessinant et en faisant des croquis et des
plans pour mes nouveaux clients.

Comme je suis plus qu’un bricoleur, ayant
entrepris la construction de quatre (4)
maisons pour des connaissances et ayant
géré le chantier de la cave au grenier, j’ai
l’intention de vous faire part de petits
trucs et d’astuces apprises au fil des ans
qui pourront, je l’espère, vous aider.

DDaannss cceettttee cchhrroonniiqquuee,, jjee vvaaiiss
vvoouuss eennttrreetteenniirr ddee ttrruuccss ddee
cclloouuaaggee ::

En bon bricoleur dévoué, vous vous êtes
donné un bon coup de marteau sur le
pouce (ça m’est arrivé plusieurs fois) ou
sur un autre doigt. Prenez un oeuf,
enlevez une partie de sa coquille et trem-
pez votre doigt endolori jusqu’au jaune.

La douleur cessera et votre doigt ne noir-
cira pas. 

Une bonne façon d’éviter les coups de
marteau sur les doigts, c’est de faire tenir
le clou par son conjoint (hi ! hi !). La
prochaine fois, ménagez vos doigts en
tenant le clou tout près de sa tête, pour
le départ. Si le marteau glisse, vous ne
coincerez pas vos doigts entre le bois et
le marteau ; vous ne ferez que les 
pousser.

Il est difficile d’enfoncer avec un marteau
des broquettes ou des petits clous sans se
cogner sur les doigts. Évitez cet ennui en
piquant le clou dans le coin d’une bande
de papier ou de carton mince. Lorsque la
broquette ou le clou sera suffisamment
enfoncée, tirez sur le papier pour le
dégager. La bande de papier peut être
remplacée par un peigne, côté dents, ou,
encore par une pince avec un long bec.

Pour faire tenir solidement un clou dans
le plâtre, percez un avant-trou du calibre
du clou ; enduisez ce dernier de colle et
replacez-le. Lorsque la colle aura séché, le
clou sera solide.

Le plâtre n’éclatera pas lorsque vous
planterez des clous pour les cadres si
vous collez au préalable sur le mur un
morceau de ruban adhésif. Vous y
planterez les clous en toute sécurité.

Trempez vos clous et vos vis dans l’huile
de lin ; ils pénétreront plus aisément
dans le bois et auront moins de chance
de crochir.Avant d’enfoncer un clou dans
du bois très dur, plongez sa pointe dans
du savon ou dans la cire.

Voici un truc qui vous aidera pour enfon-
cer vos clous avec plus de précision.
Appuyez d’abord la face du marteau sur la
tête du clou. Relevez le marteau. Frappez
légèrement. Vous serez en plein centre
du clou presque tout le temps.

J’espère que ces quelques trucs et astuces
vous aideront dans ce dur métier qu’est le
bricolage.

En terminant, si vous connaissez d’autres
idées de trucs ou d’astuces, faites-nous en
profiter en nous écrivant par courrier
électronique ou par la poste royale et il
me fera plaisir de les publier dans un
prochain journal. De plus, vos idées pour-
raient toucher et aider d’autres personnes
qui ont pris leur retraite. 

N’oubliez pas que tous les sujets de brico-
lage ou de rénovation ont leurs petits
trucs et astuces.

JJee vvoouuss ddiiss…………

BBoonn bbrriiccoollaaggee..

...bricoler...bricoler
André Normand

CCHHRROONNIIQQUUEE DD’’UUNN BBRRIICCOOLLEEUURR AAVVEERRTTII

JEU LINGUISTIQUE
VVRRAAII FFAAUUXX

1. Un pamphlet est un dépliant publicitaire ❐ ❐
2. Le bureau d’un avocat s’appelle un cabinet ❐ ❐
3. Consœur est le féminin de confrère ❐ ❐
4. Le talon est la feuille qui accompagne le chèque de paye ❐ ❐
5. Ajourner une réunion signifie mettre fin à cette réunion ❐ ❐
6. Un cyprin est un poisson ❐ ❐
7. L’expression pneu rechapé est bien orthographié ❐ ❐
8. Quincaillier et marguillier sont bien orthographiés ❐ ❐
9. Il est correct d’écrire des ennuis pécuniaires ❐ ❐
10. Solder signifier vendre au rabais ❐ ❐

Extrait des Jeux linguistes préparés par le Service de francisation de la FTQ, 2002

RRééppoonnsseess::
1.faux
2.vrai
3.vrai
4.faux
5.faux
6.vrai
7.vrai
8.vrai
9.vrai
10.vrai



c i n q

CCaamm--CCoooopp,,
CCAAMM--CCoooopp,, 11880033,, bboouull.. HHeennrrii--BBoouurraassssaa EEsstt,, MMoonnttrrééaall HH22BB 11RR99,,
ttééll.. :: ((551144)) 333344--66992200,, ddee ll’’eexxttéérriieeuurr ddee MMoonnttrrééaall,, ssaannss ffrraaiiss :: 11--880000--336633--44994400 
ttééllééccooppiieeuurr :: ((551144)) 338877--88551188,, 
ccoouurrrriieell :: bbbboouurrdduuaass@@ccaammccoooopp..ccoomm
ssiittee WWeebb :: wwwwww..ccaammccoooopp..ccoomm

ooffffrree àà nnooss mmeemmbbrreess ddeess ééccoonnoommiieess ssuubbssttaannttiieelllleess ssuurr uunnee vvaassttee ggaammmmee ddee pprroodduuiittss eett sseerrvviicceess ::

- Assurance-voyages, négociée auprès des plus importantes compagnies d’assurances au Canada au
meilleur coût disponible.

- Billets d’avion : Rabais jusqu’à 6 %

- Assurances automobiles et habitation auprès du groupe Ultima

- Appels interurbains à 6.5 cents la minute, en tout temps sans code d’accès supplémentaire.

- Lunettes : Lentilles, montures et lentilles cornéennes à des prix réduits de 18,8 % à 30 %.

- Abonnements annuels à coût réduit à divers revues et journaux

Votre participation à notre regroupement signifie un membership automatique à CAM-coop (voir détails
au verso de votre carte de membre).

GGaarraaggee SSyyllvvaaiinn JJoouubbeerrtt
1955, rue Viau (coin Ontario), Montréal.
Téléphone : (514) 259-0700
Réduction de 10 % sur le coût des pièces et de 5 % sur la main –d’œuvre.

RReessttaauurraanntt LLee DDiiaabblloottiinn
(Propriétaire : Éric Buzzell), 16, boul. Jean-Paul-Vincent (au coin du boulevard Marie-Victorin), Longueuil.
Réduction de 15 %

FFrraannççooiissee RRoocchheeffoorrtt,, iinnffiirrmmiièèrree
Soins des pieds.  Service à domicile sur rendez-vous.  Téléphone : (514) 642-6939
Réduction de 10 % (Reçus disponibles pour l’impôt et les assurances).

...d’économiser +...d’économiser +



AACCTTIIVVIITTÉÉSS ÀÀ VVEENNIIRR ::

TTRRAAJJEETT PPOOUURR LLEE TTHHÉÉÂÂTTRREE –– 
1100 JJUUIILLLLEETT 22000033

DDuu ssuudd ddee MMoonnttrrééaall ::

20 ouest jusqu’à Vaudreuil-Dorion et 338
ouest vers Pointe-des-Cascades.

DDuu nnoorrdd ddee MMoonnttrrééaall ::

40 ouest jusqu’à la sortie 41 – Ste-Anne
de Bellevue – Ile Perrot
puis 20 ouest jusqu’à Vaudreuil-Dorion et
338 ouest vers Pointe-des-Cascades.

IIMMAAXX ::

Encore une fois, cette année, nous vous
invitons à assister à la projection du
film :
« CORAUX DU PACIFIQUE »  Un voyage à
travers les plus vastes et les plus
beaux récifs de coraux de la planète.  De
l’Australie aux Fidji, de Tahiti à Rangiroa,
découvrez ces écosystèmes menacés et
les efforts déployés par des scientifiques
pour les protéger.

DDAATTEE :: Le mercredi 17 septembre 2003

HHEEUURREE :: 14 h 20 (Arrivée 13 h 30 à l’en-
trée du Cinéma)

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

CCOOÛÛTT :: 5 $

Encore cette année, le nombre de places
est limité (90), il est fortement recom-
mandé de réserver le plus tôt possible.

Evidemment, seuls les membres et leur
escorte peuvent participer à cette acti-
vité.

RRÉÉSSEERRVVAATTIIOONN :: En téléphonant au 514-
842-9463 avant le vendredi 5 septembre
2003.
Faites parvenir votre chèque avant cette
date.

DDEEJJEEUUNNEERRSS RREENNCCOONNTTRREE

Relâche pour la saison estivale.  Nous
vous donnons rendez-vous le mardi 2
septembre 2003.

AACCTTIIVVIITTÉÉSS RRÉÉCCEENNTTEESS

QQUUIILLLLEESS

Nous étions nombreux à répondre à l’in-
vitation pour cette activité.  En effet 42
personnes se sont présentées au Centre
de Quilles Anjou sur le Lac, pour rivaliser
sur les allées, dans la joie et pour le
plaisir.  Par la suite, nous nous sommes
régalés au Restaurant Les Dauphines,
attenant au salon de quilles.

CCEENNTTRREE DDEE FFOORRMMAATTIIOONN 
CCAALLIIXXAA--LLAAVVAALLLLÉÉEE

67 personnes se sont présentées pour
déguster un bon repas à cette école de
formation où nous sommes toujours
bien reçus.  La majorité des personnes
présentes ont toutes été très satisfaites
et la soirée fut très agréable.  Nous
vous donnons rendez-vous l’an
prochain.

CCAASSIINNOO

Que de bons commentaires pour le spec-
tacle « Sous les Ponts de Paris »,  présen-
té au Casino de Montréal et auquel 44
personnes ont assisté.  Tous furent
enchantés de cet après-midi divertissant

VVIISSIITTEE QQUUAARRTTIIEERR CCHHIINNOOIISS

Mère nature était de notre côté cette
année, et 52 personnes ont pu en prof-
iter pour visiter ce quartier particulier.
Que de bons commentaires.

Le temps 
de ...

Le temps 
de ...

...se divertir...se divertir
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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 


