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Le tempsde ...
Les retraités-es du 429 (SFMM) SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE MONTRÉAL (SCFP)

...
se
présenter

... des rapports
RAPPORT DES PRÉSIDENTS

Jean-Claude Campeau
Une nouvelle équipe prend maintenant
charge du journal :
Jean-Claude
Campeau revient après une absence de
deux ans, Claude Yves Brunelle, qui a
déjà fait partie de l’exécutif de notre
association, Jean Fortier, notre caricaturiste et un nouveau venu, Yves Chalifour.
Nous adhérons entièrement aux objectifs énoncés par notre président, Pierre
Dorais. À cet effet, nous voulons
accorder une place importante aux
membres et à leur vécu de retraités.
Nous sollicitons donc votre collaboration, qui est essentielle. Celles et ceux
d’entre vous qui désirez suggérer des
sujets d’intérêt ou proposer des textes
pour un article, peuvent communiquer
avec nous au (514) 842-9463 ou par
courriel : retraites429@sfmm.qc.ca
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Lors de l’assemblée générale du 23 septembre 2003, l’ancien président, François
Teasdale, et le nouveau président, Pierre Dorais, ont présenté aux membres leurs rapports pour la dernière année. Le journal a retenu pour vous quelques extraits de ces
rapports.

François Teasdale
4 septembre 2002 au 27 mars 2003
Recrutement de nouveaux membres
Nous avons commencé
les démarches pour
recruter de nouveaux
membres parmi les
retraités membres des
syndicats de cols blancs des anciennes
municipalités de la banlieue de l’île de
Montréal. Une lettre a été envoyée à
tous les anciens présidents et anciennes
présidentes de ces syndicats afin
d’obtenir leur appui et la liste de leurs
membres retraités. Au moment de mon
départ nous n’avions reçu que trois ou
quatre réponses.
Fonds de secours maladie-accident
Le 14 janvier 2003 nous avons rencontré
Line Courchesne, actuaire, afin d’obtenir
des éclaircissements sur la situation
financière du FSMA et la place des
retraités dans notre Fonds. Nous
voulions, à partir de cet éclairage
dégager des pistes de solution afin
d’améliorer les bénéfices des retraités.
C’est un dossier à poursuivre.
Conclusion
J’ai quitté mon poste le 27 mars dernier.
En terminant, je tiens à remercier toutes
les personnes qui ont contribué de près
ou de loin à la naissance des Retraités
du 429. J’y ai mis beaucoup de moi-

même car je crois que les retraités
membres du SFMM méritent mieux que
le sort qui leur est fait. Je vous remercie
de l’appui que vous m’avez manifesté
depuis et je suis rassuré de voir que
Pierre Dorais a pris le leadership de
notre organisation. Je lui souhaite à lui
et à ses collaboratrices et collaborateurs,
tout le succès possible.

Pierre Dorais
22 avril 2003 au
22 septembre 2003
Le 22 avril 2003, j’ai eu
l’honneur d’être nommé
par
l’exécutif
du
regroupement, président par intérim,
afin de remplacer monsieur Francois
Teasdale.
Je profite de l’occasion pour remercier
Francois pour l’énorme travail accompli
depuis le mois de septembre 1997. La
fondation du regroupement, c’était
l’idée de Francois, travailleur infatigable, veillant aux meilleurs intérêts des
retraités.
Le journal « Le Temps de….
Au mois de mai dernier, Monsieur Serge
Daniel Choquette a démissionné de son
poste à l’exécutif pour des raisons personnelles. Monsieur Choquette s’occupait du journal. Pour le remplacer, nous
avons nommé Monsieur Jean-Claude
Campeau, qui avait contribué à la mise
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en œuvre de notre journal et avait dû
abandonner pour cause de maladie.
Monsieur Campeau a accepté de se
joindre à nous et a suggéré de former
un comité qui sera composé de 4 personnes, dans le but d’avoir la meilleure
information possible. Les objectifs du
journal seront :

Fonds de secours maladie-accident
En mai 2003, j’ai rencontré Monsieur
Daniel Papillon Demers, président du
Syndicat des fonctionnaires municipaux
de Montréal, afin de lui demander que
les retraités aient un représentant au
Comité administratif du Fonds de secours maladie-accident.

La meilleure solution serait de changer
la formule d’indexation, mais cela
implique des coûts. Est-ce que la Ville
est prête à y consentir ? Si la Ville
change sa formule d’indexation, elle
devra le faire pour tous les régimes de
retraite de la Ville de Montréal. ¨Ça
demande des négociations

1- Renseigner les membres sur les
dossiers mis de l’avant par l’exécutif
et sur les différents sujets d’intérêt
concernant les retraités.

Monsieur Papillon Demers a accepté.
Les retraités auront un droit de parole
concernant les problèmes reliés au
Fonds de secours.

2- Informer sur les activités organisées par le Comité « Le temps de
Vivre » et en fournir le calendrier.

Caisse de Retraite
Le plus gros problème des retraités est
sûrement l’indexation ou la non-indexation. Évidemment, le contexte
économique depuis quelques années
n’a pas aidé.

Aussi, faudra-t-il régler la question des
fusions. Qu’arrivera-t-il avec les retraités
des villes de banlieue ? Il faudra les
intégrer à notre fonds de secours.
Garderont-ils le même régime de
retraite ?

3- Accorder une place importante au
vécu des membres : leurs activités,
leurs loisirs, leurs intérêts, leurs
passe-temps.

Toutes ces questions devront être
examinées dans la prochaine année.
Beaucoup de boulot nous attend.

MOTS CROISÉS
Yvon Beauchamp
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HORIZONTAL

VERTICAL

1- Ceux qui corrigent pour le
mieux une situation
2- Étonnai, stupéfiai – Descendant
d’une même souche masculine
3- Adjectif possessif – En pays
musulman, octroi de la vie
sauve à un ennemi vaincu –
Arrose Pontoise
4- Réseau privé de télévision –
Diffusé – Trois fois
5- Femme qui remanie
6- Arrose Grenoble – Ancien
bouclier
7- Est utile à – Capables de
8- Adjectif possessif – Patrie de
Paul Valéry – Plus mauvais
9- Fille de Cadmos – En architecture, moulures rondes
10- Figure du jeu de carte – Éructation – Adjectif possessif
11- Porte au pouvoir – Mets une
graine en terre pour la faire
germer
12- Ensemencées – Tragédie de
Voltaire.

1- Limitatives
2- Débris rejetés par la mer –
Relative à l’anus
3- Note de musique – Habitants –
Registre du Parlement de Paris
4- Retrancha – Mesures agraires –
Commence en juin
5- Reconduisirent
6- Ville touristique de Floride –
Sainte – Police allemande
7- Désavouée – Vagabonde
8- Tantale – Téta- Vomissure
9- Moi, en latin – Évaluer une
chose indirectement par un
certain calcul
10- Élément d’un tout – Action de
lancer un projectile – Pronom
personnel
11- Coupe de très près – Papas
12- Unité de mesure pour le bois
de chauffage – Premier mot
d’une formule magique
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...s’informer

FONDS DE SECOURS MALADIE-ACCIDENT

Pierre Dorais et André Normand
Le Comité exécutif de notre association
a décidé de publier une chronique
régulière sur l’assurance-médicament et
votre Fonds de secours maladie-accident (FSMA).
En effet, depuis plusieurs mois, des
membres retraités s’interrogent sur
leurs assurances et leurs protections.
Dans cette chronique, nous essaierons
de répondre aux interrogations les plus
courantes. Nous tenons à remercier
Madame Marthe Brunelle, préposée au
soutien administratif au FSMA, pour son
précieux concours.
Tout d’abord, comme vous avez pu vous
en rendre compte, il n’y a pas eu d’augmentation de cotisation au mois d’août
dernier (2003), tout en conservant les
mêmes protections. Un léger surplus
actuariel a contribué à effacer la hausse
du coût des médicaments prévue pour
l’année 2003-2004.

Vous trouverez ci-dessous le coût de
contribution bimensuelle (période de
paie).
Dans les prochaines parutions de ce
journal, nous nous proposons de répondre aux questions que vous nous
soumettez concernant l’assurancemédicaments ainsi que les protections
connexes incluses (chambre d’hôpital,
ambulance, physiothérapeute, etc.)
Ainsi, nous avons eu une demande d’un
membre se questionnant sur le fait qu’il
va avoir 65 ans en décembre prochain.
« Qu’arrive-t-il ? Que dois-je faire ? Suisje encore assuré ? Ma conjointe qui est
au début de la soixantaine sera-t-elle
encore protégée ? » Etc.

serez automatiquement inscrit au
régime du gouvernement, à moins que
vous désiriez demeurer dans le FSMA,
mais à un coût très élevé.
Lorsque vous adhérez au régime du
gouvernement (RAMQ) votre conjoint
est tenu de s’inscrire à compter de la
date de votre anniversaire, peu importe
son âge, sauf s’il possède une assurance personnelle qui couvre ses
médicaments. Environ 45 jours avant
votre 65e anniversaire, le fonds de secours du Syndicat (FSMA) vous avise de
votre situation personnelle.
Pour toutes informations auprès de la
RAMQ, composez le 1-888-435-7999.

Voici le résultat de notre recherche :

Nous espérons que ce genre de
chronique vous intéressera et répondra
à vos besoins. Écrivez-nous nombreux.

La régie de l’assurance-médicament
(RAMQ), vous avise environ six mois
avant votre 65e anniversaire, que vous

À la prochaine !!

CONTRIBUTIONS BI-MENSUELLES AU 1er AOÛT 2002
POUR LES MEMBRES RETRAITÉS
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Le décès du membre oblige le conjoint à s’inscrire à la RAMQ en vertu de la Loi.
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•
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Le membre âgé de 65 ans et plus qui choisit d’adhérer à la RAMQ est également
tenu d’y faire adhérer sa conjointe de moins de 65 ans. Dans ce cas, afin d’être
équitable, le FSMA traitera cette situation de la même façon que si le membre et
sont conjoint étaient âgés de 65 ans et pus.
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Une protection partielle signifie que les frais de médicaments admissibles à la RAMQ
sont remboursés par la RAMQ et que tous les autres types de frais sont remboursés
par le FSMA. De plus, le FSMA rembourse 5 % des frais remboursés par la RAMQ.
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Une protection complète signifie que tous les types de frais admissibles sont
remboursés par le FSMA.
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N/A
42,44 $

9

55,78 $
N/A
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Cotisation des
membres âgés
de 65 ans et plus
$
64,79 $
19,35 $
80,81 $
31,74 $
178,75 $
N/A

11

Individuelle - Protection complète1
Individuelle - Protection partielle2
Monoparentale - Protection complète1
Monoparentale - Protection partielle2
Familiale (conjoint âgé de moins de 65 ans) - Protection complète1
Familiale (conjoint âgé de plus de 65 ans) - Protection complète1
Familiale (conjoint âgé de plus de 65 ans) - Protection complète1
pour le membre et les enfants à charge et protection partielle2 pour le conjoint
Familiale - Protection partielle2

Cotisation des
membres âgés
de moins de 65 ans
$
45,63 $
N/A*
65,24 $
N/A*
91,25 $
99,53 $
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PROTECTION :

...se souvenir
Roger Lagacé

La Société historique de Montréal
144 ans au service de l’histoire de Montréal
Au fils des ans, la Société historique de
Montréal a contribué de façon importante
à la préservation de notre mémoire collective. On a pu apprécier la valeur de
cette contribution lors de plusieurs grands
événements comme la célébration du
350e anniversaire de la fondation de
Montréal.

que le vrai. Elle poursuit, avec les moyens
dont elle dispose, l’objectif que lui a fixé
son fondateur : « Rétablir l’histoire dans
toute sa pureté, par la connaissance des
antiquités canadiennes, par la recherche
des matériaux épars dans les archives des
différentes parties du pays et par la publication de leurs travaux. »

Jacques Viger, (1787-1858) journaliste et
magistrat, premier maire de Montréal, de
1833 à 1836, consacra une bonne partie
de sa vie à la recherche et à l’écriture sur
le patrimoine montréalais. Il fut le premier président de la Société historique de
Montréal. Il n’en connaîtra guère l’épanouissement, puisqu’il est décédé,
dans sa soixante-douzième année, sept
mois après avoir lancé une oeuvre qui
comptait cent quarante-quatre ans d’existence, le 11 avril 1993. Depuis, la SHM
demeure toujours fidèle à sa devise et
tout en proclamant que rien n’est beau

Le 14 janvier 1859, un mois après le
décès du fondateur, une assemblée des
membres a porté à la présidence l’abbé
H.-A. Verreau, principal de l’École normale
Jacques-Cartier. La Société était alors
logée au Château de Ramezay. Il devait la
diriger durant plus de quarante ans, soit
jusqu’à sa mort, en 1901.
Au moment de célébrer son premier centenaire, la SHM faisait valoir des états de
service favorables : plusieurs publications
et mémoires de grande valeur, cueillette
et conservation de riches pièces

d’archives, conférences mensuelles
assidûment fréquentées, érection de
monuments et pose de plaques commémoratives, attribution de médailles et de
prix, rayonnement auprès du grand public
montréalais et à l’étranger.
Depuis 1917, à la mi-mai de chaque
année, la Société souligne la fondation de
Ville-Marie par une commémoration à la
basilique Notre-Dame et à la PlaceD’Armes. De plus, elle a contribué à la
réfection de l’église de Neuville-surVienne, village natal de Chomedey de
Maisonneuve, en 1928, avant d’y faire
ériger un monument à la gloire du fondateur de Montréal, en 1975.
Source: La Société historique de Montréal
auteur: Léo Beaudoin.
NDLD : — Sincères remerciements, à Jean-Charles
Déziel, président de la SHM pour sa précieuse collaboration.

La Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus
La Société d’histoire et de généalogie de l’île Jésus, fondée en
1963, a obtenu son acte constitutif en 1965, conformément à
l’article 2, chapitre 276, SRQ 1941. Son siège social est situé à
Laval, H7W 2G9. On peut joindre les administrateurs au
(450) 681-9096 ou par télécopieur au (450) 686-8270 ou leur
courriel : shgij@lavalnet.qc.ca

Cette Société possède un centre de documentation qui offre une
collection de documents historiques et généalogiques portant
principalement sur l’histoire et les familles de l’île Jésus et de sa
région. Le Centre est ouvert pour consultation aux heures suivantes sur rendez-vous :
Mercredi et jeudi, de 9 h à 12 h, et de 13 h à 16 h.

La Société d’histoire et de généalogie de l’île Jésus est membre
de la Fédération des sociétés d’histoire du Québec, de la
Fédération québécoise des sociétés de généalogie et du Réseau
des archives du Québec. M. Maurice Prévost assume la présidence du conseil d’administration composé de neuf membres.

La SHGIJ publie un bulletin à l’intention des personnes qui s’intéressent à l’histoire et à la généalogie.
(source : Bulletin de la Société d’histoire et de généalogie de l’île Jésus)
vol 16 - n°4 - Juin 2001)

SAVIEZ-VOUS QUE...
Claude Yves Brunelle

CINQUANTE ANS, ÇA SE FÊTE
Depuis 1953, la Ligue de quilles interservices de la Ville de Montréal poursuit ses activités tous les mercredis soir
à la salle de quilles Darling, rue Ontario
Est.

M. André Lépine (ex-fonctionnaire au
Service des Finances) a dirigé les destinées de la ligue durant 49 ans. Ces
responsabilités
sont
maintenant
assumées par M. Serge Paiement.
Un seul joueur participe aux activités
depuis sa fondation, M. Gilles St-Pierre
(ex-fonctionnaire des Services des
Travaux publics et de la Circulation)

Jusqu’à son décès en avril 2003,
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Durant ces cinquante années, seulement trois parties parfaites ont été
réalisées par MM. Raymond Mercier
(Permis et Inspections), Serge
Maccabée (Finances) et Lionel Breton.
La Ligue poursuit ses activités avec huit
équipes, toujours à 17h15 les mercredis. Une invitation est lancée aux
anciens joueurs à venir nous saluer.

50 ans, ça se souligne!!!

...bricoler

...d’économiser

André Normand

+

CHRONIQUE D’UN BRICOLEUR AVERTI
Dans ma dernière chronique, je vous ai parlé de trucs de clouage.
J’ai reçu de nombreux témoignages de fonctionnaires retraités qui
ont apprécié connaître ces petits trucs.

Cam-Coop,

D’autres ont voulu partager des trucs et astuces qu’ils connaissaient pour les avoir utilisés.

CAM-Coop, 1803, boul. Henri-Bourassa Est,
Montréal H2B 1R9,
tél. : (514) 334-6920, de l’extérieur de Montréal,
sans frais : 1-800-363-4940
télécopieur : (514) 387-8518,
courriel : bbourduas@camcoop.com
site Web : www.camcoop.com

J’espère vous en faire profiter vous aussi ; bonne lecture !
Lorsque l’on a peinturé une porte et les montants (chambranle de
porte) avec de la peinture à l’huile ou au latex, on s’aperçoit souvent que le côté de la porte frotte sur les montants ou sur l’arrêt
de porte et fait un bruit agaçant. La solution consiste à prendre
une barre de savon entre ses mains et à frotter le coin intérieur
du côté de la porte. Le savon ainsi déposé empêchera le bruit et
vous pourrez entrer ou sortir de votre chambre sans réveiller
votre conjointe ou conjoint.

offre à nos membres des économies substantielles sur
une vaste gamme de produits et services :
-

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

Souvent les bricoleurs avertis essaient de changer leurs dessus de
comptoirs de cuisine ou de salle de bain ou fabriquent des
meubles avec un dessus en arborite ou en formica. Tous ces
bricoleurs savent appliquer la colle, dite contact, sur les deux surfaces mais ont besoin de deux douzaines de mains pour placer le
morceau de finition choisi sur la surface à couvrir. Désormais, vous
pourrez le faire tout seul si vous le voulez; il suffit, lorsque la colle
est presque sèche, d’étendre du papier ciré sur la surface à couvrir
et de mettre votre morceau de finition sur le papier ciré. Ainsi,
vous pourrez l’ajuster comme si vous aviez vos 24 mains. Lorsque
le morceau de finition sera placé à votre goût, vous n’aurez qu’à
retirer un à un les morceaux de papier ciré et à bien appliquer la
pression sur les pièces à joindre.
Qui n’a pas essayé, un jour, d’appliquer un joint de silicone ou de
latex pour calfeutrer ou étanchéifier un tour de bain, un dessus de
comptoir, un côté de meuble et de se retrouver les mains entières
couvertes du produit utilisé ou de ne pas aimer le joint fabriqué
tant par sa largeur que par sa droiture. Pour résoudre ce petit
problème, vous avez deux possibilités ; appeler un expert ou suivre la procédure suivante : installer du ruban adhésif (masking
tape) de part et d’autre du joint que vous voulez tirer. Ensuite
scellez le joint en appliquant le produit choisi entre les deux
morceaux de ruban adhésif. Enfin lissez les joints avec les doigts
trempés dans l’eau additionnée de liquide pour la vaisselle.
Retirez le ruban immédiatement après. Voilà !

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

Garage Sylvain Joubert
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.

Ayez toujours un tube de silicone transparent à la maison, c’est un
vrai dépanneur pour joindre deux morceaux de bois, pierre, vitres,
plastique ensemble. Il suffit d’en appliquer un peu sur une des
surfaces et de maintenir les surfaces à coller ensemble pour
quelques minutes ou avec du ruban adhésif ou des serres si le
matériel choisi est gros ou grand.

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

C’est tout pour cette deuxième chronique. Je vous invite à continuer de me donner vos trucs et astuces pour que je puisse les
partager avec tous les retraités du 429.
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...se divertir
ACTIVITÉ RÉGULIÈRE

ACTIVITÉS RÉCENTES

IMAX, une invitation au voyage….

DÉJEUNER RENCONTRE

PIQUE-NIQUE

Par Yves et Micheline Goyette

Le 12 juin dernier 62 personnes étaient
au rendez-vous, pour notre traditionnelle
rencontre estivale. Les personnes
présentes étaient pour la plupart vêtues
à la mode des années 1970 et ont profité de cette magnifique journée pour
revoir d’anciens confrères et consœurs de
travail, participer à plusieurs jeux organisés et se mériter plusieurs prix de
présence. C’est un rendez-vous l’an
prochain.

Le 17 septembre dernier nous avons été
conviés à un voyage extraordinaire en
compagnie du Comité Le Temps de
Vivre. Le visionnement de Coraux du
Pacifique, un documentaire de 46 minutes, actuellement en présentation à
IMAX, nous a permis de découvrir l’ampleur des richesses sous-marines tant
dans leur beauté que dans la menace qui
pèse désormais sur ces écosystèmes. De
Tahiti aux îles Fidji, en passant par
l’Australie, cet après-midi cinéma a su
nous informer et nous sensibiliser aux
questions environnementales, tout en
nous permettant de rencontrer des gens
très intéressants. Plongez à votre tour
dans cette aventure ; vous ne le regretterez certainement pas !

Les déjeuners chez Mikes se poursuivent
régulièrement tous les premiers mardis
du mois.
Les prochaines dates à retenir sont :
le 4 novembre et le 2 décembre.
Toujours au restaurant Mikes de la Place
Versailles à 9 heures. N’oubliez pas de
réserver !

ACTIVITÉ SPÉCIALE
DÎNER DE NOËL
Nous devons déjà préparer le temps des
Fêtes!
Nous soulignons cette période par le traditionnel dîner-rencontre. Voici les coordonnées à retenir :

Date : le mardi 9 décembre 2003
SOUPER-THÉÂTRE
Heure : 11 h 45
Par une magnifique journée ensoleillée,
Endroit : Restaurant Le Vieux Duluth
le jeudi, 10 juillet dernier, nous avons eu
5600, boul. Henri-Bourassa Est
le plaisir d’accueillir 76 personnes au Les réservations pour toutes les activités
(coin sud-ouest du boul.
doivent obligatoirement se faire en
théâtre de la Pointe-des-Cascades pour
Lacordaire)
téléphonant au 514-842-9463 et par la
déguster
un
buffet
et
assister
à
la
pièce.
Date limite de réservation :
suite, nous faire parvenir le chèque .
«
Pour
hommes
seulement
».
le vendredi 28 novembre 2003
Plusieurs membres envoient leur chèque
Grand stationnement disponible.
Ce fut une belle soirée où le rire fut roi,
sans réserver ; pour ceux-là, si l’activité
Réservez tôt pour être certain d’être
grâce à la performance des comédiens
est complète, nous serons dans l’obligade la fête, en téléphonant au
comme Michel Laperrière, Jean Petitclerc, tion de les refuser.
(514) 842-9463
etc…
Les réservations pour toutes les activités se font en téléphonant 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

MISE AU POINT

DERNIÈRE HEURE…

mine. De même, le trésorier a déposé
les rapports financiers pour l’année se
terminant le 30 octobre 2002 et les
prévisions budgétaires pour la
prochaine année.

Mardi, le 23 septembre 2003, Les
Retraités-es du
429 SFMM, ont
tenu leur assemblée générale annuelle en présence de 69 membres et présidée par
Pierre Dorais.

Puis, l’assemblée a réélu au sein de
l’exécutif Pierre Dorais, comme président, Pierre Parent, trésorier et Jean
Racicot, administrateur. Au comité Le
Temps de Vivre, MM. Yvon Beauchamp
et Marcel Delorme ont été confirmés à
nouveau dans leur fonction et Mme
Nicole Gauthier se joindra à cette
équipe. Quant au poste de syndic,
l’assemblée y a désigné une « recrue »
; M. Michel Bouliane.

Claude Yves Brunelle

M. Daniel Papillon Demers a d’abord
tenu à s’adresser aux retraités pour
expliquer la position du syndicat sur
l’indexation de la caisse de retraite et
sur les possibilités à venir.
M. Dorais a, par la suite, présenté le
rapport de François Teasdale et son
propre rapport pour les activités du
regroupement pour l’année qui se ter-

La réunion s’est terminée vers 16
heures avec le
souhait d’une
participation
plus importante
dans
l’avenir.
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