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RAPPORT DU PRÉSIDENT
Présenté lors de l’assemblée générale du 15 septembre 2005

L’année 2004-2005 a encore été bien
remplie.

Votre Exécutif s’est rencontré à tous les
mois pour discuter et prendre des  déci-
sions sur plusieurs sujets dont  celui des
caisses de retraite, le fonds de  secours
maladie-accident (FSMA), l’adhésion des
nouveaux membres,  etc..

Le 11 novembre 2004, s’est tenu  un
mini-colloque sur les caisses de retraite.
Près de 80 personnes étaient présentes
et ont entendu les conférenciers leur
décrire l’historique de nos caisses de
retraite et les problèmes de non-indexation.

Appuyée par tous les retraités, la Loi 195
a heureusement été adoptée par le
Parlement.  Elle donne aux retraités un
droit de regard sur les congés de contri-
bution de l’employeur.

Le prochain Exécutif  se penchera sur la
façon de donner une suite au mini-
colloque. 

Concernant le fonds de secours maladie-
accident, nous sommes heureux de vous
annoncer que pour la 3e année consécu-
tive, il n’y a pas d’augmentation du coût
des primes.

Cependant, les autorités du FSMA, nous
informent qu’un grand nombre de
retraités n’utilisent pas encore la carte ESI
pour payer leurs médicaments. Ce qui
entraîne une augmentation des coûts
d’administration.

Ce programme est très important, car il
aide à diminuer les coûts et permet de
garder vos primes au plus bas taux.

Cette année, notre association a organisé
quatre soirées d’accueil aux nouveaux
retraités et nous  avons augmenté le total
de nos membres à 2 364. 

En 2005, l’Exécutif veut recruter tous les
retraités cols-blancs des ex-villes de ban-
lieue  dans notre organisation et ainsi
avoir un pouvoir accru auprès des divers
intervenants (employeur, gouvernement).
Dans un autre ordre d’idée, votre Exécutif
a accepté d’intégrer Monsieur Marcel
Carey, ancien  fonctionnaire de la Ville de
Montréal (28 ans de service) à titre de
membre honoraire, et ce  dû à son impli-
cation dans notre regroupement.  

D’ici quelques mois, votre Exécutif ren-
contrera certaines associations ou
regroupements de retraités, afin de se
familiariser avec leur mouvement et  de
s’affilier à ceux et celles dont les intérêts
sont semblables aux nôtres.

En octobre prochain, Monsieur Daniel
Papillon Demers quittera la présidence du
Syndicat.  Je veux donc profiter de l’occa-
sion pour remercier  Daniel pour sa col-
laboration et l’ouverture qu’il a toujours
eue pour les retraités. Daniel, je veux te
souhaiter bonne chance dans tes futures
activités.

Je veux souligner également le départ de
M. Jean-Claude Campeau, responsable du
Journal.  Si le journal est devenu ce qu’il
est aujourd’hui Jean-Claude est un des
artisans  de cette belle réussite.  Jean-
Claude tu  vas nous manquer mais je sais
que tu t’étais entouré d’une équipe  for-
midable qui saura continuer ce que tu as
contribué à mettre sur pied.

En juin 2005, notre ami Yvon Beauchamp,
responsable du Comité « Le Temps de
Vivre » est décédé.  Yvon y  était
impliqué depuis plusieurs  années  et il a
beaucoup donné au regroupement.  Merci
Yvon!
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L’assemblée générale du regroupement
des retraités-es du 429 s’est tenue le 
15 septembre 2005 au Centre 7400 et a
débuté vers 13 h 20.

Le Président du regroupement a d’abord
présenté son rapport annuel (voir rap-
port du Président en page 1) puis 
M. Daniel Papillon Demers, président
sortant du SFMM, a profité de cette ren-
contre pour remercier les membres du
regroupement de leur collaboration.  Il
a également réitéré les besoins des
deux organismes frères dans un combat

commun pour l’indexation de nos cais-
ses de retraite.

Le trésorier, M. Pierre Parent a  par la
suite, déposé les états financiers pour
l’année 2003-2004.  À cette date, l’avoir
des membres se chiffre à 22 465,89$.

Il nous a aussi présenté les prévisions
budgétaires pour l’année 2005-2006.

Le Comité Temps de Vivre nous a égale-
ment présenté son rapport financier
avec un surplus de 2 672,56 $ en date
du 31 octobre 2004.

Puis, on a procédé aux élections pour
combler différents postes devenant
vacants. 
Au Comité exécutif, M. Pierre Dorais, au
poste de Président, M. Pierre Parent, au
poste de trésorier et M. Jean Racicot, au
poste de directeur ont été réélus.  M.
Claude Jargaille a été élu au niveau 

poste d’administrateur pour les an-
ciennes municipalités.

Au Comité temps de Vivre, on a assisté
à la réélection de Madame Nicole
Gauthier et à l’élection de Mesdames
Hélène Champagne et Nicole Ouellet,
pour un premier mandat.

La réunion s’est terminée vers 15 h 30.

FLASH
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Claude Yves Brunelle

La Charte des droits et libertés de la
personne prévoit que «toute personne
âgée ou toute personne handicapée a
droit d’être protégée contre toute forme
d’exploitation » (article 48) et la
Commission des droits de la personne
et des droits de la jeunesse dispose de
pouvoirs d’enquête pour corriger ce
genre de situation.

Peu utilisé parce que peu connu, ce
recours est néanmoins accessible par un
simple appel téléphonique à l’un ou
l’autre des 11 bureaux de la
Commission.

Dans le but de mieux faire connaître ce

recours, la Commission vient de dis-
tribuer à plusieurs centaines de groupes
et d’organismes qui oeuvrent auprès
des personnes âgées (CLSC, hôpitaux,
résidences privées, associations de per-
sonnes âgées...) un dépliant intitulé
« Vous soupçonnez qu’une personne
âgée est victime d’exploitation?
Appelez-nous ».

L’objectif est essentiellement d’ac-
centuer la lutte contre ce phénomène
en croissance et de mieux protéger les
personnes âgées plus vulnérables de
l’exploitation dont elles peuvent être
l’objet.  La Commission invite les per-
sonnes âgées ou les personnes qui 

oeuvrent auprès d’elles et qui seraient
témoins d’une telle situation à leur télé-
phoner.  Ses représentants pourront
ainsi examiner de plus près la situation
et, si nécessaire, intervenir pour y met-
tre fin.

Des exemplaires de ce dépliant sur l’ex-
ploitation des personnes âgées sont
disponibles gratuitement en com-
muniquant avec Mme Monique 
Soulard au (514) 873-5146 ou 
1-800-366-6477, poste 249, courriel
monique.soulard@cdpdj.qc.ca

Extrait du journal du centre de jour
Berthiaume-Du Tremblay.

...se renseigner...se renseigner
Jean-Claude Campeau

EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN DDEESS PPEERRSSOONNNNEESS ÂÂGGÉÉEESS
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Ainsi que vous le savez sans doute, en
juin dernier, j’informais les membres
dans le journal Col Blanc que je ne sol-
liciterais pas de nouveau mandat au
poste de président du Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Montréal
(SCFP).

Je mentionnais notamment la fierté que
je retirais de mon implication syndicale.
Je me dois de vous préciser qu’une des
raisons de cette fierté réside dans la
collaboration que nous avons eue, et
cela depuis sa fondation, avec le
regroupement « Les retraités-es du
429 ».  Une collaboration qui s’est
accrue au fil des années.

Bien entendu, le Syndicat des fonction-
naires municipaux de Montréal (SCFP)
contribue au financement du regroupe-
ment (remise des cotisations perçues,
subvention annuelle, etc.), mais il y a
beaucoup plus.

En effet, parmi les nombreux intérêts
que nous avons en commun, notam-
ment le régime de retraite et le Fonds

de secours maladie-accident, il y a une
préoccupation sociale que nous parta-
geons. Nous nous devions donc de faire
une place au regroupement. Voilà
pourquoi le président des retraités-es
du 429, monsieur Pierre Dorais, siège
au Comité administratif du Fonds de
secours maladie-accident ainsi qu’au
Conseil d’administration du Centre social
des fonctionnaires municipaux de
Montréal (SCFP).  De même, les fidu-
ciaires siégeant aux commissions régis-
sant les régimes de retraite et
représentant le Syndicat - les membres
actifs et les membres retraités - se con-
certent afin d’apporter pour l’ensemble
de nos membres respectifs la meilleure
représentation possible.

Je dois également souligner qu’autant
le président fondateur du regroupe-
ment, monsieur François Teasdale, que
son actuel président, monsieur Pierre
Dorais,  ainsi que de nombreux retraités
nous ont appuyés dans plusieurs luttes
syndicales et sociales que nous avons
menées lors des dernières années, soit
par leur participation aux manifesta-

tions, par leur implication lors de signa-
ture de pétitions, par la production de
documents, etc.

Dans un futur rapproché, d’autres défis
nous attendent, dont un de taille.  En
effet, l’indexation de nos régimes de
retraite constitue une priorité.  Cela est
d’autant plus vrai pour les retraités d’a-
vant 1983 qui n’ont aucune indexation,
mais également pour les retraités
d’après 1982 qui ont une formule d’in-
dexation inopérante et cela depuis
plusieurs années.

Dans un contexte où les régimes de
retraite ne génèrent plus les rende-
ments que nous avons connus lors des
bonnes années, nous avons intérêt,
plus que jamais, à nous serrer les
coudes si nous voulons améliorer nos
bénéfices.

En terminant, j’aimerais remercier
toutes les personnes qui m’ont apporté
leur support et leur collaboration et qui
aujourd’hui profitent d’une retraite bien
méritée. 

... se parler... se parler

Après plus de 10 ans de militantisme
syndical comme vice-présidente puis
comme secrétaire générale du Syndicat
des fonctionnaires municipaux de
Montréal (SCFP), j’ai été élue ce 27 sep-
tembre dernier, présidente de notre
syndicat.

J’ai eu l’occasion, à quelques reprises,
d’assister à votre assemblée annuelle et
ainsi me familiariser aux différents
enjeux qui vous préoccupent et qui
vous animent depuis l’existence du

Regroupement des retraités du 429
(SCFP).

Notre Exécutif a toujours eu à cœur les
intérêts des membres retraités et nous
entendons poursuivre cette précieuse
collaboration qui existe entre nous.

J’ai l’honneur d’avoir travaillé avec votre
président pendant plusieurs années;
avec certains membres de votre exécu-
tif ainsi qu’avec monsieur Jean-Claude
Campeau, collaborateur au journal.

Tous m’ont épaulé et donné généreuse-
ment de leurs temps et m’ont enrichi
de leurs précieuses expertises.

Je souhaite que cette collaboration se
poursuivre et s’accentue au cours de
mon mandat.

Soyez assurés que l’ensemble de notre
Exécutif partage cette vision.

Au plaisir de vous rencontrer!

Message de la présidente du Syndicat 
des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP)

Monique Côté

Message du président sortant du Syndicat 
des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP)

Daniel Papillon Demers
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WWoollffrreedd NNeellssoonn,, mmaaiirree ddee 11885544 àà 11885566

C’est au début de l’année 1854  que des
amis, dont Georges-Étienne Cartier,
pressèrent Wolfred Nelson de se
présenter à la mairie contre Édouard-
Raymond Fabre qui tentait un retour à
la direction de la ville. Au-delà de ces
deux personnalités, c’étaient deux
courants politiques qui s’affrontaient :
les conservateurs misaient sur Nelson
et les libéraux, dont Papineau,
appuyaient Fabre à qui on reprochait sa
mollesse lors des émeutes de 1849, ce
qui avait eu comme conséquence l’in-
cendie du Parlement.

Quel étrange destin que celui de
Wolfred Nelson, le commandant victo-
rieux des Patriotes à la bataille de
Saint-Denis de 1837 contre une com-
pagnie de soldats du colonel Gore (un
vétéran décoré de Waterloo) qui, après
avoir été arrêté et déporté aux
Bermudes en 1838, réussit à nouveau à
se distinguer dans la vie politique en
tant que député au Parlement du
Canada-Uni et à la mairie de Montréal,
poste qu’il occupa en 1854  et 1855!
Lors de son premier mandat, le maire
Nelson fit adopter une mesure qui eut
pour effet de soulager la misère très
grande des pauvres gens durant l’hiver
1854-1855 alors que l’économie de la
ville traversait une période inflation-
niste due à la guerre de Crimée. En
effet, le Conseil municipal brisa le
monopole des vendeurs de bois de
chauffage qui s’accaparaient des
livraisons faites par bateau pour les
revendre aux familles pauvres. Cela eut
pour effet de réduire, en l’espace d’une
semaine, la valeur de la corde de bois
de 12 $ à 6$.

LLeess aaccttiioonnss ddee WWoollffrreedd NNeellssoonn

La Ville emprunta aussi 100 000 livres
sterling  pour la construction d’un nou-
vel aqueduc et l’on engagea un homme
compétent pour surveiller l’état des
rues, première étape en vue de la mise
sur pied de la voirie municipale. La plus
grande contribution de Nelson a sans
doute été de s’intéresser à l’hygiène et
à la salubrité publique. Il créa un
bureau de santé et recommanda toute
une série de mesures touchant la cons-
truction des habitations. Il conseilla que
les nouvelles maisons soient construites
à plusieurs pieds au-dessus du sol afin
que ni  l’humidité ni les vapeurs ne
puissent pénétrer le plancher et que les
couvertures de maison dépassent les
murs de trois pieds afin d’empêcher la
pluie de s’imprégner dans les murs.

Wolfred Nelson fut aussi le premier
maire à s’inquiéter d’un fléau qui n’a
pas perdu de son actualité de nos
jours : les incendies criminels, « Au
sujet du département du feu, je me
permettrai de suggérer que l’on
nomme un inspecteur, non seulement
pour  voir la construction de nouvelles
bâtisses, mais pour assister à chaque
feu  et s’assurer s’il y a lieu de croire
que le feu ne soit l’acte d’incendiaires,
car il faut admettre que dans beaucoup
de cas, il y a de légitimes raisons
d’avoir des doutes fondés sur la cause
de l’incendie, et outre la sûreté qui en
résulterait pour les voisins, ceci
tendrait  à faire baisser le taux des
assurances contre le feu » déclara-t-il
lors de son assermentation en mars
1855.

Enfin, il recommanda au Conseil d’é-

tudier la suggestion de Sir James
Alexander de faire construire un boule-
vard autour de la montagne et un parc
à son sommet, car il pensait que la ville
en retirerait un grand avantage dans le
futur.

UUnn bbrriinn ddee ggéénnééaallooggiiee

Né à Montréal le 10 juillet 1791 d’un
père loyaliste qui avait quitté les États-
Unis à la faveur de la révolution améri-
caine, il vécut toute son enfance à
William-Henry (aujourd’hui Sorel) où
son père ouvrit une école après un
court séjour à Montréal. C’est au fort de
Sorel qu’il étudia la médecine sous la
direction du docteur C. Carter de l’ar-
mée britannique. Lors de l’invasion
américaine de 1812, il servit sous les
drapeaux anglais à titre de chirurgien-
major. Une fois la paix rétablie, il s’in-
stalla d’abord à Sorel puis à Saint-Denis
où il se fit une réputation d’habile
médecin, compatissant et charitable. 
En 1819, il épousa une cana-
dienne, Josephe-Charlotte-Noyell de
Fleurimont, avec qui il eut sept enfants.
Même s’il était de foi protestante, ses
enfants furent élevés dans la religion
catholique et la  plupart adoptèrent la
langue française.

QQuueellqquueess ttrraaiittss ddee ppeerrssoonnnnaalliittéé

En 1827, il entra de façon remarquable
dans la politique active en défaisant
dans la circonscription de William-Henry
le procureur général du Bas-Canada,
James Stuart; qui avait l’appui du gou-
verneur Dalhousie. Imaginez ce colosse
à  la figure vive et aux traits énergiques
qui a tout du tribun : la prestance, l’au-
torité, une voix puissante, un débit 

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

Si Montréal
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passionné, une éloquence convaincante
et une possession  de la langue
française dont il connaît les nuances et
les subtilités. Il avait tout pour charmer
les Canadiens français de l’époque d’au-
tant plus qu’il combattait pour la justice
et la liberté. Il devait d’ailleurs devenir
de plus en plus radical à mesure que
les abus de l’oligarchie (régime poli-
tique où l’autorité politique est entre
les mains de quelques personnes ou de
quelques familles puissantes) au pou-
voir à Québec se firent plus apparents.

En mai 1837, il organisa la première
des nombreuses assemblées contre les
mesures coercitives du gouverneur
Russell. Il y fit adopter une première
résolution condamnant les mesures
antidémocratiques qui avaient pour
effet de priver l’Assemblée de tout con-
trôle sur le revenu de la colonie. En
octobre, il présida l’assemblée des six
comtés où il déclara que « quand une
forme de gouvernement quelle qu’elle
soit, devient destructrice… c’est le droit
du peuple de la modifier ou de
l’abolir » Mais le l6 novembre, le gou-
vernement émettait un mandat d’arrêt
contre lui, Papineau et d’autres pa-
triotes.   Il résista victorieusement le 23
novembre aux troupes du colonel Gore,
parties la veille de Sorel. Au cours de la
bataille qui dura six heures, les
Patriotes eurent douze tués et cinq
blessés, mais ils forcèrent les troupes
de Gore à déguerpir emportant avec
eux  six tués et 11 blessés. Mais après
la défaite de Saint-Charles, le 25
novembre, le moral des Patriotes
tomba rapidement si bien que le 
1er décembre le docteur Nelson ne put
trouver assez de volontaires  pour
défendre Saint-Denis. Il décida de s’en-

fuir par les bois. Mais il devait être
arrêté dans les environs de Stanstead le
11 décembre avant même d’avoir pu
franchir la frontière.

Ruiné (l’armée avait détruit sa maison
et la distillerie qu’il possédait à Saint-
Denis, biens évalués à 23 000 livres
sterling), le docteur Nelson avait passé
six mois en prison avant d’être exilé
aux Bermudes après s’être reconnu
coupable de rébellion contre la mau-
vaise administration coloniale. Mais en
octobre 1838, la proclamation de
Durham fut désavouée de sorte qu’il
put quitter les Bermudes pour les États-
Unis dès la fin de novembre. Il se rendit
à Plattsburgh (il ne pouvait rentrer au
Canada) où il ouvrit un cabinet de
médecin. Puis, grâce à une procédure
de nolle prosequi que son ami, Louis-
Hippolyte La Fontaine devenu procureur
général du Bas-Canada,  fit adopter en
1842, il put regagner Montréal pour s’y
installer définitivement le 2 août sur le
terrain occupé par La Presse, à l’angle
de la rue St-Jacques (autrefois la Côte
Saint-Lambert).

Lui qui voulait finir ses jours en toute
tranquillité en pratiquant la médecine
succomba rapidement à l’attrait de la
vie publique. À la demande de nom-
breux électeurs du comté de Richelieu,
il se présenta aux élections du 12
novembre 1844 où, à titre de
réformiste, il battit Denis-Benjamin
Viger, un ex-patriote passé chez les
conservateurs. Il devait représenter le
comté jusqu’en 1850.

C’est au cours de cette période qu’il eut
une violente polémique avec Louis-
Joseph Papineau (revenu d’exil en

1845) sur leurs rôles respectifs dans la
rébellion de 1837.Papineau avait insi-
nué publiquement que la violence était
attribuable  à Nelson. De tempérament
parfois irritable, celui-ci riposta en
déclarant que le grand homme y était
lui-même favorable et qu’il avait même
signé une déclaration d’indépendance
dans sa propre maison. Il ajouta que la
fuite de Papineau en pleine bataille lors
de la victoire des Patriotes à Saint-
Denis avait eu comme conséquences la
défaite finale du mouvement patriote
et de toute la misère qui s’ensuivit.
Cette critique amère et violente entre
les deux hommes jeta une ombre sur
leur réputation.

Sa renommée de médecin fut à la hau-
teur de sa réputation de politicien
puisqu’il a été l’un des premiers
médecins à pratiquer la chirurgie en
utilisant un anesthésique en 1847,
grâce aux expériences de son fils
Horace avec de l’éther réalisées sur des
chiens. Il se servit de cette méthode
pour extraire une grosse tumeur dont
souffrait une de ses  patientes. 

Source :
Wolfred NELSON, Wolfred Nelson et son

Temps, Montréal, Éditions du
Flambeau, Montréal 1947

Robert RUMILLY, Histoire de Montréal,
Tome 2, Montréal, Fides, 1970 : 348-
352;

Thomas CHAPAIS, Boréal Express, 1972 :
133-149 

m’était conté
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PPIIQQUUEE--NNIIQQUUEE
Yves et Micheline Goyette

UUNNEE JJOOUURRNNÉÉEE MMÉÉMMOORRAABBLLEE

C’est au parc Maisonneuve, le 9 juin
dernier, par une journée magnifique,
qu’a eu lieu le désormais célèbre
pique-nique annuel.

Tous les participants se sont amusés
grâce à la musique de M. Denis
Morency qui a su nous entraîner dans
des danses pour le moins endiablées.

Un délicieux shortcake aux fraises, des
rafraîchissements et de nombreux prix
de présence ont fait la joie de tous et
chacun. 

Cette journée s’est avérée une très
belle réussite. Chapeau aux organisa-
teurs ! C’est grâce à eux que nous pou-
vons encore et toujours nous divertir de
si agréable façon. Grand merci à toute
cette équipe dynamique qui se dévoue
sans relâche pour les membres du
« Temps de Vivre ». Au plaisir de se
revoir encore plus nombreux dès cet
automne !

SSOOUUPPEERR--TTHHÉÉÂÂTTRREE
Jean-Pierre Leblanc

Vendredi, 15 juillet, en pleine période
de canicule, nous étions plus d’une cen-
taine à vouloir  reposer nos méninges
par l’activité estivale par excellence : le
théâtre d’été.

Convié au resto franco (le personnel de
notre section) – italien (La Delizia en
était le nom), le groupe s’est divisé en
deux, moitié-terrasse, moitié à l’in-
térieur, dont votre humble serviteur.
Bien tassés dans notre coin, les jambes
bien au frais grâce aux bouches d’air
climatisé sous la table nous rappelant
un vieux film de Marilyn Monroe, nous
avons assisté au triste spectacle d’une

serveuse française complètement
dépassée par les événements.
Discipliné comme toujours, notre
groupe a su très bien réagir, de sorte
que les commandes furent prises
adéquatement…

Repus par la qualité de la bouffe… et
l’abondance de pain, nous nous
sommes dirigés presque paresseuse-

s i x

...se divertir...se divertir

BBRRUUNNCCHH ÀÀ LL’’HHIIPPPPOODDRROOMMEE
Nous vous invitons au brunch du restaurant LE CENTAURE DE L’HIPPODROME DE
MONTRÉAL, situé au 7440 boulevard Décarie.
Une course sera dédiée au comité Le Temps de Vivre et à la fin de cette course,
une photo sera prise dans le cercle des vainqueurs avec le cheval gagnant, son
conducteur et huit personnes de notre groupe.
Le STATIONNEMENT EST GRATUIT – MÉTRO Namur et autobus 92.

DATE ; Dimanche, 20 novembre 2005
HEURE : 11 h 45
COÛT : 22 $ (Membre et accompagnateur)

27 $ (non membre)
RÉSERVATION : AVANT LE 11 NOVEMBRE 2005 en téléphonant au (514) 842-9463

DDÎÎNNEERR DDEE NNOOËËLL ::
L’été se termine et nous devons déjà penser au temps des fêtes!
Comme le veut la tradition, nous soulignons cette période par le dîner-rencontre.  
Voici les NOUVELLES coordonnées à retenir :

DATE : Jeudi, le 8 décembre 2005
ENDROIT : RESTAURANT L’ACADÉMIE

7275, boul. Galeries d’Anjou (ancien Sports Experts)
RÉSERVATION Avant jeudi 1er décembre 2005 – 16h30  en téléphonant 

au (514) 842-9463.

Grand stationnement disponible

Les tables d’hôte varient entre 9,95 $ et 17 $ et  vous pouvez apporter votre vin.

A C T I V

A C T I V I T É S  P



ment vers le théâtre du Vieux-
Terrebonne. Ce fut un moment pri-
vilégié, nous permettant de renouer
contact avec d’ex-collègues, dont les
Micheline(s), Lucille, et Elisabeth du
Champ-de-Mars…

Puis, bien confortablement installés
dans la belle salle de spectacle, nous
avons assisté à la pièce « Par-dessus la

jambe », mettant en vedette notre
« Creton » nationale de la série « La
P’tite Vie ». Sans provoquer d’énormes
éclats de rire, la pièce se laissait
regarder malgré tout avec un sourire
en coin… A l’entracte, plusieurs sem-
blaient déjà « cogner des clous »; le vin
et l’abondance de pain ne devaient pas
être étrangers à leur état. Puis, ce fut la
tombée du rideau sous les applaudisse-
ments nourris de la foule… et le retour
à la maison, un peu fatigués mais
heureux de cette belle soirée.

Le lendemain, à l’aéroport PET, une
française d’origine et serveuse (!) de
métier, cherchait par tous les moyens à
monter à bord du premier avion en
direction de Paris

IIMMAAXX
Lise Desmarais

Mercredi, le 14 septembre, notre
Comité  organisateur avait une fois de
plus choisi un programme très intéres-
sant : Imax nous présentait « Aventures
en animation 3D » et « Mystère du
Nil ».  Le premier nous permettait d’ap-
précier le combat loufoque d’un boxeur
virtuel tout en nous informant des

techniques de l’animation par ordina-
teur et le second nous éblouissait de
paysages fabuleux et de descentes de

rapides saisissantes, tout en nous
faisant rêver de visiter ces  contrées
lointaines et d’en apprendre encore
plus sur les peuples qui y vivent; le
courage et la détermination de ces
explorateurs affrontant de multiples
périls étaient impressionnants.  Une
belle activité qui s’est prolongée sur
une terrasse, autour d’une consomma-
tion, pour partager nos impressions.

AAccttiivviittééss rréégguulliièèrreess

Déjeuners-rencontres

Les déjeuners ont toujours lieu le pre-
mier mardi du mois, toujours au restau-
rant Mike’s de la Place Versailles à 
9 heures.

N’oubliez pas de réserver en télépho-
nant au (514) 842-9463

s e p t

I T É S  R É C E N T E S

P R O C H A I N E S

RRÉÉSSEERRVVAATTIIOONNSS
Les réservations pour toutes les activités doivent se faire 
OOBBLLIIGGAATTOOIIRREEMMEENNTT en téléphonant au (514) 842-9463.  

Ensuite, un chèque libellé au CCOOMMIITTÉÉ LLEE TTEEMMPPSS DDEE VViiVVRREE doit être envoyé au 
429, rue de la Gauchetière est, Montréal (Québec) H2L 2M7.

Certains membres font parvenir leur chèque sans avoir préalablement réservé par
téléphone.  Si l’activité s’avérait complète, nous serions 

dans l’obligation de refuser leur inscription.

AAccttiivviittééss àà vveenniirr

Mardi, 17 janvier Dîner et visite guidée de la grande bibliothèque

Mercredi 22 février Spectacle en après-midi au casino

Jeudi 16 mars Souper à l’école Calixa-Lavallée

Mardi 18avril Quilles et diner

Mardi 16 mai : Visite de quartier

Jeudi 8 juin Pique-Nique

INFORMATION À VENIR DANS LE PROCHAIN NUMÉRO
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...se remémorer...se remémorer
Fernand Foisy

Premier article d’une série de trois sur
la grève de la fonction publique et
parapublique en 1972.

La création d’un front commun par les
trois centrales syndicales CSN-FTQ-CEQ,
le 28 décembre 1971, marque sûre-
ment un tournant historique. Le princi-
pal enjeu de ce front commun, c’est
l‘établissement d’un salaire minimum
de 100 $ par semaine. Cette revendica-
tion touche 210 000 personnes,
employées de la fonction publique ou
parapublique. (…)  Pour faire avancer
les négociations du secteur public et
parapublic, plusieurs grands rassemble-
ments sont organisés à travers tout le
Québec. Le 7 mars 1972, à Montréal,
avec l’aide du CRIM (Comité intersyndi-
cal de Montréal), une assemblée des
membres du secteur public rassemble
au Forum des milliers de travailleuses
et travailleurs. La grève sera ensuite
votée de façon massive et majoritaire.
Entre 80 % et 85 % des 210 000
employés de la fonction publique se
sont prévalus de leur droit de vote. C’est
sous le thème « Nous, le monde ordi-
naire ! » que les employés
déclencheront la grève.

GGrrèèvvee ggéénnéérraallee dd’’uunnee jjoouurrnnééee
La première journée de grève générale
doit être déclenchée le 23 mars. Elle
sera cependant reportée d’un jour, 
« pour des raisons humanitaires », à
cause de la tempête de neige qui sévit.
L’état d’urgence est déclaré dans tout le
Québec. Les syndiqués, faisant preuve
d’humanisme, décident de remettre à
plus tard leur grève générale. La popu-
lation ne doit pas être victime de cette
grève et les syndicats manifestent ainsi

leur bonne foi. Le lendemain, 24 mars
1972, la grève est finalement
déclenchée. C’est une journée historique
pour le monde syndical au Québec : il
s’agit de la première grève générale des
210 000 membres du front commun
CSN-FTQ-CEQ des services publics et
parapublics. Il s’agit en fait d’un ballon
d’essai car la grève ne doit durer que 24
heures.

Pour des raisons stratégiques (et parce
qu’on y sous-estime la force du mouve-
ment), l’Assemblée nationale, autant
chez les libéraux que chez les péquistes,
se met d’accord pour ne pas exiger de
débat d’urgence. Rien ne presse pour
l’instant pensent-ils !

BBoouurraassssaa aattttaaqquuee
Les autorités en place passent tout de
même à l’attaque. On demande, dans
plusieurs cas, des injonctions et les tri-
bunaux bienveillants vont les accorder.
Dès le 13 avril, 10 hôpitaux sont
touchés par des injonctions ordonnant
le retour au travail et 8 représentants
syndicaux sont accusés d’outrage au tri-
bunal. Le ministre de la Justice, Jérôme
Choquette, menace ces personnes d’a-
mendes pouvant atteindre 50 000 $ et
de peines de prison d’un an. Cette fois,
ça semble sérieux. Malgré ces menaces
et le vent de panique alimenté par cer-
tains médias, les infirmières et infir-
miers de l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu
(Hyppolyte-Lafontaine) décident de
défier les injonctions tout en assurant
les services essentiels. (…)

NNééggoocciiaattiioonn oouu rréépprreessssiioonn ??
Le gouvernement aime faire les choses
à l’envers, dirait-on. Il inflige des peines

avant d’entreprendre des négociations.
Il fait déposer à l’Assemblée nationale
son projet de loi 19 ordonnant le retour
au travail immédiat des 210 000 tra-
vailleurs. Le feu est pris… et, pour
l’éteindre, il jette de l’huile dessus. (…)
Le 18 avril, le gouvernement, par la
voix du juge Georges Pelletier, sort
encore la masse : il condamne 19
représentants syndicaux à des peines
sévères (amendes et détention) pour
non-respect des injonctions. Les trois
chefs réagissent dans une déclaration
on ne peut plus claire :
« Ce jugement, écrivent-ils, constitue
pour nous une matraque judiciaire,
mais elle ne pourra abattre la détermi-
nation des membres du front commun.
Au lieu de régler le problème social, on
tente d’écraser les travailleurs […]
Lorsque les agents de la SQ ont fait une
grève illégale, personne n’a été pour-
suivi. Lorsque les médecins ont fait une
grève illégale, personne n’a été pour-
suivi. Lorsque les policiers de Montréal
ont fait une grève générale, personne
n’a été poursuivi. Mais de simples
employés d’hôpitaux qui faisaient une
grève légale ont été condamnés
comme des criminels […] Si on veut
détruire le syndicalisme au Québec,
nous avons la conviction que les syn-
diqués s’élèveront en masse ».

BBrriisseerr llaa ggrrèèvvee,, ccoouurrss 110011
Le 21 avril 1972 est un jour de deuil
pour la classe ouvrière. L’Assemblée
nationale du Québec, sous la gouverne
du Parti libéral du Québec et de son
chef Robert Bourassa, adopte sa loi du
retour au travail, assortie d’amendes de
50 $ à 250 $ par employé pour chaque
jour de grève. Visitant les lignes de

D’hier à aujourd’hui…. Plus ça change…
En 1972 – La négociation dans la fonction publique
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• Il est à noter que les deux véhicules sont entrés en colli-
sion l’un avec l’autre exactement le même jour.

• N’écoutant que son courage, la policière fut obligée de
battre en retraite.

• Comme il devait être pris en charge au plus vite par un
asile d’aliénés, il a été conduit au poste de police.

• Ayant perdu les deux bras, le conducteur faisait de grands
signes pour attirer l’attention des autres automobilistes.

• L’homme qui était aussi sourd que son épouse, ne sem-
blait pas s’entendre très bien avec elle.

...de sourire...de sourire
Réal Turnblom

Histoires drôles Extraits authentiques
de rapports de Police

Je regardais le golf à la télévision, mais le docteur m’a dit
que ça me prenait plus d’exercices.
Maintenant, je regarde le tennis.

• • • • • • • • • • • •
L’accordeur de piano :

- Je suis venu pour accorder votre piano
- Je ne vous ai pas appelé.
- Non, c’est votre voisin qui m’envoie

• • • • • • • • • • • •
Empruntez toujours l’argent d’un pessimiste.
De toute façon, il ne s’attend pas à être remboursé.

• • • • • • • • • • • •
Une mère dit à sa fille : « N’oublie pas que le meilleur
chemin  pour avoir le cœur d’un homme, c’est par son
estomac. »

Sa fille répond : « C’est drôle, hier soir j’ai trouvé un
raccourci. »

piquetage, Michel Chartrand constate
qu’il est bien évident que les grévistes
n’ont pas l’intention d’obéir à cette loi
inique ; ils ont vaincu la peur. Pourtant,
en toute fin de soirée, les trois chefs
des centrales syndicales, Pépin,
Charbonneau et Laberge, dans un mes-
sage télédiffusé, recommandent à leurs
210 000 membres de retourner au tra-
vail, un peu à reculons, certes, mais le
mal est fait. Pourtant, les sondages
internes montraient que près des deux
tiers de nos membres étaient prêts à
défier cette loi.  Michel Chartrand est
consterné. Quelques minutes plus tard,
les militants qui étaient encore sur les
lignes de piquetage entrent dans nos
bureaux, en colère. Pas facile de raison-

ner des gens qui se sentent
trahis…Nous leur promettons toutefois
de réagir promptement. Quelques
heures plus tard, le samedi 22 avril, en
conférence de presse, Michel Chartrand
invite les syndiqués à… la grève
générale : « Les travailleurs ne se sont
jamais laissé mater par une loi et ce
n’est pas une déclaration faite par les
trois présidents des centrales syndicales
qui les fera changer d’avis. L’attitude
prise par les chefs syndicaux, hier soir,
démontre qu’ils ne sont plus à la hau-
teur du courage et de la détermination
des grévistes qui s’étaient exprimés au
cours de la journée. Les présidents des
centrales semblent oublier que le mou-
vement syndical est né dans l’illégalité,

qu’il a grandi dans l’illégalité et qu’il
devra continuer de vivre en marge de
la légalité qui favorise une minorité au
détriment d’une majorité». Encore une
fois, l’homme Chartrand se tient 
debout !

( À suivre)

EExxttrraaiittss ddee mmoonn lliivvrree
MMiicchheell CChhaarrttrraanndd –– LLaa ccoollèèrree dduu jjuussttee
((11996688--22000033))
LLaannccttôôtt--ÉÉddiitteeuurr
PPaaggee 221155 eett ssuuiivvaanntteess
foisy@cgocable.ca
www.michelchartrand.net
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CCaamm--CCoooopp,,
CCAAMM--CCoooopp,, 66880055 bboouull.. ddeess RRoosseerraaiieess,, 

MMoonnttrrééaall HH11MM 33NN33,,

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 4 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) 

RRÉÉJJEEAANN AALLLLAAIIRREE NNEETTTTOOYYEEUURR
Tapis-carpettes,meubles

Autres services au besoin

Résidentiel et commercial

Estimation Gratuite

Escompte équivalente aux taxes

Plus 10% pour les retraités 

TÉLÉPHONE (514) 927-9674

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.

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).

AAvvooccaatt –– ccoonnssuullttaattiioonn ggrraattuuiittee
Fonctionnaire retraité, membre du syndicat, pratiquant

le droit depuis 15 ans.

Offre une consultation gratuite aux membres en

matière familiale (divorce, séparation, garde d’enfant,

pension alimentaire, adoption québécoise, régimes de

protection du majeur) ainsi qu’en matière civile.

Clément SÉGUIN  (450) 691-8444

RReessttaauurraanntt LLee PPaarraaddiiss ddeess AAmmiiss
FINE CUISINE FRANCO ANTILLAISE

1751, rue Fullum, Montréal

Téléphone : (514) 525-6861

Internet : www.paradisdesamis.com

10 % sur présentation de la carte de membre

GGOOLLFF SSTT--FFRRAANNÇÇOOIISS 
3000 boul. des Milles-Isles -  Laval

Escompte de 10% sur les prix réguliers    

Pour les droits de jouer

Et les voitures  électriques

Réservations : (450) 666-1062

...d’économiser+...d’économiser+
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Comme je vous en faisais part lors de
ma dernière chronique, j’ai profité de
l’été…. pour faire encore des rénova-
tions chez quelques clients et me
baigner. J’ai même profité du mois
d’août pour aller taquiner le poisson
dans le lac St-Pierre et au réservoir
Basketong, près de Mont-Laurier.

Ce n’est pas parce que l’on est dans un
bateau que les poissons sont sous l’eau
(fable bien connue). Car, à part le soleil
(même pas un crapet), aucune prise
n’en valait la peine.

Que voulez-vous, on a été loin, loin, loin
et on est revenu; c’était ça nos
vacances.

Malgré tout, l’été qui s’achève a été là
pour tout le monde et on s’en souvien-
dra.

Dans mes vacances, j’ai eu beaucoup de
temps pour lire des trucs et astuces que
m’ont fait parvenir de fidèles lecteurs
puisque le poisson n’était pas au ren-
dez-vous; en voici quelques-uns.

Pour éloigner les moucherons des fruits
fragiles, il suffit de placer au fond de la
corbeille des gousses d’ail. Ces
dernières préviennent également le
mûrissement précoce des fruits.

Au lieu de jeter le reste d’une bouteille
de vin, versez le dans un bac à glace;
les glaçons vous dépanneront lors de la
préparation de sauces et de plats
mijotés.

Si votre salade est un peu ratatinée, au
lieu de laver les feuilles dans de l’eau
froide, plongez-les dans une bassine
d’eau moyennement chaude. Au bout

de quelques minutes, les feuilles rede-
viendront croquantes.

Vous désirez réchauffer du riz au four
micro-ondes? Rincez-le bien sous l’eau
chaude, ajoutez quelques gouttes
d’huile d’olive et passez aux micro-
ondes durant une ou deux minutes.

Quand l’homme de la maison se sent
un chef dans la cuisine et qu’il prépare
son fameux plat mijoté trop salé et que
vous désirez le récupérer, pelez une ou
deux pommes de terre, coupez-les en
deux et mettez-les dans la casserole.
Mijoter quelques minutes. La pomme
de terre absorbera le surplus de sel.

Si le chef a préparé sa fameuse sauce
tomates et qu’elle est trop acide,
ajouter une pincée de bicarbonate de
soude. La sauce moussera légèrement
mais cet effet s’estompera avec le
temps.

Pour savoir si un ananas est mûr, il suf-
fit de le prendre dans ses mains et de
tirer sur une feuille jusqu’à ce qu’elle se
détache; si la feuille est facile à enlever,
l’ananas est mûr.

J’aime bien mettre un peu de citron
sur mon poisson (quand j’en
attrape), mais je suis toujours indé-
cis à savoir si je dois couper le citron
et quoi faire avec le reste. Un grand
ébéniste parmi mes confrères m’a
dit de percer le citron avec un cure-
dents, de presser le citron pour faire
sortir le jus nécessaire et enfin de
remettre le cure-dents en place.

Ce même ébéniste a aussi utilisé
une feuille de papier absorbant tel
que Scott Towel pour remplacer un

filtre à café manquant.

Comme vous le constatez, les ébénistes
sont aussi des êtres humains qui savent
utiliser certains trucs et astuces appris
par eux-mêmes ou par d’autres person-
nes.

Au moment d’écrire ces lignes, nous
sommes dans la deuxième semaine de
septembre et mon ami Yvan, le retraité,
se prépare pour la chasse à l’orignal
avec d’autres retraités de son patelin.
J’espère qu’il nous ramènera quelque
chose (du gibier ou…….). Les petits
points veulent dire que c’est lui et son
épouse, Marie, qui étaient avec nous au
Basketong et que nous sommes
revenus les main vides.

Enfin pour terminer cette chronique, je
vous rappelle que vous pouvez toujours
m’envoyer des trucs et astuces à
partager avec tous les retraités qui
lisent cette chronique.

À vous toutes et tous, je vous serre la
pince et vous dis à la prochaine.

...de bricoler...de bricoler
André Normand

CCHHRROONNIIQQUUEE DD’’UUNN BBRRIICCOOLLEEUURR AAVVEERRTTII
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CCHHAANNGGEEMMEENNTT DD’’AADDRREESSSSEE
Jean-Claude Campeau

Le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SFMM)

possède sa propre banque d’adresses qui fonctionne indépendam-

ment de celles de la Ville ou de la CUM.  Lorsque vous déménagez,

il devient important d’en aviser le SFMM, car le Syndicat, notre

association de retraités et le Fonds de Secours maladie-accident

s’alimentent à ce fichier pour acheminer votre courrier.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

HORIZONTALEMENT

A- Ils ne sont pas rémunérés
B- Pierres fines
C- Ancienne cité – Brisé de fatigue
D- Mammifère à longues pattes – Point cardinal
E- En matière de – Fleuve – Troublée
F- Cales – À sec
G- Symbole – Démonstratif – Thulium
H- Mets suisse
I- Titre – Désavantageux
J- Volcan – Division chronologique

VERTICALEMENT

1- Très ému
2- Amoureuse – Mélodie
3- Interjection – Blasphème
4- Porta vers le haut – Thallium
5- Porc  - Nommé à une fonction
6- Risquée – Partie d’une pièce
7- Muse de la poésie lyrique
8- Il nous veut du mal – Direction
9- Au Japon – Terminaison
10- Décidé

MM OO TT SS  CC RR OO II SS ÉÉ SS
Claude Beaudet

SOLUTION EN PAGE 11

PPRROOCCHHAAIINNEESS PPAARRUUTTIIOONNSS DDAATTEESS DDEE TTOOMMBBÉÉEE

15 décembre 2005 17 novembre 2005
15 avril 2006 17 mars 2006
15 juin 2006 15 mai 2006
15 octobre 2006 15  septembre 2006


