
Lors d’une première rencontre,
il est de bonne coutume de se
présenter. Ainsi, permettez-nous, à
l’occasion de cette parution initiale
de procéder aux présentations
d’usage.

Vous vous familiariserez avec le
regroupement Les retraités-es du
429 (SFMM), sa mission et son
organisation, le comité Le Temps
de Vivre et ses activités, ainsi que le
journal et les objectifs qu’il vise.

En espérant faire éventuelle-
ment plus amples connaissances,
nous vous souhaitons 
Le temps de... lire.
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LE JOURNAL
La parution régulière d’un journal destiné exclusivement à

vous, les membres du regroupement, veut vous renseigner sur
les différents sujets d’intérêt concernant les retraités-es et sur
les dossiers mis de l’avant par son Comité exécutif.

Le journal vous informera aussi sur les différentes activités
organisées par le comité Le Temps de Vivre et vous en fournira
le calendrier.

Il se propose également d’accorder une place importante au
vécu de ses membres retraités : leurs activités, leurs loisirs, leurs
intérêts et, pourquoi pas, quelques anecdotes ?

À cet effet, votre collaboration est essentielle et celles et
ceux d’entre vous qui désirent suggérer des sujets d’intérêt ou
proposer la parution d’un article, peuvent communiquer avec
les responsables, messieurs Jean-Claude Campeau ou Robert
Reynolds au (514) 842-9463.

Considérant le peu d’espace à notre disposition, nous
devrons parfois effectuer un choix parmi les articles reçus.

Quant au titre du journal «Le Temps de...» il indique sa très
grande ouverture à traiter des différents sujets qui peuvent
vous intéresser. Il signifie également qu’il vous accompagnera
dans votre retraite où l’éventail des activités, loisirs, hobbies,
passe-temps est tellement diversifié.

Jean-Claude Campeau



...se connaître

Pourquoi un regroupement syndical de fonc-
tionnaires cols blancs retraités ?

Jusqu’en septembre
1997, les fonctionnaires
cols blancs retraités qui
voulaient conserver la
protection offerte par le
Fonds de secours ma-
ladie-accident devaient
payer une cotisation
symbolique de 1,00 $ par
mois au SFMM et on leur
conférait alors le statut
de membre honoraire,
sans aucun droit de
représentation. 

À ma retraite, inspiré
par une cérémonie qui rendait hommage à ses mili-
tantes et militants retraités au congrès national du
SCFP et par une brochure qui incitait les syndicats
locaux à former des associations de membres
retraités en leur sein, j’ai soumis au Comité exécutif
du Syndicat un projet de création d’un regroupe-
ment syndical de membres retraités en janvier 1997.
Le projet a été accepté unanimement et, de janvier à
septembre 1997, un comité «ad hoc» a travaillé à la
rédaction des statuts et règlements d’un regroupe-
ment de fonctionnaires cols blancs retraités et a
recommandé les changements requis aux statuts et
règlements du SFMM. 

Le 10 septembre 1997 s’est tenue
l’assemblée de fondation du Regroupement
des retraités-es du SFMM devenu, l’année
suivante, Les retraités-es du 429 (SFMM). Les
fonctionnaires cols blancs retraités cessèrent
alors d’être des membres honoraires pour
acquérir le statut de membre retraité ! Ils se
dotèrent alors, au sein de leur Syndicat,
d’une organisation qui leur appartenait avec
le droit de choisir leurs propres représen-
tantes et représentants chargés d’adminis-
trer pour eux leurs cotisations.

Nos caractéristiques
Notre regroupement ne réunit que des fonction-

naires cols blancs retraités membres du SFMM au
moment de leur retraite. Il se différencie, de ce fait,
des autres groupes de retraités de la Ville de
Montréal et de la CUM, principalement de l’AER qui
accepte les membres de toutes allégeances. Nous
étions les seuls à ne pouvoir compter sur notre pro-
pre organisation. Nous nous distinguons également
parce que nous formons une entité syndicale. C’est
pourquoi nous avons des buts et des objectifs qui
s’inspirent de ceux que se définissent les syndicats.

Notre mission
Nous nous sommes donnés comme mission de

réunir les fonctionnaires retraités cols blancs au sein
du SFMM, et de maintenir entre eux des liens de fra-

ternité, de solidarité et d’entraide. Nous voulons les
représenter auprès du Syndicat des cols blancs, des
employeurs, des caisses de retraite et d’autres orga-
nismes. Nous désirons tisser des liens avec le mouve-
ment syndical et communautaire pour augmenter
notre rapport de force dans la défense des droits de
nos membres. Nous souhaitons, également, nous
impliquer dans un volet très important de la retraite,
soit, les loisirs et, c’est pour cette raison que nous
avons intégré dans nos structures le comité Le Temps
de Vivre.

Notre organisation et notre fonctionnement
Notre mode de fonctionnement est démocra-

tique. Ce sont les membres, réunis en assemblée
générale annuelle, qui prennent les décisions impor-
tantes pour assurer le bon fonctionnement de l’or-
ganisation. C’est aussi l’assemblée générale qui élit
les membres du Comité exécutif et des autres
comités. La durée du mandat de tous les élus est de
deux ans mais ils alternent de sorte que la moitié des
dirigeantes et dirigeants sont élus à chaque année.
Entre les assemblées annuelles, le Comité exécutif est
chargé d’administrer l’organisation.

Actuellement, le seul autre comité est Le Temps
de Vivre dont la mission est d’organiser des activités
de loisirs pour l’ensemble des membres.

Chaque comité peut s’adjoindre les personnes
ressources qu’il juge nécessaire pour l’accomplisse-
ment de ses tâches.

Comment devenir membre ?
Le croiriez-vous ! Une aussi jeune organisation

qui compte déjà 1 805 membres.
La plupart de ces personnes participent au Fonds

de secours maladie-accident du Syndicat. Cependant,
ce n’est pas une condition d’adhésion. Tout fonction-
naire col blanc retraité qui était membre en règle du
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal
(SCFP) au moment de sa retraite, peut devenir mem-
bre de notre groupe. Il suffit de remplir le formulaire
d’adhésion et d’acquitter la cotisation fixée à 0,50 $
deux fois par mois qui sera prélevée sur votre chèque
de pension. Les formulaires sont disponibles au
bureau du Syndicat.

François Teasdale

...se connaître

Les dirigeantes et dirigeants
Le Comité exécutif :
Président : .........François Teasdale ..(fin de mandat: 2001)
Vice-président : ........Pierre Dorais ..(fin de mandat: 2000)
Secrétaire :.......Denise Patenaude ..(fin de mandat: 2001)
Trésorier :....Claude-Yves Brunelle ..(fin de mandat: 2000)
Directeur : .................Jean Racicot ..(fin de mandat: 2001)
Directeur : ...................Jules Jacob ..(fin de mandat: 2000)
Directeur : .......Maurice Duquette ..(fin de mandat: 2000)
Le Syndic : ............Gabriel Bourret ..(fin de mandat: 2001)

De gauche à droite : Claude-Yves Brunelle,
Jules Jacob, Pierre Dorais, François Teasdale,
Maurice Duquette, Denise Patenaude et
Jean Racicot.



...se reconnaître
Notre logo

Pour nous démar-
quer de l’organisation
syndicale existante, tout
en soulignant notre
appartenance à ce même
Syndicat, nous avons
voulu nous doter d’un
logo inspiré de celui du
SFMM mais adapté à
notre réalité de retraité.
Nous avons donc
demandé à un retraité
de la CUM, monsieur

Marcel Gauthier, de nous suggérer quelques modèles
parmi lesquels nous avons choisi celui qui, désormais,
nous représente.

Les différents éléments qui composent notre
logo sont :

Le carré gris : En graphisme le carré représente
une coupure, une étape, un nouveau départ. Quoi
de mieux pour représenter la retraite ? Le gris sym-
bolise le pouvoir gris, le pouvoir que l’on veut se
donner collectivement pour conserver et améliorer
nos conditions de vie à la retraite.

Deux «M» stylisés : Inspiré directement du
sigle du Syndicat qui représente le mot Montréal ces
deux «M» symbolisent la Ville de Montréal en rouge
et la Communauté urbaine de Montréal en bleu.

La lettre «R» : Représente le mot retraite et la
couleur verte l’environnement, la nature, enfin
toutes les choses que la retraite nous permet d’ap-
précier selon les activités que nous réalisons.

François Teasdale

Le comité Le Temps de Vivre existe depuis une quinzaine d’années. Au fil des ans et au passage des gens,
les objectifs et les mandats du comité ont évolué.

Par contre, sa raison d’être, d’offrir à ses membres un maximum d’activités aussi variées et diversifiées
que possible, est toujours bien présente.

Actuellement, le comité est composé de sept membres élus lors de l’assemblée générale du regroupe-
ment Les retraités-es  du 429 (SFMM). Pour assurer une stabilité et une continuité au sein du comité, il fut
résolu, lors de l’assemblée du 7 septembre dernier, que quatre postes viendront à échéance en l’an 2000 et
trois postes en l’an 2001.

Le comité choisit parmi ses membres un responsable, un secrétaire et un trésorier. Pour l’exercice 1999-
2000, le comité se compose comme suit :

Responsable : ........Diane Boucher (fin de mandat: 2000)

Secrétaire : ........Yvon Beauchamp (fin de mandat: 2001)

Trésorière : ...Micheline Touchette (fin de mandat: 2000)

Membre : ............André Boulerice (fin de mandat: 2000)

Membre :.............Marcel Delorme (fin de mandat: 2001)

Membre : ........Madeleine Lauzon (fin de mandat: 2000)

Membre : ...................Nicole Paillé (fin de mandat: 2001)

Normalement, les membres du comité se réunissent tous les mois pour planifier et organiser les activités
qui se déroulent tout au long de l’année. Nous vous invitons à rejoindre les membres de ce comité en laissant
vos coordonnées au (514) 842-9463.

Veillez noter que dorénavant, toutes les activités seront annoncées uniquement dans ce journal et non
plus dans le Culture et Loisirs comme jadis. 

Notez également que les réservations pour toutes les activités se font en contactant le 
(514) 842-9463.

Diane Boucher
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Saviez-vous que
les retraités bénéfi-
cient de certains avan-
tages en étant mem-
bres de la Caisse d’é-
conomie Desjardins
des Employés
Municipaux de
Montréal ?

Vous en appren-
drez sûrement plus
dans la prochaine
parution du journal,
lorsque nous rencon-
trerons sa nouvelle
directrice générale,
madame Sylvie Robert.

...se divertir

Activités régulières :

Déjeuner – rencontre
Date : Tous les premiers mardis du mois

Par exception, les deuxièmes mardis des mois 
de janvier et février.

Heure : 9 h
Endroit : Restaurant Mike’s, Place Versailles
Coût : Déjeuner à vos frais

Bridge
L’an dernier, le comité Le Temps de Vivre a débuté,

pour ses membres, des rencontres amicales de bridge et le
système de jeu adopté fut le duplicata.

Au début, nous étions 16 à ces rencontres et cette
année, déjà 20 personnes ont confirmé leur participation.

Le nombre de joueurs étant limité à 24, celles et ceux
qui sont intéressés doivent communiquer avec le respon-
sable de cette activité afin de réserver.
Date : Tous les lundis
Heure : 13 h à 16 h
Endroit : Maison communautaire

1105, Rue Émile-Journault, Montréal
Coût : 2,00 $ par personne, par semaine
Réservation : Yvon Beauchamp

(514) 353-8753 ou (514) 842-9463

Activités spéciales :

Les trois mousquetaires :
Nous vous offrons l’occasion d’assister à l’émission Les

trois mousquetaires, diffusée en direct tous les matins de la
semaine à 9 h à Radio-Canada. Nous avons réservé 30
places.

Après l’émission, une visite guidée des studios nous
sera offerte gratuitement et il nous sera possible de dîner à
la cafétéria.
Date : Le mercredi 24 novembre 1999
Heure : 8 h 15
Endroit : Tour de Radio-Canada

1400, Boul. René-Lévesque Est, coin Papineau
Coût : Repas à vos frais environ 6,00 $
Réservation : Avant le 18 novembre 1999

Dîner de Noël :
C’est le temps des Fêtes. Nous voulons souligner cette

période de réjouissances par un dîner rencontre.
Date : Le mercredi 15 décembre 1999
Heure : Entre 11 h 30 et 12 h
Endroit : Au Vieux Duluth

5100, Rue Sherbrooke Est
Coût : Menu du midi à des prix variés;

Stationnement gratuit sur présentation du 
coupon de stationnement estampillé par le 
restaurateur.
Vous pouvez apporter votre vin.

Réservation : Avant le 8 décembre 1999
C’est un rendez-vous rempli de surprises. Nous vous

attendons en grand nombre.

Activités proposées :

Curling :
Le comité Le Temps de Vivre pourrait organiser avec la

collaboration de monsieur Alain Favreau, des rencontres
de curling. Ces rencontres se dérouleraient une fois par
semaine, les mercredis après-midi, durant 17 semaines, du
début janvier jusqu’à la fin avril 2000. Aucune expérience
nécessaire et aucun équipement requis.
Date : Tous les mercredis
Heure : 13 h à 15 h ou 14 h à 16 h
Endroit : Club de curling de Boucherville

Centre Gilles Chabot
565, Boul. de Mortagne
Boucherville (Québec)

Coût : 96,27 $ par personne pour la saison soit : 
moins de 6,00 $ par semaine.

Réservation : Toute personne intéressée, femme ou 
homme, peut transmettre ses coordonnées 
avant le vendredi 10 décembre 1999.

Les responsables communiqueront avec eux par la suite.

Activités à venir :

• Souper à l’Institut de Tourisme et d’Hôtellerie du Québec;
• Tour de ville;
• Concert à l’École Vincent-D’Indy;
• Visite de quartier;
• Pique-nique de l’an 2000;
• Journée de bowling;
• Une journée de patinage.

...se divertir

Dans le cadre de sa mission qui consiste à
développer des services aux membres, votre
Comité exécutif a conclu une entente avec le
Centre administratif et professionnel de
Montréal (CAM)  inc. dans le but de vous offrir
un service d’assurance-voyage personnalisé et
adapté à votre situation particulière.

Ce service tout à fait gratuit vous est fourni
sur demande par le CAM qui s’engage à vous
offrir une assurance-voyage, au meilleur coût
possible, auprès des plus importantes compag-
nies d’assurances, au Canada, vous faisant ainsi
profiter d’économies substantielles.

Pour bénéficier de ce service, vous n’avez
qu’à contacter le Centre administratif et pro-
fessionnel de Montréal (CAM) inc., au 1803,
Boul. Henri-Bourassa Est, Montréal (Québec)
H2B 1R9, téléphone 1-877-877-6161, 
télécopieur : (514) 387-8518. N’oubliez pas de
mentionner votre appartenance à Les retraités-
es du 429 (SFMM). 

Pierre Dorais
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