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Hommage aux bénévoles 
du secrétariat de l’AER

Historique de l’AER – 1993 à 2008

À l’occasion des 40 ans de l’AER, il faut remercier et féliciter bien évidemment tous ses membres. 
Également, nous voulons souligner de façon tout à fait particulière le travail de personnes qui passent souvent

inaperçues et qui pourtant sont indispensables au bon fonctionnement de l’Association :
les secrétaires et les directeurs généraux. Sans la présence généreuse et efficace de ces bénévoles au quotidien, 

l’Association ne pourrait offrir d’aussi bons services à ses membres, de même qu’elle ne pourrait organiser 
autant d’activités culturelles, sportives, sociales et de voyages.

Au nom des membres et du conseil d’administration, nous profitons de l’impression 
de ce cahier historique pour les remercier spécialement de leur dévouement.

Gisèle Vandet Lina Fortier Lise Chalifour

Monique Cormier Nicole Racette Suzanne Deragon
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QUARANTE ANS DÉJÀ !

En 1968, la direction du Syndicat des fonctionnaires municipaux dont j’assumais la présidence
a soutenu financièrement la création et collaboré à l’organisation d’une association de
retraités.  Celle-ci était proposée par un noyau de fonctionnaires retraités ayant à sa tête M.
Agénor Fournier qui allait d’ailleurs en devenir le premier président. La première raison
sociale fut L’Association des fonctionnaires retraités de la Ville de Montréal, pour être plus
tard modifiée par L’Association des employés retraités de la Ville de Montréal (AER).

Nous venons de souligner en 2008 notre 40e anniversaire de fondation. Que de chemin 
parcouru depuis ce temps : d’une modeste organisation d’une centaine de membres,

l’Association regroupe maintenant près de 5000 retraité(e)s et elle est la seule association dont les membres provi-
ennent de toutes les catégories d’employés – excluant les policiers –, soit cadres, cols blancs, cols bleus, pompiers, con-
tremaîtres et professionnels.

Quarante années, que d’efforts et de dévouement de la part des nombreux bénévoles, hommes et femmes qui, au fil
des ans, se sont succédé pour diriger et soutenir des causes et des objectifs déterminés selon la conjoncture du moment
par l’AER. Il faut ici souligner que les bénévoles ne voient malheureusement pas toujours leurs efforts reconnus, ce qui
est encore plus méritoire. 

Je profite de l’occasion pour rappeler que les dirigeants de l’Association qui se sont succédé avec les moyens dont ils 
disposaient ont toujours et ce, depuis sa création, souscrit aux buts initiaux des fondateurs et décrits dans nos statuts.
Il est bon de les rappeler :

Article 4 – But

4.01 a) Protéger, développer, promouvoir les intérêts économiques, matériels, sociaux et culturels de ses membres
par tous les moyens conformes à l’honneur, l’équité et aux lois en vigueur au Québec;

b) protéger les droits actuels de ses membres dans toutes les activités humaines propres à chaque individu;
c) développer et orienter les intérêts économiques des retraités, afin de leur obtenir les meilleures conditions

financières possibles à leurs prestations de retraite et ainsi maintenir pour tous un niveau de vie conforme 
à leur état et à leurs obligations;

d) offrir les moyens disponibles à l’épanouissement de leur personnalité et à leur intégration active à la société.

Je ne cache pas ma fierté d’appartenir à l’Association et de m’allier à ces buts et j’ose croire qu’ils ont été et sont
partagés par nos membres actuels et passés. Notre Association doit faire l’orgueil de ses membres; ils doivent continuer
à l’appuyer sans réserve et à profiter des avantages qu’elle offre.

En ma qualité de président et au nom de tous les membres, c’est avec fierté que je dis à tous, membres du conseil
d’administration et bénévoles qui ont participé au cours des ans aux succès de l’AER, un sincère merci, et je souhaite
longue vie à l’AER.

BONNE LECTURE.

Jean
Des Trois Maisons

Message du président
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Gérald Tremblay

Le Maire de Montréal

L’Association des employés retraités de la Ville de Montréal (AER) célèbre ses 40 ans ! Dans la vie d’un regroupement,
il s’agit d’un jalon important auquel je m’associe avec bonheur et fierté. Je suis très honoré de l’invitation que m’a
faite votre président, M. Jean Des Trois Maisons, d’assumer la présidence d'honneur du Gala 40e anniversaire.

Si Montréal est ce qu’elle est aujourd’hui, une grande métropole ouverte et dynamique, c’est grâce à vous qui avez
mis votre talent, vos connaissances, votre sens du devoir et votre expérience pour la construire. Au nom de mes
collègues du comité exécutif, des membres du conseil municipal et du conseil d’agglomération, de toutes les
Montréalaises et de tous les Montréalais, je vous remercie sincèrement.

Je salue également le travail et l’engagement de toutes celles et de tous ceux qui ont été associés aux activités
et aux réalisations des 40 dernières années de l’Association des employés retraités.

Au fil de ces 40 ans, l’AER a joué un rôle important auprès de tous les employés retraités de la Ville et, 
plus particulièrement, de ses membres qui, aujourd’hui, sont près de 5 000 à bénéficier des différents services
répondant à leurs besoins.

Bien sûr, l’une des missions de l’AER est d’offrir des activités à ses membres pour leur permettre de se réunir, 
de maintenir et développer la fraternité, les échanges et l’entraide entre les anciens employés.

Mais son premier objectif, et ce depuis sa fondation, est de défendre les intérêts des retraités de la Ville et de
maintenir un lien privilégié avec son ancien employeur, la Ville de Montréal. Ce lien est particulièrement utile en
raison des fonds de retraite gérés par la Ville qui a une responsabilité morale de soutenir financièrement ses
employés retraités, tout en soulignant leur participation à l’essor de notre métropole.

Je profite donc de l’occasion pour réitérer à tous les employés retraités de la Ville de Montréal ma reconnaissance
de votre importante contribution au cours de votre carrière au sein de la fonction publique municipale, 
à offrir aux citoyennes et citoyens montréalais des services de qualité.

Longue vie à l’AER !

Gérald Tremblay

Hôtel de ville, 275, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec)  H2Y 1C6 CANADA
Téléphone : 514 872-3101  Télécopieur : 514 872-4059 maire@ville.montreal.qc.ca
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Chers amis,
Chères amies,

Permettez-moi d’abord, au nom des membres de l’Opposition officielle de
la Ville de Montréal, de vous remercier chaleureusement d’avoir contribué
si généreusement au développement de la Ville de Montréal, tout au
cours de votre carrière professionnelle. À votre façon, vous avez toutes et
tous marqués l’histoire de la métropole, que ce soit par vos décisions
éclairées et vos projets exécutés avec efficacité.

Puisque le développement d’une ville ne peut se réaliser sans la détermination
et la volonté de ses principaux artisans – que sont ses employées 
et employés –, nous, Montréalaises et Montréalais, vous sommes très
reconnaissants et profitons du 40e anniversaire de l’Association des
employés retraités de la Ville de Montréal pour vous dire merci !

C’est avec enthousiasme et bonheur que je souligne la contribution 
remarquable de l’Association des employés retraités de la Ville de
Montréal qui, depuis 1968, veille au bien-être de ses membres. Je suis
assuré que l’organisme continuera à exercer ses nombreux mandats avec
autant de professionnalisme et de rigueur.

Il ne fait aucun doute que l’Association, avec ses 40 ans d’activités, 
se révèle un outil incontournable pour les retraités de notre institution.
Pour cela, je tiens à remercier également les membres du conseil 
d’administration pour leur travail exemplaire, de même que toute l’équipe
de collaborateurs, qui permettent continuellement aux retraités de bénéficier
de services de qualité et d’information qui répondent à leurs intérêts 
et leurs attentes.

En souhaitant encore de nombreuses années de succès à l’Association 
et une agréable continuation de retraite à vous toutes et tous, je vous prie
de recevoir mes salutations très distinguées.

Benoit Labonté
Chef de l’Opposition officielle et
Maire de l’arrondissement de Ville-Marie

Benoit
Labonté
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Chers collègues,

Je tiens à féliciter l’Association des employés retraités de la Ville de
Montréal qui célèbre, cette année, ses 40 ans d’activité. Cet événement
souligne certes la longévité, le dynamisme et la vitalité de votre association,
mais aussi l’histoire d’une ville et de ses employés. Vous représentez une
génération d’employés qui a témoigné et contribué à la transformation du
paysage montréalais sous toutes ses facettes. Vous avez été les ambassadeurs
de Montréal durant votre parcours professionnel et vous continuez de l’être
dans les liens que vous entretenez si chaleureusement aujourd’hui. 
Vous êtes les prédécesseurs et les pères des employés actuels. La relève 
d’aujourd’hui a donc repris le flambeau tout en construisant sur la fondation
que vous lui avez laissée. Votre expérience, vos initiatives et votre savoir
ne sont pas oubliés. Au contraire, ils sont parfaitement ancrés dans 
les pratiques d’aujourd’hui et sont désormais une référence pour les
générations futures.

À titre de président du conseil de la Ville de Montréal, mais aussi de maire
de l’arrondissement de Montréal-Nord et d’ex-employé de la Direction des
loisirs de la Ville de Montréal, je suis très heureux de célébrer avec vous
cet anniversaire marquant pour votre association. Vous formiez jadis 
une communauté d’employés, et je suis fier de constater que ces liens
professionnels nous unissent encore maintenant que vous avez le 
prestigieux titre de retraités !

C’est donc un privilège pour moi de représenter cet ancien employeur 
qui était le vôtre et de vous encourager à poursuivre et à multiplier les
nombreuses réalisations de votre association qui ont marqué les quatre
dernières décennies.

Toutes mes félicitations et bonne continuité !

Marcel Parent

Marcel
Parent
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C’est non seulement à titre de mairesse de l’arrondissement 
d’Ahunstic-Cartierville, mais aussi en tant que membre du comité exécutif
responsable du développement social et des aînés que je suis fière de
participer à cette édition spéciale de la REVUE AER-Action soulignant le
40e anniversaire de fondation de l’Association des employés retraités de
la Ville de Montréal.

Cette occasion me permet de souligner votre apport exceptionnel au 
rayonnement actuel et futur de Montréal. Notre ville ne serait pas ce
qu’elle est aujourd’hui si des gens comme vous n’y avaient pas travaillé
avec passion et ardeur tout au long de ces années. Les 40 ans de l’AER
témoignent aussi de la force d’un regroupement d’hommes et de femmes
qui mettent leurs efforts en commun afin de défendre leurs intérêts et de
créer des liens entre eux. Je salue vos efforts et vous témoigne de mon appui.

En cette nouvelle année, j’en profite pour vous transmettre mes vœux de
santé et de bonheur.

Marie-Andrée Beaudoin

Marie-Andrée
Beaudoin
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1993
Au début de 1993, le président, 
M. Lucien Locas, est heureux d’annoncer
un règlement intervenu avec le
Bureau des pensions concernant le
dossier de la rente versée à une conjointe
survivante dont l’époux a travaillé
ailleurs après avoir pris sa retraite de
la Ville. L’entente prévoit donc que,
dorénavant, le Bureau des pensions
calculera la partie de la rente acquise
pour les années travaillées à la Ville 
et ne soustrait que ce montant de la
pension à la veuve, qui continue
évidemment de recevoir sa rente totale
du Régime des rentes du Québec.

Le journal AER-Action de janvier 1993 ne
sera plus imprimé d’une seule couleur
(le noir), mais paraîtra avec une autre
couleur tenant compte des saisons.

En avril, les membres du conseil 
d’administration prennent connaissance
d’une étude actuarielle produite par 
la firme Martineau Provencher pour
indexer les retraités d’avant 1983 
et qui propose quatre scénarios. Le coût
pour les cols blancs seulement : 
10 millions; pour l’ensemble des
retraités : 40 millions, remboursables au
cours des prochains quinze ans en vertu
de la loi sur les régimes de retraite.

En septembre, la Ville organise des cours
de préparation à la retraite pour ses
employés cols blancs, professionnels,
cadres et contremaîtres et invite l’AER 
à y  déléguer  un représentant .  
M. Christian Chapdelaine ira présenter
l’Association, ses réalisations et 
ses avantages.

Le 2 juin, on apprend le décès de 
M. André Plante, administrateur de
l’AER et membre du comité du journal.
M. Plante avait été secrétaire, puis
président de l’Association des pompiers
de Montréal.

Le 8 juin, M. Christian Chapdelaine
présente un mémoire pour la création
d’un comité des loisirs.

En juillet et août, MM. Gilles Mathon et André Brierley sont nommés
administrateurs de l’AER.

Les 25 ans de l’AER – 
Le mercredi 29 septembre,
au Buffet Gentile, 8750 rue
Provencher à Montréal-Nord,
a lieu le souper gala dansant
des 25 ans de la fondation de
l’AER. Quelque 643 partici-
pants et participantes fêtent
fièrement et dignement cet
anniversaire important. Parmi
les invités d’honneur, on
retrouve Mme Léa Cousineau,
présidente du comité exécutif

de la Ville, M. Roger Galipeau, contrôleur général, M. Jean Des Trois Maisons,
initiateur de l’Association et son président fondateur, M. Agénor Fournier.

À cette occasion se tient également le lancement officiel du cahier souvenir
des 25 ans de l’AER. Cet historique a été rédigé par MM. Henri Clermont et
André Lanciault tandis que la conception et la supervision relevaient de 
M. Christian Chapdelaine.

Les membres du comité
o r g a n i s a t e u r é t a i e n t  
Mme Jeannine Salvail et 
MM. Christian Chapdelaine et
André Lanciault. Un important
reportage photographique de
l’évènement paraît dans le
journal AER-Action (vol. 7, no 4)
et sera distribué, non seule-
ment aux 5000 membres 
de l’AER, mais à l’ensemble
des 11 000 fonctionnaires
retraités de la Ville. 

– 1993

Gilles Mathon André Brierley

Jean Des Trois Maisons, initiateur de l’Association,
Agenor Fournier, président fondateur de l’AER ,

Léa Cousineau, présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal
et Lucien Locas, président de l’AER

Historique de l’AER

Les organisateurs du 25e
Christian Chapdelaine, Jeannine Salvail 

et André Lanciault
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1994, 1995, 1996
1994

L’année 1994 est déclarée Année
internationale de la famille.  Le journal
AER-Action y contribue par la rédaction
de textes par thèmes : le retraité vu
comme père ou mère de famille; 
le retraité vu comme grand-père 
ou grand-mère et enfin, le retraité 
vu comme arrière-grand-père et
arrière-grand-mère.

Le 12 avril, M. Jean-Pierre Duclos, du
Bureau des pensions, entretient les
membres du conseil d’administration
d’une recommandation transmise à
l’administration municipale dans le
but d’indexer tous les retraités qui ont
cessé le travail avant la réforme des
règlements des caisses de retraite.

Plusieurs réunions, rencontres et remises
de rapports concernant l’indexation
des «avant 1983» ont lieu.

Le 3 mai, le président Lucien Locas
remet sa démission puisqu’il est en
désaccord avec les moyens d’action
retenus par le conseil d’administration
pour mener à terme le dossier de 
l’indexation.

À l’assemblée générale du 24 mai, 
on note avec contentement les succès
obtenus au fil des rencontres avec le
fonds de pension. Plusieurs cas individuels
ont été réglés à la satisfaction de veuves
dont l’indexation était erronée. D’autres
règlements ont été mal interprétés
et des corrections ont valu des sommes
appréciables aux retraités concernés.

Au cours de la même assemblée, 
M .  Jean Labbé,  ex-prés ident  de
l’Association des pompiers de Montréal,
est élu administrateur de l’AER.

Le 31 mai, lors de la première réunion
du conseil d’administration, ses membres
nomment M. Guy Huot président de
l’Association.

Vers la fin de l’année, l’Association
demande des soumissions, pour son

contrat d’assurance collective, à la SSQ, la mutuelle
des fonctionnaires, la Standard Life, le Groupe
Desjardins et la Croix Bleue. Après l’étude de
plusieurs options, le comité des assurances décide
de maintenir ses liens avec La Prudentielle. 

1995
Le 15 janvier, le maire Pierre Bourque informe le
président, M. Guy Huot, que le directeur du Service du
personnel, M. Jean Des Trois Maisons, a été désigné
pour entamer des négociations pour l’indexation des
retraités d’avant 1983.

Le 25 janvier, M. Jean Labbé démissionne de son
poste d’administrateur et est remplacé par 
M. Gaston Riopel.

À l’assemblée générale du 16 mai, MM. Gilles Lanciault
et Serge Léveillé sont élus administrateurs en 
remplacement de Mme Jeannine Salvail et de 
M. Maurice Joly qui ne se représentent pas.

Sans doute est-ce à la suite de nombreuses mises 
à la retraite de fonctionnaires dans le cadre d’un
Programme de réduction de main-d’œuvre à la 
Ville de Montréal que 190 personnes participent au
9e tournoi de golf de l’AER, le 13 juin, au club de
golf St-François à Laval. 

1996
Le 9 janvier, le deuxième
directeur général, M. Gérald
Charette, remet sa démission
pour des raisons personnelles.
I l  se ra  remplacé  par  
M. Claude L’Heureux.

Nous apprenons également
le décès du prés ident  
fondateur, M. Agénor Fournier,
survenu le 9 février.

La Ville ayant procédé en
1995, 1996 et 1997, à un
Programme de réduction de main-d’œuvre, l’AER
organise une grande campagne de recrutement
en mars, avril et mai. Cette campagne menée
par MM. André et Gilles Lanciault et Serge Léveillé
voit le membership de l’Association augmenter 
de 275 membres.

Guy Huot
Nouveau président

Gilles Lanciault

Serge Léveillé

Claude L’Heureux
Directeur général

Jean Labbé
Ex-président de l’Association
des pompiers de Montréal
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Lors de l’assemblée générale du 14 mai, le
responsable du comité de l’application des
règlements, M. Lucien Locas, nous
annonce que la Ville a reconnu la
nécessité d’ajouter du personnel au
Bureau des pensions, ce qui a permis
de conclure un grand nombre de
dossiers en suspens. Au total, au-delà
d’un million de dollars a été récupéré
et versé à des retraités ou conjointes
survivantes. D’autres dossiers devraient
être réglés bientôt.

Le 10 septembre, on apprend avec
plaisir que la Ville consent à ce 
qu’un représentant de l’AER rencontre
les fonctionnaires qui assistent à 
ses cours d e  p ré re t ra i t e .  L ’ A E R
dé lègue  M. Christian Chapdelaine
pour rencontrer les futurs retraités cols
blancs, contremaîtres, professionnels
et cadres lors des réunions qui se 
tiennent tant le soir que le jour. 
Ces cours donnés par la Ville ont duré
trois ans. L’invitation a aussi été faite
par la CUM. 

1997
Au début de l’année, le président, 
M. Guy Huot, envoie une lettre ouverte
au maire, M. Pierre Bourque, dans
laquelle il écrit notamment :

…«Cette situation (des non-indexés 
d’avant 1983) vous avait alors surpris 
et semblait vous avoir profondément
touché. Vous vouliez corriger cette
injustice. À la suite de cette rencontre
prometteuse, nous étions remplis d’espoir.

Une fois élu, vous avez confié ce dossier
à la présidente du Comité exécutif, qui
par ailleurs ne nous a jamais rencontrés.
Par la suite, ce dossier a été soumis au
Service du personnel qui nous avisa,
deux ans plus tard, que le Comité exécutif
disait NON à nos demandes et ce, sans
même nous avoir consultés.

Comme vous le savez peut-être, tout
s’est fait en vase clos et nous avons été

mis devant le fait accompli. Nous avions cru en vous : quelle déception pour tous
ces gens qui ont en moyenne 79 ans et qui espéraient enfin une réponse favorable
de votre part.

Vous aviez la possibilité de régler ce problème qui date de plus de 12 ans. 
Il y avait sûrement un moyen d’amorcer graduellement un processus 
d’indexation.»…

La bataille pour les retraités non-indexés d’avant 1983 se poursuivra jusqu’à
l’obtention d’un règlement final.

À l’assemblée générale du 13 mai, on annonce que M. Lucien Locas, qui fut
le président de l’AER, ne se représente plus à un des postes d’administrateur. 

D e  n o u vea u x  a d m i n i s t r a t e u r s  s o n t  é l u s  :  
MM. Réal Desjardins, Roland Garand et Serge Vézina.

À cette même assemblée, on a procédé à la création
du Regroupement des employés retraités de la 
Ville de Montréal et de la CUM afin de se 
conformer aux exigences de la Loi 33, régime général
d’assurance-médicaments du Québec.

En juin, M. Roger Champigny démissionne, après sept
ans, de son poste d’administrateur, trésorier adjoint
et responsable des assurances. Il sera remplacé
comme administrateur par M. Léo Desmarchais.

Le 3 juin, le président Guy Huot rencontre les
représentants de l’Association des retraités de
l’Hydro-Québec et constate la similitude quant à la
façon de gérer les caisses de retraite. Les deux 
associations se sont montrées prêtes à collaborer
dans une stratégie de concertation sur les questions
afférentes aux caisses de retraite.

Le Groupe Desjardins-Laurentienne soumet une
proposition à l’AER en regard du renouvellement de
notre assurance collective le 1er janvier 1998. 
La proposition de la London Life comporte une 
augmentation de 23 % de la prime. Le 4 novembre,
le conseil d’administration du Regroupement des
employés retraités de la Ville et de la CUM opte en
faveur de la proposition du Groupe Desjardins-
Laurentienne qui s’était révélée beaucoup plus favorable
que celle de la London Life.

En novembre également, un comité organisateur
des fêtes du 30e anniversaire de fondation 
de l’AER est formé, dont le responsable est
M. Gaston Riopel et les membres sont MM. Christian
Chapdelaine, André Lanciault et Gilles Mathon. 

1996, 1997

Réal Desjardins

Roland Garand

Serge Vézina
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1998, 1999
1998

L’AER informe les membres qu’il 
est possible à un(e) conjoint(e) 
survivant(e) de poursuivre le contrat
d’assurance maladie que possède un
membre lorsqu’il décède.

Le 12 mai, M. Réal Desjardins est élu
trésorier de l’AER en remplacement de
M. Julio Rachiele.

À l’occasion de ses 30 ans d’existence,
l’AER programme sa première fête plein air
le mercredi 19 août, sur les plaines 
des jeux à l ’ î le  Sa inte -Hélène.  
M. Gaston Riopel en est l’organisateur.

Le 4 septembre, le président Guy Huot
fait parvenir aux quatre candidats à
l’élection municipale, qui aura lieu le
1er novembre, une lettre contenant
trois questions relativement à l’indexation
et à la gestion des caisses de retraite,
auxquelles ils étaient invités à répondre.
Ces candidats sont le maire sortant, 
M. Pierre Bourque, de l’équipe
Bourque-Vision Montréal, M. Michel
Prescott, du RCM, M. Jean Doré de
Équipe Montréal et M. Jacques Duchesneau
de Nouveau Montréal. Tous y ont
répondu, sauf M. Pierre Bourque.
Leurs réponses paraissaient dans le
journal AER-Action, vol. 12, no 4.

À l’automne, après un très fructueux
colloque, l’Association provinciale des
retraités d’Hydro-Québec, l’Association
des retraités-retraitées des secteurs
public et parapublic et l’Association
des employés retraités de la Ville 
de Montréal et de la CUM fondent
l’Alliance des associations de retraités
qui  regroupe 30 000 membres .  
L e  m a n d a t  e s t  d ’o b t e n i r  u n e
représentation et une participation
réelles et efficaces à la gestion des
régimes de retraite dans les secteurs
municipal, privé et public/parapublic
du Québec.

Le souper  gala des 30 ans de 
l’AER se tient le 25 septembre, au

Buffet Antique, rue Sherbrooke Est. Plus de 275 personnes s’y amusent ferme.

Du 1er octobre au 3 décembre,
le comité des loisirs organise
une session de dix cours, de
trois heures chacun, dont le
sujet est Comment garder la
mémoire active à la retraite.
Une vingtaine de personnes
s’y présentent. Ce cours sera
répété deux autres fois. 

1999
Année internationale des personnes âgées.

Le conseil d’administration rend hommage à trois membres qui ont rendu 
des services exceptionnels à notre Association en les nommant membres
honoraires. Il s’agit de MM. André Lanciault, André Léveillé et Lucien Locas.

Cet hommage sera répercuté lors de l’assemblée générale du 19 mai. 
M. Gilles Lanciault sera élu administrateur en remplacement de M. Serge Vézina.

Le 15 mai, au collège Maisonneuve, l’Alliance des associations de retraités
tient un important colloque dont le thème est : Pour une gestion partagée
des caisses de retraite. Les conférenciers présents sont : Me Marcel Rivest,
avocat; Louis Ascah, professeur titulaire au département d’économie de
l’Université de Sherbrooke; Jacques Faille, actuaire et vice-recteur de
l’Université Laval et un représentant de la RRQ, le directeur, régime des
rentes, M. Bernard Le May. Également un conférencier de haute voltige, 
M. Yves Michaud, président de l’Association de protection des épargnants 
et investisseurs du Québec.

Gala 30e AER
1ère fête plein air à l’Île Sainte-Hélène

Cours 
Comment garder la mémoire active à la retraite
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Le 26 mai, le conseil d’administration
élit M. Christian Chapdelaine secrétaire
de l ’AER en remplacement de 
M. Gérald Charette nommé au poste
de vice-président.

Le comité des loisirs est en pleine
effervescence : un 13e tournoi de golf,
quatre sorties de golf, saison de 
ciné-conférences Les Grands Explorateurs,
souper dansant , croisière sur le
Cavalier Maxim, Casino (exposition
Napoléon sur l’île Sainte-Hélène et
Festin des gouverneurs), session de
cours sur Comment garder la mémoire
à la retraite… et la fête plein air qui
devient annuelle.

Le 4 août, on apprend le décès de 
M. André Léveillé qui créa le comité
des voyages.

2000
Peu après la tenue de l’assemblée
générale de l’Alliance des associations
de retraités le 19 janvier, le conseil
d’administration élit son premier 
président en la personne de M. Guy Huot.

En cette année du millénaire, le journal
AER-Action adopte une nouvelle
tenue. Les quatre pages couvertures
paraissent dorénavant en couleur
(quatre couleurs).

En avril, le nouveau comité de recrutement,
composé de MM. Christian Chapdelaine,
Gérald Charette et Roland Garand, a
expédié à tous les retraités de la Ville et de
la CUM une lettre expliquant les avantages
d’adhérer à l’AER, accompagnée d’un
exemplaire du journal. Plus de 95 nouveaux
membres ont signé leur carte.

À l’assemblée générale du 17 mai,
trois nouveaux élus entrent au conseil
d’administration : Mme Jeannine Salvail,
MM. Jean Des Tro is  Maisons et  
Jacques Guilmain.

Le 3 octobre, au pavillon du Canada 
à l’île Notre-Dame, le secrétaire

Christian Chapdelaine organise une première rencontre
des représentants de retraités sur les caisses 
de retraite. Pour la Ville de Montréal : MM. Claude
Deschambault (cadres), Pierre Dorais (cols blancs) 
et Réjean Morel (cols bleus). Le représentant des
professionnels venait de démissionner. Pour la CUM :
MM. Gilles Racicot (cadres) et Gaston Leclerc (tous
les autres).

L’AER était représenté, outre M. Christian Chapdelaine,
organisateur et animateur de la rencontre, par 
MM. Guy Huot et Jean Des Trois Maisons. Deux sujets
à l’ordre du jour : 1) la situation dans les différentes
commissions de caisses de retraite et 2) débats 
et vote sur la contestation du projet de loi 102 
(loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires
de retraite et d’autres disposition législatives).

Le 24 octobre, l’AER délègue Mme Jeannine Salvail
et MM. Christian Chapdelaine, Jean Des Trois Maisons,
Guy Huot, Gilles Lanciault et Gilles Racicot pour
assister aux débats de l’Assemblée nationale 
concernant le projet de loi 102. Une résolution de
l’AER contre ce projet de loi 102 est transmise aux
125 députés provinciaux.

Le 24 novembre, au Buffet
Antique, 6086, rue Sherbrooke
Est, plus de 230 participants
assistent au souper gala 
du Nouveau Millénaire. Un
spectacle sons et lumières
est présenté en début de
soirée accompagné de la
musique du fameux film 
de Stanley Kubric «2001,
l’odyssée de l’espace».

1999, 2000

Christian Chapdelaine
Secrétaire

Gérald Charette
Vice-président

Jeannine Salvail Jean Des Trois Maisons Jacques Guilman

Voyage à Québec 
délégation – loi 102
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2000, 2001, 2002, 2003
À la fin de l’année, le directeur
géné ra l ,  M .  C l aude  L ’Heu reux ,  
n o u s  a n n o n ce  s a  d é m i s s i o n ;  
le conseil d’administration nommera
M. Christian Chapdelaine pour le 
remplacer à ce poste. 

2001
Année internationale des bénévoles
au Québec.

À l’assemblée générale du 16 mai, 
le trésorier, M. Réal Desjardins, ne se
représente à aucun poste d’administrateur.
Le conseil  d’administration él ira 
M. Jacques Guilmain au poste de trésorier.

Le 17 mai, le président Guy Huot 
r e n c o n t r e  l e  d é p u t é  l i b é r a l ,  
M. Henri-François Gautrin, qui entend
déposer à l’Assemblée nationale un
projet de loi (no 193) afin de modifier la
Loi 102 et ainsi obtenir la reconnaissance
réelle des associations de retraités
comme partie incontournable dans les
comités des caisses de retraite.

À l’automne, s’enclenche la campagne
électorale municipale de Montréal pour
la création du «Nouveau Montréal», 
à  la  su i te  de l ’abol i t ion de la
Communauté urbaine de Montréal en
2000 et la fusion des municipalités de
l’île de Montréal.

Le président Guy Huot et le secrétaire
Christian Chapdelaine expédient une
lettre aux deux candidats, M. Pierre
Bourque, maire sortant de Montréal, 
et M. Gérald Tremblay, président 
de l’Union des citoyens et citoyennes
de l’Île de Montréal, sollicitant leur
engagement respectif concernant nos
retraités d’avant 1983.

En décembre, le conseil d’administration
consent une aide financière à la 
nouvelle chorale des retraités de 
l’association, Les Joyeux retraités de
l ’AER ,  sous la responsabi l i té de 
M. René Leclaire.

2002
Le 30 janvier, le nouveau maire de Montréal, 
M. Gérald Tremblay, accuse réception de la lettre 
du président Guy Huot et annonce qu’il transmet 
à la vice-présidente du comité exécutif, responsable
des ressources humaines, sa demande quant au
dossier des retraités non-indexés d’avant 1983.
Mme Francine Senécal nous confirmera son 
intention de recevoir les représentants de l’AER 
le 18 avril prochain.

Lors de cette rencontre, la vice-présidente du comité
exécutif était accompagnée par MM. Claude Trudel,
conseiller municipal, et Michel Ste-Marie, directeur
du Service du capital humain. Les membres du
comité exécutif de l’AER et le directeur du comité des
caisses de retraite y participaient. Il ressort de cette
rencontre que la Ville de Montréal verra à réactualiser
les rapports actuariels. Nous devrions être convoqués
de nouveau à l’automne.

À l’assemblée générale du 22 mai, la nouvelle
appellation de l’association est adoptée. Ainsi, à la
suite de l’abolition de la CUM et de la fusion des
villes, il fallait modifier notre nom pour Association

des employés retraités de la Ville de Montréal inc. 
Il en sera de même pour le Regroupement des membres assurés par
la compagnie Desjardins Sécurité financière.

À cette même assemblée, l’AER admet parmi ses membres honoraires 
M. Henri Clermont, qui fut secrétaire, administrateur et membre du comité des
voyages. Deux nouveaux administrateurs font leur entrée, Mme Nicole Racette
et M. Christian Bisson, tandis que MM. André Brierley et Réal Desjardins
effectuent un retour.

Lors de la fête plein air du 8 août, au parc Maisonneuve, l’Association 
a décidé d’offrir gratuitement aux membres participants le fameux repas
spaghetti-pain à l’ail.

À l’automne, le conseil d’administration nomme M. Christian Chapdelaine
directeur de l’organisation des activités devant marquer les 35 ans de fondation
de l’AER, l’an prochain.

Le secrétaire Christian Chapdelaine présente un plan de travail pour la 
modernisation de notre système informatique, conserver les «back up»,
lancer un site Internet, etc.

2003
Le 12 février, le président Guy Huot, accompagné de membres du conseil
d’administration, MM. Christian Chapdelaine, Gérald Charette, Jacques Guilmain
et Jean Des Trois Maisons, rencontrent Mme Francine Senécal, vice-présidente

Nicole Racette

Christian Bisson
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du comité exécutif de la Ville, et 
MM. Michel Ste-Marie, directeur
général adjoint , responsable des
ressources humaines, Martin Venne,
chef de section, Claude Trudel, responsable
politique, et Mme Nadine Cholette,
chef de division au Service des finances,
qui nous remettent officiellement les
études actuarielles concernant le
dossier des retraités non-indexés 
d’avant 1983.

Le 18 mars, le conseil d’administration
crée un comité de l’informatique 
et nomme M. Christian Bisson respon-
sable de ce comité.

M. Réal Desjardins fait paraître
les dernières statistiques concernant
les retraités non-indexés «d’avant
1983» : 688 membres de l’AER et
1019 non-membres avec une
moyenne d’âge de 80,7 ans.

Au cours du mois d’avril, un grand
sondage est  mené auprès de 
1000 membres, afin de connaître leur
intérêt pour l’AER, la défense des
droits des retraités quant aux rentes
de retraite, les activités, le journal de
l’AER, etc. Dans ce but, l’Association
recourt aux services d’un professionnel,
à la création de trois groupes-témoins,
à la préparation et la validation du
questionnaire, au choix aléatoire de
1000 répondants, puis à la compilation
et l’analyse des données et finalement
à la product ion du rapport  et  la  
publication d’un résumé des résultats
du sondage. Un des nouveaux services
aux membres s’est concrétisé par la
signature d’un partenariat entre l’AER
et La Personnelle, le plus important
assureur de groupes auto et habitation
au Québec.

Nous apprenons, lors de l’assemblée
générale du 20 mai, que le président,
M. Guy Huot, ne se représente plus. 
À la réunion du 3 juin du conseil 
d’administration, M. Jean Des Trois Maisons
est élu président et M. Réal Desjardins,
vice-président.

Le 26 mai, une lettre reçue du cabinet du maire
Gérald Tremblay et du comité exécutif nous informe
que 507 retraités non-indexés d’avant 1983 ont fait
parvenir au maire une correspondance demandant le
règlement de leur dossier.

Le 18 septembre, les membres du comité exécutif,
MM. Jean Des Trois Maisons, Réal Desjardins,
Christian Chapdelaine et Jacques Guilmain, ainsi que
le président sortant, M. Guy Huot, présentent 
officiellement, aux représentants de l’administration
municipale, le mémoire de l’AER pour Ceux qui n’ont
pas de moyens tapageurs, dérangeants, spectacu-

laires; Ceux qui demandent justice; Ceux qui ont fait
leur part pour la société; Ceux qui espèrent un peu de respect. (les retraités
d’avant 1983 de la Ville de Montréal)

Le 23 octobre, à la suite d’une initiative du président Jean Des Trois Maisons,
une quarantaine de membres de l’AER se dirigent vers Québec à l’invitation
du président de l’Assemblée nationale, M. Michel Bissonnet. Les membres
seront reçus à l’Assemblée nationale, auront droit à un cocktail de bienvenue
et à un repas au restaurant Le Parlementaire.

Le 10 novembre,  le
prés ident  Jean Des
T r o i s  M a i s o n s  e t  l e
secréta i re  Chr i s t ian
Chapdelaine reçoivent
M M .  P i e r r e  D o r a i s  
et  André Normand,
respectivement prési-
dent  et  t résor ier  de 
Les ret ra i tés  du 429,  
pour leur remettre et
expliquer le mémoire
que l ’AER a présenté 
à  l ’a d m i n i s t r a t i o n  
municipale concernant
les retraités non-indexés
d’avant 1983. 

2003

Jean Des Trois Maisons
Président

Présentation du mémoire à l’hôtel de ville
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2004, 2005
2004

On apprend en février qu’un deuxième
règlement (après celui des pompiers)
est intervenu entre la Ville et la
Conférence des cadres quant à une
récupération de 10 % rétroactive au
1er janvier 2000 pour les cadres
retraités non-indexés d’avant 1983 et
l’intégration à leur régime de retraite
de la formule d’indexation consentie
aux cadres retraités à partir de 1983.

Le 20 févr ier,  le  prés ident  Jean 
Des Trois Maisons et le secrétaire
Christian Chapdelaine rencontrent, au
bureau du Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Montréal, le président
Daniel Papillon-Demers et le secrétaire-
trésorier Guy Cormier, de même que
le président et le vice-président 
de Les retraités du 429 (SFMM), 
MM. Pierre Dorais et André Normand.
Cette réunion a pour but d’expliquer
plus en détail le mémoire que l’AER a
présenté à l’administration municipale
concernant les retraités d’avant 1983.
Le contenu de ce mémoire expose la
difficile situation financière dans laquelle
vivent les 687 cols blancs retraités et
conjointes survivantes et dont les
rentes n’ont pas été indexées depuis
plus de 22 ans. Nous constatons que ces
personnes possèdent une excellente
connaissance et compréhension du
dossier. Nous souhaitons de leur part
la volonté d’accorder toute l’importance
requise aux actions à entreprendre
pour régler la situation.

Le 23 févr ier,  le  prés ident  Jean
Des  Tro i s  Maisons, accompagné de
membres du conseil d’administration
ainsi que de membres de l’AER, se
présente à une séance du conseil
municipal. Le président interpellera 
l e  ma i re ,  M .  Gé ra l d  T remb l ay,  
et  le président du comité exécutif, 
M. Frank Zampino, au sujet du sort
réservé à nos retraités d’avant 1983.

L’AER retournera au conseil municipal
le 27 avril, où de nouveau le président

Jean Des Trois Maisons, ainsi que trois membres 
n o n - i n d exé s ,  M m e  Cé c i l e  B ea u c h a m p  e t  
MM. René Gaudreau et Roger Lachance, interviennent
lors de la période des questions réservée aux
citoyens. Le maire et le président du comité exécutif,
de même que le chef de l’opposition, M. Pierre Bourque,
se disent sensibles à la situation de ces personnes et
manifestent leur volonté de régler ce dossier dans les
meilleurs délais.

À l’assemblée générale du 25 mai, l’AER rend hommage
à son ex-directeur général et bénévole dévoué, 
M. Claude L’Heureux, et le nomme membre honoraire.
À cette même assemblée,  deux nouveaux 
administrateurs sont élus, Mme Nicole Gauthier et
M. René Deschênes.

Sous la responsabilité de M. Christian Bisson, l’AER
installe un site Internet qui favorisera une information
diversifiée à nos membres. Ce nouvel outil de travail
permettra aux membres «branchés» d’être informés
sans délai des activités de l’association.

Le 1er septembre, M. Gérald Charette qui fut 
successivement secrétaire, vice-président et
directeur général de l’AER annonce sa démission 
du conseil d’administration.

Le 2 octobre, l’arbitre Gilles Lavoie dépose sa décision dans le différend
opposant le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (section locale
301) et la Ville de Montréal au sujet du dossier des retraités cols bleus 
d’avant et d’après 1983. La décision de l’arbitre détermine que ledit syndicat
est le seul administrateur et fiduciaire de ce fonds de 4M $.

L’AER, nullement concernée par cette décision, ne peut que constater
qu’un autre règlement est intervenu dans le dossier de retraités non-indexés
d’avant 1983, après ceux touchant les cadres et les pompiers. Il reste
à maintenir la pression auprès des syndicats et de la Ville pour les cols blancs,
les contremaîtres et les professionnels.

Le 25 octobre, les dirigeants de l’AER ainsi que plusieurs membres récidivent
au conseil municipal de Montréal dans le but d’infléchir l’administration de la
Ville dans ce même dossier. M. Georges Brissette et Mme Claire Brunet,
retraités non-indexés d’avant 1983, interviendront au micro après le président
Jean Des Trois Maisons. 

2005
Le mois de mai est fécond en expédition de lettres qui ont toutes le même
objectif : le règlement du dossier des «avant 1983». Si nous étions psychologue,
nous pourrions parler d’«obsession». Recevront donc cet appel pressant
à un accord final, le directeur principal du Service du capital humain, M. Pierre Reid,
les présidents des syndicats, MM. Daniel Papillon-Demers (SFMM), 

Nicole Gauthier

René Deschênes
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Rosaire Perreault (contremaîtres),
Mme Gisèle Jolin (professionnels 
et  profess ionnel les) ,  a ins i  que 
M. Pierre Dorais (retraités du 429). 
Il en sera de même pour le maire, 
M. Gérald Tremblay, le président du
comité exécutif, M. Frank Zampino, 
et tous les conseillers municipaux.

En juin, le Service du capital humain
nous apprend qu’il ne nous fournira
plus la liste complète des retraités 
de la Ville comprenant les cadres, 
professionnels, cols blancs, contremaîtres,
cols bleus et pompiers, de même que
les listes de mises à la retraite 
des fonctionnaires. De leur côté, les
différentes commissions de caisses de
retraite nous informent qu’elles ne
nous transmettront dorénavant que
les noms des fonctionnaires retraités
décédés membres de l’AER. 

Le 17 août, nous apprenons le décès
de M. Julio Rachiele qui consacra 
16 ans de sa vie à notre association. 
Il y fut entre autres trésorier et mit en
place les premiers systèmes informatisés
pour le secrétariat.

À la rentrée d’automne, différentes
campagnes de recrutement s’organisent
auprès des non-membres de l’AER
chez les cols blancs, contremaîtres 
et professionnels.

Monsieur Lucien Locas, qui fut président
de l’AER de 1991 à 1994 et qui s’est
également beaucoup impliqué dans
différents dossiers, notamment celui
des fonctionnaires non-indexés et 
la surveillance de l’application des
règlements des fonds de pension,
décède le 28 octobre. 

2006
Le 24 janvier, le président Jean 
Des Trois Maisons et le trésorier
J a cques  Gu i lma in  rencon t ren t  
Me Sophie Dormeau, du bureau Lavery,
De Billy, pour lui soumettre notre

questionnement concernant la problématique de la protection des renseignements
personnels. Me Dormeau devrait nous rendre un avis sur ledit sujet.

Le 8 août, au parc Maisonneuve, plus de 180 personnes participent à la 
9e fête plein air de l’AER. Cette activité ludique par excellence attire de plus
en plus de participants et participantes. Il est agréable de se rassembler pendant
une journée d’été, discuter entre amis ou jouer, et dîner sous les arbres avec
une bonne bouteille de vin, bien sûr.

Le 28 août, quelque 150 membres se retrouvent au conseil municipal pour
faire pression sur l’administration de la Ville visant toujours le «fameux»
dossier des non-indexés d’avant 1983. L’ Association n’entend pas abdiquer;

le président Jean Des Trois Maisons interpellera directement, à la période des
questions, le maire Gérald Tremblay et le président du comité exécutif, Frank Zampino.

C’est le 15 novembre que l’AER reçoit un rapport d’analyse économique de
scénarios touchant les coûts rattachés aux diverses formules de compensation
pour les retraités et conjointes survivantes. La position formelle de la Ville
exige une participation des syndicats et de l’association visée, donc un consensus
des parties impliquées. 

2005, 2006

À l’hôtel de ville, 28 août 2006

Jocelyn Ann Campbell, conseillère de la Ville, district Saint-Sulpice,
recevait M. Jean Des Trois Maisons et un groupe de retraités.
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2007
2007

Le dossier des retraités non-indexés
semble se diriger vers une conclusion
définitive. Puisque la situation des
cadres, des pompiers et des cols bleus
est déjà réglée, il reste donc celle des
cols blancs, des professionnels et des
contremaîtres à finaliser.

Ainsi, le président Jean Des Trois Maisons
a rencontré, le 26 janvier, la présidente
du Syndicat  des fonct ionnai res  
municipaux de Montréal (SFMM),
Mme Monique Côté, ainsi que le président
des retraités du 429, M. Michel Bouliane,
pour discuter d’un scénario de règlement.
Mme Côté, qui serait d’accord avec le
règlement, veut d’abord consulter un
fiscaliste afin que les bénéficiaires
soient le moins possible pénalisés.

Une rencontre semblable a lieu le 
14 mars avec le président du Syndicat
des contremaîtres, M. Rosaire Perreault,
qui se dit également d’accord avec le
même scénario. Il devra cependant
rencontrer la partie patronale à ce
sujet le 3 mai prochain. Quant à la
présidente du Syndicat des professionnels
et professionnelles, Mme Gisèle Jolin,
elle accepte aussi ce projet de règlement
mais veut d’abord consulter  ses 
partenaires. Rappelons qu’il existe 
différents groupes de professionnels à
l’intérieur de cette caisse de retraite.

Au printemps, les membres sont
agréablement surpris de recevoir leur
journal AER-Action tout en couleur. Le
rédacteur en chef Christian Chapdelaine
informe qu’il n’en coûte pas plus cher
d’imprimer en quatre couleurs plutôt
qu’en deux… et le «look» du journal
n’en est que meilleur.

Un groupe de travail est créé par le
président Jean Des Trois Maisons et
dont le mandat est de préparer un 
ou des documents de vulgarisation
traitant des questions précédemment
posées sur les régimes de retraite et
d’expliquer en particulier la formule

d’indexation en vigueur tant à l’ex-CUM qu’à la Ville.

Ce comité de travail, sous la responsabilité du 
président Jean Des Trois Maisons, est constitué des
personnes suivantes :

Messieurs Michel Bouliane, Claude Cossette, ing.,
Réal Desjardins, André Gaudet, Gilles Lachance,
Gaston Leclerc, Gilles Olivier, Gilles Racicot.
S ’ad jo indront  p lus  tard MM. Jean Lapierre,  
Robert Melançon et Richard Sabourin.

Concernant les retraités non-indexés d’avant 1983,
les parties impliquées au dossier étudient dans quelle
mesure un paiement, ne provenant pas d’un régime
de retraite, de sommes forfaitaires versées par un
ancien employeur à ses retraités, aura-t-il un impact
sur le supplément de revenu garanti (SRG) auquel
ont droit certains retraités, dans l’année de la réception
du montant forfaitaire ou une année subséquente
et existe-t-il un allègement légal permettant
d’amoindrir ou d’éviter la réduction du SRG.

Cependant que ce dossier des «avant 1983» se dirige
vers un règlement final, le groupe de travail constitué
pour étudier l’historique de la clause d’indexation
(formule IMI-4) qui s’adresse à l’ensemble des
retraités, tant de l’ex-CUM que de la Ville, s’interroge
sur les points suivants :

- La situation financière des différents régimes.

- La situation financière que vivent les retraités, en
conséquence de la non-indexation des rentes depuis
plus de 10 ans (même si lors des négociations de
1983, les penseurs du régime anticipaient avec la
formule proposée de verser en indexation la valeur
de 60 % du coût de la vie).

- Voir aussi s’il y aurait, à cet égard, une volonté de
changer les choses de la part de la Ville de Montréal
et des associations et syndicats représentant
les employés.

- Si nous pouvons envisager le développement d’une solidarité entre les 
différentes associations de retraités vis-à-vis de ce dossier.

Autant de questions qui seront discutées, analysées et qui obligent toutes les
parties, tant l’Employeur que les divers syndicats et associations à se positionner
face à l’appauvrissement, année après année, de tous les retraités de la Ville
de Montréal.

Lors de l’assemblée générale du 22 mai, trois nouveaux administrateurs sont
élus : Mme Suzanne Deragon et MM. André Gaudet et Normand Vigeant. 
Par la suite, le conseil d’administration nommera M. Jacques Guilmain 
vice-président et Mme Suzanne Deragon trésorière. 

Suzanne Deragon

André Gaudet

Normand Vigeant
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À la réunion du conseil d’administration
du 12 juin, le président Jean Des Trois
Maisons propose la tenue d’un événement
spécial et la création d’un comité
organisateur du 40e anniversaire de
fondation de l’AER. Cet anniversaire
ayant  l ieu en 2008,  i l  faut  déjà 
s ’y  préparer si on veut en faire un
événement mémorable. Les autres
m e m b r e s  d e  c e  c o m i t é  s o n t  
Mmes Diane Charest, Suzanne Deragon,
Lina Fortier et Nicole Gauthier, 
a ins i  que MM. Chr is t ian Bisson,
Christian Chapdelaine, Pierre Critchley,
Réal Desjardins, Jacques Guilmain et
Gilles Mathon.

Le 13 juillet, on apprend le décès de
M. Roger Champigny qui fut pendant
plusieurs années administrateur de
l’AER. Il a aussi été trésorier adjoint et
s’occupait particulièrement du dossier
de l’assurance maladie.

2008
L’an 2008 verra l’AER fêter ses 40 ans
d’existence et verra enfin se boucler
l’historique dossier des retraités 
non-indexés d’avant 1983.

Le 3 mars, l’Association reçoit la 
confirmation tant attendue des services
gouvernementaux, Ressources humaines
et développement Canada et l’Agence
du revenu du Canada, selon laquelle
les retraités et conjointes survivantes
qui recevront un montant forfaitaire
dans  l e  c ad re  du  doss i e r  des  
«avant 1983» ne seront pas pénalisés,
c’est-à-dire qu’il n’y aura aucune
réduction de leur supplément de
revenu. 

Le 14 avril, on apprend le décès de 
M. Henri Clermont qui fut secrétaire
de l’AER en 1986. Il fut un artisan 
convaincu qui lança le journal AER-Action,
s ’act iva pour  obteni r  un régime 
d’assurance maladie et participa à la
revalorisation des rentes des retraités
en 1989-1990.

2007, 2008
À la mi-juin, environ 500 retraités cols blancs et conjointes survivantes
d’avant 1983 reçoivent un montant forfaitaire de 10 000 $ (payé moitié par 
la Ville et moitié par la Caisse de retraite des fonctionnaires municipaux
de Montréal).

Il en sera de même pour quelque 127 retraités et conjointes survivantes du
régime de retraite des contremaîtres de Montréal, le 29 août.

Enfin, l’Association pouvait commémorer son 40e anniversaire de fondation
avec fierté et satisfaction.

Deux jours avant le gala des 40 ans de l’AER, soit le 10 novembre, nous
apprenons le décès de M. Claude L’Heureux qui fut longtemps bénévole 
à l’AER avant de devenir directeur général de 1996 à 2000.

Un souper gala a lieu le 12 novembre à la salle Le Rizz, 6630, rue Jarry Est,
où plus de 700 personnes viennent célébrer avec enthousiasme les 40 ans de
fondation de l’AER. Cet événement se tient sous la présidence d’honneur du
maire de Montréal, M. Gérald Tremblay.

On remarque également la présence de présidents de syndicats de la Ville, 
de députés,  de consei l lers municipaux , de commanditaires,  etc .  
L’artiste invité de la soirée, M. Michel Louvain, a su charmer tous les convives.
Ce fut un événement en tout point mémorable.

Vers la fin de l’année, on apprend avec plaisir que le dossier des retraités 
et conjointes survivantes non-indexés d’avant 1983 chez les professionnels est
en bonne voie de règlement et devrait se conclure au début de l’année 2009.

Gala 40e
M. le maire Gérald Tremblay et son épouse Suzanne, de même que 

M. le président de l’AER Jean Des Trois Maisons et son épouse Denise.

Gala 40e Le chanteur Michel Louvain 
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Hommage à tous nos membres

480, rue Mont-Royal Est
1982 - 1989

791, rue Jarry Est
2000 - 

1035, rue Rachel Est, 3e étage
1999 - 2000

507, Place d’Armes, bureau 1010
1989 - 1995

1400, rue Des Carrières
1998 - 1999

429, rue de La Gauchetière Est
1968 - 1982

1301, rue Sherbrooke Est,
bureau 1110 
1995 - 1998

L'AER
fête ses 
40 ans

d’existence
Durant ses 40 ans au service des employés
retraités, c’est dans ces différents édifices
que les membres du comité exécutif, du conseil
d’administration, avec l’aide des bénévoles,
ont tenu leurs nombreuses réunions pour
régler des dossiers ou tout simplement
organiser les multiples activités sportives
ou culturelles auxquelles ont participé en
très grand nombre les membres de l’AER.



Liste des gagnants et gagnantes 
des différents tournois de golf de l’AER

1994 Françoise Campeau 95 Vaudreuil
Léo-Paul Olivier 77

1995 Rollande Savard St-François
Léo-Paul Olivier 

1996 Francine Cerino St-François
Léo-Paul Olivier 

1997 Francine Cerino 87 St-François
Pierre Dionne 81

1998 Jeannine Salvail 121 St-François
Gilles Monfette 87

1999 Rollande Savard 92 St-François
Michel Grondine 74

2000 Monique Doyon Verchères
Pierre Chénier 

2001 Rollande Savard Mirabel
Robert Bouchard 

2002 Nicole Houle 88 St-François
Jacques Desjardins 77

2003 Nicole Houle St-François
Roger Desjardins 

2004 Gilda Rochefort 83 St-François
Michel Pothier 86

2005 Lucie Lauzé 98 St-François
Gilles Cheron 83

2006 Andrée Sansregret Rive Sud St-Basile
Daniel Gilbert 

2007 Lucie Filiatreault 98 Rive Sud St-Basile
Pierre Drapeau 88

2008 Céline Filion 70 Rive Sud St-Basile
Claude Masson 64

Tournois de golf
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Les voyages de l’AER de 1994 à 2007 

1994 PRÉSENCES

• Partie de sucre à St-Paul-d’Abbotsford, le 22 mars 45
• Région de Beauharnois – visite culturelle, le 19 avril 38
• Région de Laval – visite de Laval, le 18 mai 51
• Patrimoine – région de Drummondville, le 22 juin 46
• Théâtre à Trois-Rivières, les 13 et 14 juillet 49
• St-Donat – repas champêtre, le 17 août 42
• France – région de Bretagne et Normandie,

du 15 septembre au 2 octobre 34
• Féérie automnale – Orford, en octobre 54

1995 PRÉSENCES

• Les sucres à St-Ambroise de Kildare, le 21 mars 45
• Villes impériales et Grand Sud au Maroc, 

du 20 avril au 4 mai 34
• Cœur du Québec, les Seigneuries, le 18 mai 48
• Patrimoine dans la région de St-Constant, le 13 juin 49
• Souper-théâtre dans la Beauce, les 12 et 13 juillet 51
• Repas champêtre à Calixa-Lavallée, le 16 août 43
• L’Ouest canadien, en septembre 44
• Hull – voyage en train, le 6 septembre 46
• Féérie automnale à Ste-Agathe, du 17 au 19 octobre 55

1996 PRÉSENCES

• Les sucres à Ste-Rosalie, le 26 mars 55
• La Grèce et ses îles, du 18 mai au 1er juin 11
• Upper Canada Village et Cornwall, le 21 mai 44
• Le Patrimoine à Portneuf, le 19 juin 49
• Souper-théâtre et visites au Pays-d’en-Haut, 

les 10 et 11 juillet 54
• Repas champêtre à la Bergerie des Neiges, le 14 août 37
• L’Italie, du 5 au 21 septembre 36
• Route des Vignobles en Estrie, le 17 septembre 54
• Féérie automnale dans Charlevoix, du 15 au 17 octobre 60

1997 PRÉSENCES

• La Côte d’Azur – Nice, séjour de 2, 3, 4 semaines, en mars 26
• St-Canut – Les sucres – Cabane St-Vincent, le 20 mars 45
• Dîner-concert à Calixa-Lavallée, le 21 mai (2 répétitions) 121
• Visite du Patrimoine – région d’Asbestos, le 17 juin 35
• Souper-théâtre dans la région des Bois-Francs, en juillet 58
• Repas champêtre – St-Bernard-de-Lacolle, le 12 août 57
• L’Espagne, en septembre 41
• Féérie automnale – région de Montmagny, 

du 7 au 9 octobre 52

1998 PRÉSENCES

• Magog – Auberge Memphré, du 3 au 5 février 38
• St-Laurent-du-Var, France – 2,3,4 semaines, en mars 61
• Les Sucres au Domaine de l’Érable – Ste-Rosalie 38
• Dîner-concert – St-Eustache, restaurant l’Impressionniste,le 21 mai 66
• Cité de l’Énergie à Shawinigan, le 15 juin 54
• Souper-théâtre, du 14 au 16 juillet 54
• Dîner champêtre à Crabtree, le 11 août 54
• L’Ouest américain, en septembre 38
• Féérie dans les Appalaches et la Beauce, du 6 au 8 octobre 53
• Noël à la Table en groupe à Calixa-Lavallée, le 15 décembre 108

1999 PRÉSENCES

• Sortie hivernale à Magog – Hôtel Estrimont, du 2 au 4 février 43
• Long séjour en Tunisie, le 8 mars 57
• Les Sucres – cabane La Bigorne – Mirabel, le 23 mars 63
• Dîner-concert dans le Vieux Terrebonne, le 18 mai 64
• Dîner champêtre à l’Autruche Dorée, le 22 juin 54
• Souper-théâtre à St-Sauveur et région, du 13 au 15 juillet 58
• L’Autriche, en septembre 38
• Féérie automnale à Québec, 

Lac Delage et les Folies de Paris, du 12 au 14 octobre 41
• Deux dîners des fêtes à Calixa-Lavallée, les 14 et 16 décembre129

Voici la liste des réalisations de voyages, par année, avec le nombre de participants :
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Les voyages de l’AER de 1994 à 2007 (suite)

2000 PRÉSENCES

• Sortie hivernale à Magog – Auberge du Parc, du 8 au 10 février 53
• St-Laurent-du-Var et Londres, du 15 mars au 8 avril 48
• Les Sucres à Ste-Rosalie, le 21 mars 58
• Dîner-concert à St-Eustache – Resto le Régalin, le 16 mai 50
• Le Patrimoine, région de Trois-Rivières, le 13 juin 54
• Théâtre d’été à St-Fortunas – Beauce, les 11 et 12 juillet 54
• Dîner champêtre à St-Valérien, le 15 août 55
• La Thaïlande, en septembre 38
• Féérie automnale à Niagara Falls, du 17 au 20 octobre 51
• Dîner des fêtes à Calixa-Lavallée, le 14 décembre 68

2001 PRÉSENCES

• Faubourg du Soleil à St-Adolphe d’Howard, du 6 au 8 février 49
• Torremolinos (Espagne) et Paris, du 7 au 30 mars 50
• Cosmodôme et dîner détente Manoir Bleury-le-Bouthillier 

à Rosemère, le 15 mai 54
• Le Patrimoine – région de Trois-Rivières, le 19 juin 48
• Théâtre Elvis Story et théâtre du Lac Delage, 

du 11 au 13 juillet 60
• Dîner champêtre Vaudreuil-Soulanges, le 14 août 56
• Féérie automnale, du 9 au 11 octobre 60
• Dîner des fêtes à Calixa-Lavallée, le 13 décembre 53

2002 PRÉSENCES

• Le Portugal, du 7 au 27 mars 46
• Sortie détente – Lac Williams en Beauce, les 14 et 15 mai 30
• Nos Ancêtres – Iles de Sorel, le 18 juin 56
• Théâtre à Gatineau, les 9 et 10 juillet 31
• Sortie champêtre – St-Athanase, le 7 août 52
• La Russie, du 30 août au 13 septembre 52
• Féérie automnale au Lac Taureau, du 15 au 17 octobre 66
• Dîner des fêtes à Calixa-Lavallée, le 17 décembre 44

2003 PRÉSENCES

• La Chine, du 9 au 29 mai 40
• Croisière à Québec, le 18 juin 46
• Spectacle au Saguenay, du 8 au 10 juillet 55
• Visite à St-Isidore – vins et fromages, le 14 août 42
• Pièce Meurtres et Mystères, le 19 septembre 31
• Excursion à Rimouski, du 10 au 12 octobre 18
• Souper de Noël au Casino, le 16 décembre 106

2004 PRÉSENCES

• Souper de la St-Valentin, le 12 février 27
• Espagne, du 1er au 22 mars 49
• L’Isle aux Coudres, du 15 au 17 juin 26
• Visite des Jardins Daniel Séguin et visites, le 14 juillet 61
• Théâtre en Abitibi, du 17 au 30 août 13
• Italie, du 7 au 23 septembre 46
• Souper au Casino, le 14 décembre 57

2005 PRÉSENCES

• Croisière sur le Sun Princess, du 6 au 17 février 88
• Chine et Vietnam – à compter du 9 mai 29
• Théâtre à l’Impérial de Québec, le 22 avril 17
• Musée des Beaux-Arts – Exposition Égypte, le 5 mai 21
• Théâtre Pointe-aux-Cascades, le 14 juillet 28
• Sortie champêtre, à Dunham, le 16 août 50
• L’Ouest canadien, du 6 au 19 septembre 41
• Spectacle à Charlevoix, les 18 et 19 octobre 37
• Souper de Noël – Il Bordello, le 15 décembre 45

2006 PRÉSENCES

• Grèce et croisière, du 6 au 27 mai 46
• Les Pays de l’Est, du 6 au 20 septembre 29
• Souper-théâtre Centre culturel de Joliette, le 29 juin 48
• Concert populaire à Pierre-Charbonneau, le 26 juillet 15
• Sortie champêtre à Magog, Bleu Lavande, les 3 et 4 août 45
• Céline et Las Vegas, du 6 au 10 novembre 68
• Souper de Noël au restaurant Le Carolus, le 12 décembre 32

2007 PRÉSENCES

• Séjour sur la Côte d’Azur, 3 mars 35
• Souper-théâtre St-Sauveur – Merci chéri, le 12 juillet 41
• Sortie champêtre à St-Donat et croisière, du 7 au 9 août 59
• Escapade en train – Rive sud, le 29 août 31
• Sortie de golf – Gray Rock, le 12 septembre 25
• New-York, du 5 au 8 octobre 40
• Visite de Radio-Canada, le 6 septembre 27
• Visite du quartier juif, le18 octobre 36
• Visite de la Petite Italie, le 1er novembre 24
• Visite des fééries de Noël, le 13 décembre 16
• Souper de Noël – Les Bridés, le 18 décembre 40



Et ces 15 dernières années…
Il me fait grandement plaisir de présenter 
à  tous les  membres de l ’AER et  à  ses 
sympathisants la deuxième tranche des faits
ou événements survenus au cours des quinze
dernières années de l’Association. Quant à la
première tranche qui couvrait les vingt-cinq
premières années, el le a été écrite par 
MM. Henri Clermont et André Lanciault alors que
je m’en étais tenu à la supervision et la conception.

En ce qui concerne cette deuxième partie, 
les trois mois de recherche et de rédaction
m’ont permis de revivre en quelque sorte les
événements dont j’avais été un témoin privilégié :
dès ma retraite en 1991, l’AER m’avait sollicité
pour le poste de rédacteur en chef du journal
AER-Action. Depuis, tout en continuant d’être
responsable du journal, je cumule les fonctions
de secrétaire, de directeur général et de
responsable des événements spéciaux,
postes névralgiques pour vivre les situations
au quotidien.

Vous aurez donc l’occasion, au cours de la lecture
de ce cahier, de revoir ou de vous souvenir des
actions qu’ont posées les dirigeants de l’AER
dans le but d’agrémenter, certes, mais surtout
d’améliorer la vie des retraités de notre Association.

Ce cahier se veut donc un hommage sincère 
à tous ces dirigeants qui ont travaillé à
l’amélioration de la qualité de vie des membres
– et des autres, par le fait même -  ainsi qu’à
vous qui les avez soutenus d’une manière ou
d’une autre.

Bonne lecture à toutes et à tous et bravo pour
les 40 ans de fondation de l’Association 
des employés retraités de la Ville de Montréal.

Christian
Chapdelaine


