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HARMONISATION
L’entente sur l’harmonisation des régimes de retraite a été ap-
prouvée par les membres du SFMM le 30 novembre 2011 ainsi
que par le comité exécutif de la ville de Montréal le 14 décem-
bre dernier.

Les fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 2012
conti nueront ainsi de recevoir leur rente et l’indexation prévue
(s’il y a lieu) selon les dispositions de leur ancien régime de re-
traite.

RÉGIMES DE RETRAITE DES 
FONCTIONNAIRES DE MONTRÉAL 
ET DE L’EX-CUM
Régime A : Les retraités, entrés en service avant 1983, seront
invités à choisir individuellement de convertir la clause
d’indexa tion, présentement prévue à leur régime, en une in-
dexation fixe de 0.5% applicable le 1er juillet 2012 et par la
suite ajustable le 1er juillet de chaque année.

Régime B : Les retraités, entrés en service après 1982, seront
invités à choisir individuellement de convertir la clause d’in-

dexation, présentement prévue à leur régime, en une indexa-
tion fixe de 1.0% applicable le 1er juillet 2012 et par la suite
ajustable le 1er juillet de chaque année.

En ce sens, ces retraités recevront une communication écrite
de la part de la ville de Montréal par laquelle ils seront invités
à identifier leur choix. La date de cet envoi demeure à être
déterminée.

En ce qui concerne les gains actuariels dégagés, suite à l’éva -
luation actuarielle du 31 décembre 2007 du régime de retraite
des fonctionnaires de la ville de Montréal et compte  tenu que
le paiement sera effectué en 2012, le taux d’indexation uni-
forme pour les participants et leurs bénéficiaires (retraités
après 1982 et avant le 1er janvier 2008) sera de 2.02% et rétroac-
tif au 1er janvier 2012. Selon l’information que nous possédons
à ce jour, l’ajustement de la rente et la rétroactivité prévue 
s’effectuerait au courant de l’été 2012.

Afin de répondre aux nombreuses questions concernant l’har-
monisation, le comité exécutif du Regroupement des retraités
du 429 organisera une rencontre d’information qui aura lieu le
25 avril 2012 à 19 h. Voici les coordonnées de cette rencon-
tre.

MOT DU PRÉSIDENT

CAISSE DE RETRAITE

Rencontre d’information sur

l’harmonisation :
Mercredi 25 avril à 19 h

Lieu : Caisse d’économie du réseau municipal
Adresse : 2600, boul. Saint-Joseph Est (sous-sol)

(Entrée et stationnement à l’arrière /Place Chassé/ 2 rues à l’est de la rue Iberville)

... se parler

Michel Bouliane
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... s’informer

La ruée vers l’or
(les 3 pépites)

André Normand

Cette histoire s’est passée, il y a envi-
ron 257 ans avant l’année 2269 et est
véridique.

C’est l’histoire d’un homme surnommé
« BIG » car il était plus gros que la
moyenne des gens de cette époque.
C’était un homme qui aimait bien la
vie. Il était très habile de ses mains et
savait s’en servir le moment venu; pas
juste parce qu’il était marié, mais pour
travailler le bois aussi.

Il était comme un loup solitaire et
n’avait que peu d’amis. Cependant,
comme les loups, il vit en famille et la
protège de tous les malheurs qui peu-
vent arriver.

Malgré son imposante masse corpo-
relle, il était doux ; au premier coup
d’œil on pouvait en avoir peur, mais on
pouvait aussi l’apprivoiser en lui par-
lant de nos malheurs; il savait écouter.

Cet homme était connu dans diverses
contrées, d’un bout à l’autre de di-
verses régions, que ce soit dans les
montagnes de Rawdon ou dans les
basses terres de Terrebonne, cet
homme avait fait sa place.

Toujours est-il qu’en ce temps là, il
avait pris soin de sa femme qui avait
été gravement atteinte d’une maladie
que l’on appelait, à cette époque, le
cancer. Il l’avait épaulée du mieux qu’il

pouvait et l’avait aidée à passer à tra-
vers les méandres de cette terrible
maladie.

Dans ces années-là, il n’était pas rare
de voir mourir des gens que l’on ai-
mait; que ce soit un père, une mère,
un enfant, un conjoint, tous des gens
proches de nos cœurs.

La peste avait tué des milliers de gens
à une époque antérieure, mais le can-
cer en tuait beaucoup plus par année
à ce moment-là.

Comme il ne voulait pas faire souffrir
les siens, il essayait de prendre soin de
lui malgré tout pour être avec eux de
nombreuses années encore.

Il consultait de nombreux spécialistes
de la santé et, suite à une prise de
sang, on découvrit un taux trop élevé
d’une protéine surnommée « APS » qui
provient de la prostate. À la demande
d’un imminent urologue, on lui fit une

biopsie et sur 12 échantillons, 6 se sont
avérés cancérigènes.

Après avoir encaissé le choc, « BIG » se
dit qu’il gagnerait la bataille contre ce
nouvel ennemi tout comme son
épouse l’avait fait avant lui.

Il rencontra une nouvelle spécialiste de
la santé, une radio-oncologue, qui lui
proposa une série de traitements
contre l’envahisseur qui grandissait en
lui; 38 traitements de radiothérapie
consécutifs, à raison de 5 par semaine.

Cependant, avant de commencer, on
devait lui injecter 3 pépites d’or direc-
tement dans l’univers de son cancer,
c’est-à-dire la prostate.

Par la suite, un scan identifierait et dé-
tecterait ces pépites pour pouvoir ci-
bler, avec justesse, l’endroit où l’on
enverrait les rayons qui détruiraient ce
monstre qu’est le cancer.

Cet homme se battait pour sa vie; il se
battait pour continuer les luttes achar-
nées qu’il avait entreprises pour que
les hommes et les femmes de son uni-
vers puissent recevoir ce qui leur était
dû, soit un minimum d’indexation.

Ce « BIG »……. c’est moi et cette 
histoire est vraie.

La vie est une montagne de surprises,
tantôt agréables, tantôt désagréables;
mais elle vaut la peine d’être vécue.

Je vous dis à la prochaine et je vous
serre la pince.
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... se souvenir

Février, mois de 
l’histoire des noirs

Roger Lagacé

Contexte
C’est en 1926, qu’on instaura la « Negro
History Week ». Puis au début des an-
nées 1970, la semaine a changé de nom
pour devenir la « Black History Week ».
En 1976, la semaine est devenue le
« Black History Month ».

En décembre 1995, le Parlement fédé-
ral du Canada reconnaissait officielle-
ment le mois de février comme le Mois
de l’histoire des Noirs à la suite d’une
motion présentée par l’honorable Jean
Augustine, première canadienne de
race noire élue au Parlement, députée
fédérale d’Etobicoke-Lakeshore et, à
cette époque, secrétaire parlementaire
du premier ministre. 

Événements 
historiques
La première personne d’origine afri-
caine à mettre les pieds en sol, au-
jourd’hui devenu le Canada, est arrivée
il y a 400 ans. On croit que c’est en
1604 que Mathieu Da Costa arriva avec
les explorateurs français Pierre Du Gua
De Monts et Samuel de Champlain.
Homme libre, M. Da Costa travailla en
tant qu’interprète, servant de lien pré-
cieux entre le peuple Mik’maq et les
Européens.

L’esclavage a existé au Canada de 1628
jusqu’à son abolition au Haut-Canada
en 1833. Le premier esclave connu, Oli-
vier LeJeune, fut enregistré en 1628. On
l’amena de l’Afrique au Canada dès sa
jeune enfance et on lui donna le nom
de l’un de ses propriétaires, un prêtre.
En 1779, afin de remporter la guerre de
l’Indépendance américaine (1775-
1783), les Britanniques invitèrent tous
les hommes, les femmes et les enfants
de race noire à se rallier à la cause bri-
tannique et, par le fait même, à gagner
leur liberté. Plusieurs acquiescèrent à

cette invitation et, par conséquent, 10
pour 100 des Loyalistes de l’Empire-Uni
qui arrivèrent dans les Maritimes
étaient de race noire.

En 1793, la loi sur l’abolition de l’escla-
vage fut promulguée au Haut-Canada,
maintenant connu sous le nom d’Onta-
rio. Cette loi libérait les es-
claves âgés de 25 ans et plus
et interdisait d’amener des
esclaves au Haut-Canada. Il en
résulta que le Haut-Canada
devint un havre pour les es-
claves fugitifs. Grâce à cette
loi sur l’abolition de l’escla-
vage, le Canada devint le pre-
mier territoire de l’Empire
britannique à emprunter la
voie de l’abolition de l’escla-
vage. En 1833, la British Im-
perial Act abolit l’esclavage
dans tout l’Empire britan-
nique, notamment le Canada. Entre
1800 et 1865, environ 20 000 Noirs fui-
rent le Canada à l’aide du chemin de
fer clandestin.

Pendant la Guerre de 1812, les « Corps
colorés » participèrent à la Bataille de
Queenston Hights, un combat décisif
mené contre les Américains. Les Corps
colorés avaient été mis sur pied grâce à
Richard Pierpoint, un loyaliste noir et
un véritable héros canadien.

Les porteurs ferroviaires ont joué un
rôle majeur dans la défense des droits
des Noirs au Canada. Dès la fin des an-
nées 1880, ils étaient des chefs de file
des communautés noires de Montréal
et d’autres villes. Grâce à leurs syndi-
cats, dont l’Ordre des porteurs de wa-
gons-lits et la Fraternité des porteurs de
wagons-lits, ils réussirent à obtenir la
reconnaissance des personnes d’ascen-
dance africaine dans les relations de
travail. Après la Seconde Guerre mon-

diale, ils contribuèrent de façon impor-
tante au mouvement pour les droits de
la personne, notamment par leur lutte
pour éliminer la discrimination dans les
emplois ferroviaires.

Martin Luther King, libérateur
des noirs d’Afrique

Martin Luther
King jr., célèbre
pour sa citation
“I have a dream”
lors de son dis-
cours auprès de
centaine de mil-
liers de partisans
venus manifester
avec lui.

Assassiné en 1968,
leader du Mouve-
ment des Droits ci-

viques, et apôtre de la non-violence,
Martin Luther King était un  pasteur de
confession baptiste né à Atlanta, en
Georgie. Marqué dès son enfance par
l’inégalité entre Blancs et Noirs, il était
pasteur à Montgomery, dans l’État de
l’Alabama, lorsqu’il assista,  dans un
bus, à l’arrestation d’une femme noire
ayant refusé de s’installer dans le siège
réservé aux personnes de race noire. Il
lança alors un mouvement de boycott
des transports en commun qui connut
un grand succès.

Avec menaces de mort et attentats, il
poursuivit son action, et obtint en
1956, de la Cour suprême des États-
Unis, l’abolition des barrières raciales
dans les institutions.

En 1964, son action est couronnée par
le Prix  Nobel de la Paix. Il est assassiné
à Memphis, dans le Tennessee, le 4 avril
1968.



Question existentielle
... vous écrire

Pierre Coderre

Vous êtes-vous déjà demandé comment
vous réagiriez si vous aviez un cancer
et que votre vie était un compte à re-
bours vers le néant, vers la fin de votre
existence ? Je ne m’étais jamais posé la
question, mais depuis quelques années
j’ai eu l’occasion de vivre certaines si -
tuations où la vie nous amène à nous
questionner par rapport à la maladie et
la mort.

La retraite est une étape de la vie
agréable et qui comporte son lot de
bons moments. Avec les années toute-
fois, il y a la maladie qui souvent vient
nous rappeler la dure réalité du temps
qui passe. Quand on apprend que d’an-
ciens compagnons de travail avec qui
nous avons vécu de nombreuses an-
nées sont touchés par un cancer qui les
ronge et qui en sont à leurs derniers
moments, on tente d’apprendre com-
ment réagir à ces situations. Il n’existe
pas de cours de compassion 101, peut-
être certains ouvrages traitent de ce
sujet. Encore là, aucun d’entre eux ne
vit sa maladie de la même façon, de
même qu’aucune maladie n’a le même
effet sur les gens. Je n’avais jamais été
confronté à cette situation et je vous
avoue que je n’étais pas sûr de vouloir
la vivre. La seule fois où j’ai été en con-
tact avec le cancer : c’est mon fils qui
est en rémission.

Le premier fut un compagnon qui en
était en phase terminale chez lui avec
un appareil qui lui injectait de la mor-
phine pour alléger le mal qui le con-
sumait. Il avait accepté de rencontrer
quelques ex-confrères, nous étions
trois. Je vous avoue que j’appréhendais
beaucoup ce moment, je ne savais pas
à quoi m’attendre, ni comment je réagi-
rais. C’était une première pour moi. En
l’apercevant, je fus surpris par son air
serein. Était-ce parce qu’il était résigné
ou s’il était en paix avec sa situation ?
Toujours est-il que nous nous sommes

raconté des anecdotes de travail et de
vie. Il avait sorti quelques vieilles pho-
tos et nous avons ri et eu du plaisir du-
rant le temps, hélas trop court, que
nous avons partagé. Lorsque nous
l’avons quitté, je savais que je l’avais vu
pour une dernière fois, mais j’étais per-
suadé que nous avions été un baume
sur sa piètre condition.

La deuxième fois, un confrère aussi en
phase terminale aux soins palliatifs ne
voulait rencontrer personne, notre seul
lien était sa femme. Je lui avais transmis
un mot pour qu’elle le lui lise. À son
décès, elle m’a avoué qu’il n’avait ja-
mais voulu qu’elle lise le mot que je lui
avais adressé. Il avait rompu tout lien
avec le passé et voulait peut-être en
finir sans témoins sur sa déchéance
physique et garder intact ses souvenirs.

À la fin de l’an passé, un autre com-
pagnon était mal en point avec ce fichu
cancer et était sur le point d’être admis
aux soins palliatifs. Il avait accepté de
rencontrer d’anciens collègues de tra-
vail. Nous nous sommes rencontrés au
restaurant en compagnie de sa femme,
il avait perdu beaucoup de poids. Nous
étions une vingtaine à nous raconter
des souvenirs et j’avais apporté
quelques photos, vieilles photos de
notre jeunesse comme disait la chan-
son. Pendant près de trois heures nous
avons profité de chaque moment,

comme si le temps était suspendu au-
dessus de nous pendant que nous
échangions regards, sourires et sou-
venirs. Lorsque je suis revenu à la mai-
son j’étais dans un drôle d’état, je
ressentais du bien-être, de l’apaisement.

Malgré ces événements, je me pose en-
core la question. Étant dans la même
situation, voudrais-je partager mes
derniers moments avec des gens que
j’ai connus ou voudrais-je qu’on me
fiche la paix pour ma dernière
présence de mon existence ? Je ne sais
pas, j’imagine qu’on vit la maladie cha-
cun à notre façon, elle nous affecte dif-
féremment et on ne veut pas
nécessairement la partager avec des
gens qui nous regardent avec de la
compassion dans les yeux et dans leur
attitude. On ne peut prévoir comment
la maladie nous affectera, dans quelles
dispositions serons-nous? 

Sur ce, je vous laisse méditer sur un
vers de René Char, poète français,
‘’Vivre c’est s’obstiner à achever un

souvenir’’ Donc, tant qu’il y a de la vie,
il y a peut être d’autres bons moments
à partager, à faire et se faire du bien
mutuellement, car lorsqu’il n’y a plus
de lendemain, restent les souvenirs.

Épilogue
Comme la vie nous réserve son lot de
coïncidences, au moment d’écrire ces
lignes, ce dernier ami rencontré au
restaurant fin octobre vient de rendre
l’âme. Je vous laisse sur le petit mot
que je lui avais adressé lors de notre
rencontre ; Notre mémoire sera encore

le témoin privilégié de nos souvenirs,

ils y resteront bien ancrés et lorsqu’ils

referont surface, un sourire, une pen-

sée bienfaisante nous envahira. Le

souvenir d’un homme vrai, un

homme attachant, authentique, sans

artifices.

4

creo




5

... se remémorer

Que faisiez-vous
le 9 novembre 1971?

Marc Larose

Trois événements majeurs secouaient
le tout Montréal!  Le premier se
déroulait à l’ancien Forum de Montréal.
Le Canadien reti-
rait le chandail
numéro 4 de Jean
Béliveau.  Le 
deuxième se pas-
sait  au CEPSUM
de l’Université de
Montréal.   C’était
le premier concert
de Pink Floyd dans
la métropole.  Plus
important encore,
etait celui de l’ou-
verture officielle
du 429, bar
mythique pour
plusieurs fonction-
naires cols blancs.

Un jour en jasant avec Pierre Dorais, il
me lance tout bonnement  « avec le
déménagement du 429, ça ne serait pas
fou de faire un p’tit article sur l’ancien
centre social du 429 ».  Pas fou comme
idée!  Mais par où commencer?  C’est
comme ça que je me suis retrouvé à
prendre une bière avec Jacques
Lecours et André Lanthier, deux piliers
incontournables du 429.

C’est ainsi que j’ai appris que l’idée
d’avoir un centre social a commencé a
germer en 1967.  Cela faisait partie du
programme électoral de l’équipe de
Jean des Trois-Maisons, avec Réal
Bibeau, qui voulait tout simplement un
endroit où les membres pourraient se

rencontrer en dehors des heures de bu-
reau.

Ce ne fut que 3 à 4 ans plus tard que se
concrétisait ce rêve grâce en bonne
partie à Jacques Lecours qui, à cette
époque, était un membre de l’exécutif.

Ça lui arrivait de temps en temps, après
une grosse journée d’aller prendre une
bière au WAIKIKI BAR situé au 429 de
la Gauchetière (facilement reconnais -
sable avec son gros palmier à l’ex-
térieur).  Et oui, vous avez deviné, il fait
une offre au patron et en décembre
1970, le syndicat des fonctionnaires
cols blancs (donc nous) fait l’acquisi-
tion du bâtiment pour la rondelette
somme de 105 000 $!

Après quelques mois de rénovations,
notre syndicat déménage du  1001, 
St-Denis et emménage au deuxième
étage du 429.  Le rez-de-chaussée est
loué par la Fédération des employés du
service public (CSN) et enfin, le club
social s’installe au sous-sol.

On nomme
Jacques Lecours
(il connaît les airs
de la maison) co-
ordonateur du
429.  Il sera libéré
à temps plein en
1971 jusqu’à sa
retraite en 1985.
Sa première mis-
sion va être de
trouver quelqu’un
d’expérimenté et
de fiable pour
s’occuper du bar.
C’est par l’en-

tremise d’Huguette Lanthier, qui tra-
vaille comme secrétaire pour la
Fédération, qu’il va trouver SON
homme.  Le frère d’Huguette travaille à
la Brasserie du Foyer.  Donc, le soir de
l’ouverture du 429 (le 9 novembre
1971), Jacques Lecours et son homme
de confiance pour s’occuper du bar,
André Lanthier, débutent une belle
aventure qui durera plusieurs années.

La suite au prochain numéro.

Pierre-Paul Deguise, Charlotte (Hervey et 
Charlotte) et Jacques Lecours

André Lanthier et Michel Vandal

Le «429» déménage...
Veuillez prendre note que les bureaux du «429» 
déménageront vers la mi-avril. La nouvelle adresse est : 
8790, Avenue du Parc, Montréal H2N 1Y6. 
La date exacte du déménagement est à confirmer.
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Comment taire...
Nos régimes de retraite : une espèce en voie d’extinction ? 

... commenter

François Teasdale

Le président de l’Union des municipali-
tés du Québec se fait le porte-voix de
ses membres et d’une grande partie
des media, surtout de Quebecor, des té-
nors de la droite financière, écono-
mique et philosophique.  Dans un
article de Michel Girard publié le 5 no-
vembre dernier dans la Presse, il op-
pose les contribuables et les membres
des Régimes de retraite municipaux.  Il
dénonce les déficits énormes des Ré-
gimes de retraite municipaux et de-
mande au Gouvernement du Québec
de lui donner les pouvoirs d’imposer
unilatéralement une réduction des
droits acquis en imposant un partage
50-50 des déficits, en pénalisant les em-
ployés qui partent avant un certain âge
minimum, etc. parce que, dit-il, il ne
peut faire comme les entreprises pri-
vées et menacer de fermer la Ville et de
la déménager ailleurs.  Wow !

Dans son article, Michel Girard et le
maire Forest font cinq affirmations :

Un : «Les Régimes de retraite affichent

un déficit de capitalisation de 3 mil-

liards de dollars»

Les Régimes sont déficitaires parce que
les Municipalités employeurs ont pigé
dans la caisse quand il y avait des sur-
plus pour financer leurs activités et
acheter la paix lors des négociations
des conventions collectives.  Je prend
pour exemple la Ville de Montréal.
Dans les années soixante, l’administra-
tion Drapeau-Saulnier a cessé de contri-
buer à la caisse pendant deux ans pour
financer Expo 67.  Durant les vingt an-
nées qui ont suivi la cotisation patro-
nale a été versée partiellement, d’où la
création d’un déficit gargantuesque.

Deux : «Le passif des régimes de re-

traite dépasse la dette totale de l’en-

semble des municipalités.»

Si les administrations antérieures ont
mal géré leurs budgets d’opération
d’immobilisation ainsi que des caisses
de retraite ce n’est pas aux seuls em-
ployés municipaux à en faire les frais.
Les retraités sont aussi des contribua-
bles et paient aussi leurs taxes (impôts
fédéral et provincial, TPS, TVQ, taxes
scolaires et municipales, les frais de ser-
vices publics, etc.).  Depuis longtemps
les membres des Caisses de retraite de-
mandent une voix au chapitre dans la
gestion des Régimes, soit une représen-
tation égale à celle des patrons sur les
Conseils d’Administration, ce qui leur a
toujours été refusé.

Trois : «Ce même passif de 21.3 mil-

liards surpasse largement le budget

total (14 milliards) des municipali-

tés.»

Le passif et l’actif de la caisse ne sont
pas constitués des seuls cotisations pa-
tronales mais des cotisations des parti-
cipants au Régime.  La conjoncture

économique des dernières années a fait
en sorte d’accentuer la diminution de
la capitalisation des caisses déjà engen-
drée par les congés de cotisations des
employeurs.  Nous, retraités, avons tou-
jours versé notre part dans la Caisse
alors que nos employeurs ne l’ont pas
toujours fait. Et nous n’avions pas droit
au chapitre dans la gestion de la caisse.

Quatre : «Comme les régimes de re-

traite sont offerts par les 105 plus im-

portantes villes et municipalités du

Québec, on est six millions d’habi-

tants à en défrayer bon an mal an

l’énorme charge fiscale.»

Un Régime de retraite est une fiducie
dont la seule et unique finalité est de
verser des rentes aux retraités et aux
ayants droits.  Les tribunaux ont déjà
statué que les cotisations de l’em-
ployeur et celles de l’employé font par-
tie de la rémunération globale et
constituent du salaire différé et n’ap-
partient plus à l’employeur.
Quant au fait que ce sont les contribua-
bles du Québec qui paient pour nos re-
traites, celle-là je la trouve vraiment
débile.  Je reprends à mon compte la

déclaration de la
FARQ et de la
FADOQ : «Tous
les citoyens doi-
vent payer leurs
taxes munici-
pales, les tra-
vailleurs, les
rentiers, les chô-
meurs et même
ceux qui n’ont
pas de régimes
de retraite.  
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Beaucoup d’entre nous avons pris
notre retraite à 50-55 ans, du moins
bien avant 60 ans.  La question vient
alors à se poser :  « Vais-je demander
la RRQ à 60 ans ou serait-il préférable
d’attendre 65 ans ?  À quel montant
de rente aurais-je droit selon l’option
choisie ? »

Afin de démêler un peu tout ça, j’ai
rencontré André Grandchamps, agent
des régimes de retraite au S.F.M.M.
André m’explique que l’on peut de-
mander la RRQ  à n’importe quel âge
entre 60 et 65 ans, moyennant, bien
sûr, une certaine pénalité se calculant
comme suit :    ½ de 1% soit 0 ,5% par
mois si on en fait la demande avant
65 ans.  Par contre, il faut tenir
compte que ceci est effectif jusqu’en
2014 seulement, compte tenu qu’il y
a une réforme qui se prépare.  En
effet, le gouvernement Charest a cal-
culé que si rien n’était fait pour boni-
fier la cagnotte de la RRQ, les
réserves seraient épuisées en 2039.

C’est pourquoi, depuis le 1er janvier
2012, les cotisations ont augmenté,
autant chez l’employeur que chez le
salarié.

Il y a deux aspects à cette modifica-
tion des règles:

Assurer la pérennité de la caisse
jusqu’en 2060

À partir de 2014, la pénalité ou ré-
duction par mois sera de 0,53%.  De
plus il faut noter que le taux de la ré-
duction augmentera à chaque année
après cette date. 

Si j’ai 60 ans avant 2014, ma rente,
provenant de la RRQ, sera réduite de
30%; après janvier 2014,  elle le sera
de 31,8%.  En 2016, si je prends ma
rente à 60 ans, il y aura alors une ré-
duction de 36%.

Est-ce mieux 
d’attendre à 65 ans ?

Une  bonification financière sera ac-
cordée à ceux et celles  qui deman-
deront leur rente après 65 ans.  D’un
autre côté, si cette demande est faite
avant 65 ans, j’en profiterai plus
longtemps.

Quelle est la meilleure
solution pour nous ?

Selon André Grandchamps, il est diffi-
cile de déterminer, de façon absolue,
ce qui est le mieux pour chacun.
Tout dépend de plusieurs facteurs,
entre autres : vos revenus de place-
ments,  de REER, provenant de loge-
ments locatifs, etc.  C’est à vous de
voir avec votre conseiller financier
ou votre comptable ce qui est le plus
avantageux pour vous selon votre si -
tuation financière.
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La RRQ à 60 ans
ou... à 65 ?

... faire un choix

Suzanne Lacasse

Ces taxes sont utilisées pour
payer les dépenses municipales,
incluant les salaire des employés
et des élus.»

Cinq : «Comme les régimes en vigueur

sont relativement âgés, les rentiers ac-

caparent 57% des engagements to-

taux du passif.»

Hé ! Monsieur le Maire, c’est ça l’es-
sence même d’un régime de retraite.
C’est fait pour payer des retraites !  Les
Régimes de retraite ont été créés par
les municipalités pour verser des
rentes aux futurs retraités.  C’est simple
à comprendre, il me semble.  Les retrai-

tés ne sont pas désincarnés de la so-
ciété.  Nous sommes des citoyens à
part entière.  Nous payons nos taxes et
nos impôts, nos taxes municipales et
scolaires à même les rentes que nous
recevons.  Nous sommes des retraités
et des contribuables et nous avons
droit au respect.

Je termine par une phrase du communiqué de la FADOQ et de la FARQ :

«AUJOURD’HUI, LES RETRAITÉS NE DEMANDENT PAS UN BONUS NI UN AVANTAGE 
FINANCIER AU DÉTRIMENT DE LEURS CONCITOYENS, ILS DEMANDENT SIMPLEMENT À
LEUR ANCIEN EMPLOYEUR DE REMPLIR LEUR PART DU CONTRAT.»

SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE



Déjeuner

... se divertir
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A C T I

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT 
EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉES AUX

MEMBRES ET À LEUR ESCORTE

RALLYE
ORGANISÉ PAR ‘’RALLYE BOTTINE’’

Cette année nous ramenons le rallye pédestre qui a su
plaire à un grand nombre d’entre vous l’an dernier.
Cette fois, c’est un trajet de 48 questions à travers un
nouveau parcours dans le Vieux-Montréal dont il est
question et ce, toujours en équipe de 4 personnes.

HORAIRE DE LA JOURNÉE:

13 H 00 : Arrivée des participants et explications des
règles du jeu sur écran géant au Pub St-Paul

13 H 30:  Premier départ
14 H 00:  Dernier départ
16 H 00:  Premier retour
16 H 45 : Dernier retour
17 H 00: Libre
Vers 18 H 00:  Démonstration des photos réponses

sur écran géant.
18 H 45:  Remise des trophées
19 H 00:  SOUPER ( choix de 3 plats principaux)

ÉQUIPEMENT REQUIS:  Bons souliers de marche et
vêtements appropriés à la température de la journée.
(vérifiez la météo le jour même)

DATE:   Mercredi le 13 juin 2012

HEURE:  13 h 00

ENDROIT:  Pub St-Paul
124, est rue St-Paul
Montréal

COÛT:  40$ par personne (membre et son es-
corte) (rallye, repas, taxes et service)
BOISSONS À VOS FRAIS

RÉSERVATION : avant le mercredi 16 mai 2012

N.B.:  Il est important de donner les noms des
membres de votre équipe lors de votre réserva-
tion et à l’envoi de votre paiement. Si vous
n’avez pas d’équipe, nous en formerons sur
place.

Notre déjeuner mensuel sont repris 
depuis septembre dernier. 

Et nous vous attendons tous les 1er mardi du mois. 

7275 Sherbrooke Est, Montréal (Place Versailles)

A C T I V I T É S  
R É C E N T E S

Curling et visite du musée
de la base militaire
C’est le 17 novembre dernier, à la base militaire de Longue Pointe sur la
rue Hochelaga dans l’est de Montréal, que se déroulait l’activité de 
curling.  Une quinzaine de personnes ont participé à cette activité. Il
est important de souligner que l’activité était accessible à tous, grâce à
quelques instruments adaptés pour faciliter le lancer de la « pierre ».
L’endroit est facile d’accès et les « coachs » étaient très sympathiques et
expliquaient très bien les rudiments de ce sport méconnu. 

Tous ont eu du plaisir à jouer ou rejouer à ce sport agréable et plus 
exigeant qu’il n’y paraît. C’est à souhaiter que l’activité soit au calen-
drier régulièrement dans les années à venir.  C’est avec plaisir que nous
pouvons dire que cet événement a été un succès. Le mot de la fin ap-
partient à une des participantes, Manon Fortin : « Jamais plus je ne
m’endormirai en regardant le curling à la télé !»

Nous avons par la suite profité de notre présence sur les lieux pour vi -
siter le musée de la base militaire de Longue-Pointe. Plusieurs
véhicules, uniformes et accessoires utilisés par les militaires canadiens
lors des différents conflits ou au cours de missions au fil des années,
étaient en exposition. Notre guide, le curateur, Dr. Andrew Gregory,
nous a accompagnés lors de notre
visite, nous expliquant avec beau-
coup d’enthousiasme et de verve
les différents objets exposés.

Cet après-midi très agréable s’est
terminé par un délicieux repas au
« Joli Cupidon d’Or » sur la rue
Hochelaga, non loin de la base.
Au plaisir de se retrouver lors
d’une prochaine activité

Diane Chevalier & Guy Rivet 

creo
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T I V I T É S  P R O C H A I N E S

Trajet pour l’église Notre-Dame d’Anjou
8200 Place de l’Église, Anjou, Montréal

Autoroute 25 nord, 
Sortie  Yves-Prévost, tourner à droite sur Yves-Prévost

jusqu’à la rue Place de l’Église et tourner à droite
Autoroute 25 sud,

Sortie Yves-Prévost, tourner à gauche sur Yves-Prévost 
jusqu’à la rue Place de L’Église et tourner à droite

Les réservations pour toutes les activités doivent se faire 
OBLIGATOIREMENT en téléphonant au 514 842-9463. 

Ensuite, un chèque pour chaque activité libellé au 
COMITÉ LE TEMPS DE VIVRE accompagné d’une note  indiquant le

nom de chaque participant et le nom de l’activité.
Le chèque doit être encaissable dès réception et doit être envoyé au

429, rue de La Gauchetière Est, Montréal (Québec) H2L 2M7.

Aucun remboursement après la date de réservation indiquée 
au journal Le temps de vivre. 

RÉSERVATIONS

PORCELAINE ET PAPIER
Papiers Caval reflète le plaisir de l’écriture en offrant un pa-
pier unique aux couleurs variées.  La propriétaire aime appor-
ter une douceur  aux personnes qui peuvent l’utiliser et aussi
aux lecteurs.  Son produit artisanal fait main est composé de
papiers recyclés, de coton et de diverses fibres végétales.

Après quatre ans de formation en poterie à l’Institut des arts
appliqués de Montréal, Louise Bousquet installe son premier
atelier de poterie en 1975. Son but: faire du blanc. Pendant 30
ans, elle pratique son métier de potière en innovant par sa
recherche effrontée de la blancheur. Son tournage fin, ses
formes en harmonie avec la fonction de ses poteries sédui-
sent rapidement une clientèle qui lui reste très fidèle.

Suivant la trace de la ligne blanche, sa détermination la mène
à Limoges en 1998. C’est là qu’elle s’approprie les procédés
et matériaux industriels de la porcelaine fine pour les adapter
à sa manière artisanale. 

DATE : Mercredi 22 août  2012

HEURE : arrivée à 8 h00 au stationnement d’Anjou

DÉPART : 8h  30 en autobus scolaire

ENDROIT : visite à 9h 30  Papiers Caval à 
Ste-Madeleine

Dîner à vos frais – repas 11h45  Restaurant Parenteau
Jr

Visite  14h00 à l’atelier Porcelaine Bousquet à St-Jean-
Baptiste

Retour à Montréal vers 16h 30

COÛT : 13.00$ par personne pour le membre 
et son escorte.

RÉSERVATION : avant  le  31 juillet  2012

48 places disponibles.

JUKEBOX
REVIVEZ  LA  FRÉNÉSIE  DU  ROCK’N  ROLL

Revivez les plus grands succès des années ’50, ’60 et ’70 dans
un décor typique des années ’50.

Chanteurs, musiciens et danseurs vous en mettront plein la
vue et vous aurez envie de vous
lever pour danser.

DATE : Mercredi  le  25
Juillet  2012

HEURE : 20h

ENDROIT : Théâtre Hector Charland
225 boul. de l’Ange-Gardien
L’Assomption  J5W 4M6

COÛT : 20.00 $ par personne pour le membre 
et son escorte.

Maximum 100 personnes

RÉSERVATION : avant le 15 juin 2012  

Les billets vous seront remis sur place vers 19h30

Le Théâtre Hector-Charland offre le service de stationnement
au coût de 5 $ en tout temps

À partir de Montréal : 40 Est, sortie 108 direction
L’Épiphanie - L’Assomption (341 Nord), tournez à droite sur
Rang du Bas de L’Assomption (344 Est) et tournez à gauche
sur Boul. de L’Ange Gardien.
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... de sourire

Réal Turnblom

Avis pour les vieux
messieurs... 

Un type assez âgé travaillait sur sa rou-
tine d’exercices au Gym lorsqu’il
aperçut  une superbe jolie fille aux ron-
deurs plus que généreuses... 

Il demanda à un entraîneur qui était
tout près: 

– “Quel type de machine devrais-je
utiliser pour l’impressionner?”

L’entraîneur le regarda des pieds à la
tête et lui dit : 

– “Essaie le guichet automatique dans
le lobby.”

––––––––––––––––––––––––

L’évaluation de 
rendement.

Commentaires des superviseurs cadres
sur leurs employés lors des évaluations
de travail dans diverses entreprises. 

– Je ne permettrais pas à  cet employé
de se reproduire. 
– Dans mon dernier rapport, il avait at-
teint le fond. Eh bien, il a recommencé
à creuser.
– Cet employé devrait aller loin. Et plus
tôt il partira, mieux ce sera. 
– Cet employé prive un village,
quelque part, de son idiot. 
– Pas le couteau le plus aiguisé du
tiroir. 
– Un organisme unicellulaire le bat au

test de QI. 
– A donné son cerveau à la science
avant d’en avoir fini avec. 
– Les barrières sont descendues, les lu-
mières clignotent mais le train n’arrive
pas. 
– Il dispose de deux cerveaux; le pre-
mier s’est perdu, l’autre est parti à sa
recherche. 
– Si les cerveaux étaient taxés, il ob-
tiendrait une ristourne. 
– Un peu plus stupide et on l’arrose
deux fois par semaine. 
– En vous plaçant assez proche, vous
pourrez entendre l’océan. 
– Difficile de croire qu’il est arrivé pre-
mier parmi un million de spermato-
zoïdes. 

––––––––––––––––––––––––

Cours complémentaire (de
management)

Un homme en ballon dirigeable s’est
égaré.
Il perd de l’altitude et aperçoit une
femme au sol. 
Il descend et lui crie :
“ Excusez-moi, pourriez-vous m’aider ?
J’ai promis à un ami de le rejoindre
d’ici une heure et je ne sais pas où je
me trouve... ”.

La femme au sol répond:
“ Vous êtes dans un ballon à environ
dix mètres au-dessus du sol.
Vous vous trouvez entre 40° et 41° de
latitude Nord et entre 59° et 61° de
longitude Ouest ”.

“ Vous devez être ingénieur ”, dit

l’homme.
“ C’est vrai “, répond la femme, “ Com-
ment le savez-vous ? “

Eh bien “, dit l’homme, “ tout ce que
vous m’avez dit est techniquement cor-
rect, mais je n’ai aucune idée de ce que
je dois faire de vos informations, et le
fait est que je ne sais toujours pas où je
suis. En toute franchise, vous ne m’avez
pas beaucoup aidé. Vous avez tout au
plus retardé mon voyage “.

“ Et vous, vous devez être directeur ”,
répond la femme.
“ C’est vrai “ répond l’homme, “ mais
comment le savez-vous?”

“ Eh bien! ”  dit la femme, “ vous ne
savez ni où vous êtes, ni où vous allez.
C’est du vent qui vous a amené à votre
position actuelle.
Vous avez fait une promesse sans avoir
aucune idée comment vous alliez  pou-
voir la tenir, et vous attendez que des
gens situés en dessous de vous  résol-
vent vos problèmes.
Le fait est que vous êtes exactement
dans la même situation qu’avant notre
rencontre sauf que maintenant, c’est de
ma faute”.

––––––––––––––––––––––––

Une bonne et une 
mauvaise nouvelle.

La bonne : ma vieille voiture peut en-
core rouler à 140 km/h.
La mauvaise : c’est un radar qui me l’a
confirmé.
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CHANGEMENT D’ADRESSE
Le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SFMM) possède sa propre
banque d’adresses qui fonctionne indépendamment 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.

I M P O R T A N T



... de jouer avec des lettres
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Horizontalement :

A -    Qui agit par contrainte.
B -    Moine -Intersection.
C -    Lieux plantés de saules -Trinitrotoluène.
D -    Plus mauvais -Appuie.
E -    Déesse -Cassé -Conjonction.
F -     Inhumain.
G -    Lus lettre par lettre -Conduit des baudets.
H -    Amoncellement -Mangeoire pour la volaille.
I -     Symbole -Couleur –Le «soi» des psychanalystes.
J -    Maison de campagne retirée -Choisi.
K -   Polonais -Le premier -Liaison.
L -     Direction -Butée.

Verticalement :

1 -    Presque rien…
2 -    Havre de paix -Figure héraldique.
3 -    Chevronnés -Habitation.
4 -    Précieux -Berge.
5 -    Virtuose -Jeu de carte.
6 -    En ce lieu -Arrivés -Assise.
7 -    Mort -Taux effectif global.
8 -    Île -Idole -D’avoir.
9 -    Romains -Corvées -Adverbe.
10 -  Langue -Chère.
11 -  Illuminée.
12 -  Bringuer -Contredit. 

MOTS CROISÉS

« AIMER LA POTION »
Indice : Figure bien connue des retraités du 429

Par: «Au delà de ce but» ( Claude Beaudet)

Instructions pour le carré magique: Placez les lettres de chacune des lignes dans les cases de façon à former des mots dans le
sens vertical également.

CARRÉ MAGIQUE

ANAGRAMME

     O     T     T     C     A

      I      U     R     E     N

     R     D     A     E      I

      T     R     E     E     P

     E     E     S     U     R

SOLUTIONS EN PAGE 15

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10   11   12

A   C    O     E     R     C     I      T      I      V     E           F

B    L     A     M     A          C     R     O     I      S     É     E

C   O     S     E     R     A      I      E     S           T     N     T

D   P     I      R     E     S          P          P     E     S     E

E    I      S      I      S          N     A     S     E          O     R

F    N           T          B     E     S     T      I      A     L      

G   E     P     E     L     E     S          A     N     I      E     R

H   T     A     S           L          T    R     E    M     I      E

I     T      I           R     O     B     E          S     E     L     F

J    E     R    M     I      T     A     G     E          E     L     U

K   S     L     A     V     E     S          U     N          E     T

L         E     S     E          E     N     T     E     T     E     E
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Assis de gauche à droite :
Jean-Jacques Deslongchamps, Danielle Ladouceur, Monique

Létourneau, Francine Désy, Lucie Désy, Mariette Labrie.

Debout de gauche à droite :
Carole Meunier, Carole Boulay, Denise Parent, 

Claire Montreuil, Christine Bérard, Sylvie Sanscartier.

Assis de gauche à droite :
Michel Charrette, Francine Périard, Jacqueline Mayer, 

Lyne Falstrault, Lyne Patry, Carole Toupin.

Debout de gauche à droite :
Denis Ménard, Lise Guindon, Benoit Hallé, Sylvie Coulombe,

Joanne Tétreault, Russel Redburn, Réjean Baron.

2 février 2012

Accueil des
nouveaux retraités

ERRATUM : Une erreur s’est glissée dans la liste 
des nouveaux retraités du 11 octobre dernier. 

On aurait dû lire Simone Robidoux et non pas Robinoux.

Les outremangeurs(euses) ne sont pas tous(tes)
des gens obèses.Il y en a qui ont un poids normal
et même qui sont maigres.

Voici le questionnaire disponible sur le site inter-
net des Outremangeurs Anonymes.

1. Mangez-vous quand vous n’avez pas faim ?
2. Avez-vous des fringales sans raison apparente ? 
3.  Éprouvez-vous un sentiment de culpabilité,

des remords après avoir trop mangé ? 
4. Accordez-vous trop de temps et de pensée à

la nourriture ? 
5. Espérez-vous avec plaisir et anticipation les

moments où vous pourrez manger seul ? 
6. Préméditez-vous d’avance l’exécution de vos

fringales secrètes? 
7. Mangez-vous de façon raisonnable devant les

autres, vous rattrapant plus tard quand vous
êtes seul ? 

8.   Votre poids affecte-t-il votre façon de vivre
votre vie ? 

9.    Avez-vous suivi un régime pendant une se-
maine ou plus, avec pour résultat la décep-
tion de ne pas avoir atteint votre but? 

10. Éprouvez-vous du ressentiment face aux
autres qui vous disent « d’avoir un peu de
volonté pour arrêter de trop manger »? 

11. Malgré l’évidence du contraire, avez-vous con-
tinué d’affirmer que par vous-même vous
pouvez suivre un régime quand bon vous
semble ? 

12. Avez-vous un grand désir de manger à des
moments définis du jour et de la nuit en de-
hors des heures de repas? 

13. Mangez-vous pour fuir les difficultés et les en-
nuis ? 

14. Un médecin vous a-t-il déjà traité pour un
problème de poids ? 

15. Votre obsession pour la nourriture vous rend-
elle ou rend-elle les autres malheureux ? 

Si vous avez répondu oui à trois ou plus de ces
questions, il est probable que vous ayez un pro -
blème de compulsion face à la nourriture ou que
vous êtes en bonne voie d’en avoir un.

Pour joindre les Outremangeurs Anonymes.
Site Internet :  outremangeurs.org
Téléphone :  (514) 490-1939 ou 
sans frais au 1-877-509-1939 
Source: Site Internet des Outremangeurs Anonymes. 

Outremangeur
compulsif ? 

... s’aider

Gisèle De Cotret

creo




13

Les trouvailles de Ray...
... découvrir

Mes trouvailles m’ont
permis de découvrir et
de vous présenter Alma
Marchand, col blanc re-
traitée depuis 1997.

Alma a entrepris une
carrière de 30 ans au
Service de la Police de
la Ville de Montréal
(SPVM) en 1967, et
bien avant son entrée
au SPVM, Alma avait
développé un goût
pour l’écriture en écrivant de la poésie,
des nouvelles et, à l’occasion des textes
pour certains événements.

Alma a fait de la filature et de l’infiltra-
tion policière au début de sa carrière au
Service de Police, car à la fin des années
60 et à défaut d’avoir des femmes dans
la police, Alma, ainsi que d’autres
femmes cols blancs accompagnaient les
policiers dans leur travail.   C’était une
façon de passer inaperçus pour les
policiers. Ces expériences ainsi que les
autres emplois occupés dans d’autres
sections du SPVM durant ces 30 années,
ont amené Alma à écrire des romans
policiers qu’elle a débuté en 1991.

Avec la participation d’un ami policier,
Elmo Trépanier (Alma et Elmo! quelle
coïncidence!), Elmo fort d’une expé -
rience de 33 ans comme policier au

SPVM en œuvrant dans
plusieurs sections telles que;
drogue et moralité, identité
judiciaire, filature, etc. Ces
deux personnes ont com-
biné talents et expérience
afin d’écrire des romans
policiers.

Le premier roman, Poli-
cières en péril, a été publié
en 2004. Ce roman raconte
l’enquête suite aux meurtres
de policières, nous suivons

les développements et les techniques de
l’enquête faite par
deux sergents-détec-
tives.

Le deuxième roman
s’intitulait Amour qui
tue et à été publié en
2005. Ce roman se  ré-
sume ainsi : qu’ont en
commun certaines per-
sonnes sur le meurtre
d’un étudiant africain?

Alma m’a confié aussi
qu’elle était en finition de correction et
de publication pour un troisième roman
qui portera le titre Exacerbée. De plus,
il y a un quatrième livre en cours d’écri-
ture.

Encore une fois, on peut conclure que

certains fonctionnaires aujourd’hui à la
retraite, ont fait une deuxième carrière
en unissant expériences de vie et talents
afin de produire des œuvres…Toutes
mes félicitations à Alma ainsi qu’à son
ami Elmo pour ces romans policiers ty -
piquement québécois et issus du Ser -
vice de la Police de la Ville de Montréal.

Si vous êtes intéressés à vous procurer
ces romans, veuillez acheminer votre de-
mande par la poste en indiquant le titre,
les noms des auteurs et joindre un
chèque de 24,95$ (taxes et frais de
poste inclus) libellé au nom de Fonda-

tion Littéraire Fleur de Lys, à :   Fonda-
tion Littéraire Fleur de Lys, 20 rue
Duplessis, Lévis, (QUÉBEC), G6V 2L1.  Si
vous le désirez, vous pouvez avoir un
aperçu des livres sur le site www.manu-
scritdepot.com en cliquant sur l’onglet
Librairie.

Raymond Martin

Vous êtes ou vous connaissez un(e) fonctionnaire
retraité(e) qui s’est démarqué(e) publiquement

en tant qu’artiste ou autres acabits. 

Faites-le moi savoir en me faisant parvenir un courriel 
à l’adresse suivante journalretraite@sfmm429.qc.ca

Alma Marchand, notre Agatha Christie québécoise.

creo
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Vous serez d’accord avec moi que
même si on est à la retraite, on n’a pas
cessé pour autant de s’intéresser à la
cuisine.  Je vous ai concocté un article
qui vous parlera des origines ou des lé-
gendes qui entourent les noms d’ali-
ments, de liqueurs et autres produits de
la gastronomie.

Selon la légende, la re-
cette de l’Amaretto,
cette liqueur italienne
que vous connaissez
sans nul  doute, a été
donnée en gage
d’amour, par un mo -
dèle, à Bernardino
Luini, peintre lombard
du XVIième siècle, lé-
gende qui justifie le
nom commercial de
l’Amaretto di Amore.

Le fameux baba au

rhum!!  Il aurait été in-
venté en 1704 par
Stanislas Leszczyndki,
roi de Pologne, qui versa du rhum sur
un gâteau à la levure fraîche, en l’ap-
pelant Ali Baba, du nom du héros de
son roman favori Les Mille et Une

nuits.

La coquille Saint-Jacques fut nommée
ainsi parce qu’elle servait d’emblème
aux pèlerins qui se rendaient à Saint-
Jacques-de-Compostelle, un lieu de pè-
lerinage datant du XIe siècle, situé dans
la région du Nord-Ouest de l’Espagne
au large de laquelle on trouve le mol-
lusque en abondance.

La crème Chiboust, ça vous dit quelque
chose?  C’est une crème pâtissière, en
général vanillée, que l’on allège grâce à

des blancs d’œufs montés en neige.
Elle s’appelle ainsi en hommage au
nom du pâtissier qui créa le St-Honoré
qui est garni de cette crème.

Et Saint-Honoré n’est autre que le pa-
tron des pâtissiers.  Mais le St-Honoré

n’a pas été créé en son hommage.  Son

appellation vient plutôt du nom de la
rue où fut inventé ce gâteau.

Quelle image évoque pour vous une
pyramide de petits choux farcis de
crème Chantilly ou de crème pâtis-
sière?  Vous regardez cette pièce mon-
tée et vous vous dites : “Qu’est-ce qui
peut bien les faire tenir ainsi?”  Le cro-

quembouche ou croque-en-bouche

doit son nom au caramel qui croque
sous la dent et qui est utilisé pour as-
sembler les petits choux entre eux.

Toujours dans le domaine de la pâtis-
serie, découvrez que le Dobos fut créé
en 1906 par le pâtissier hongrois
Jozsek Dobos.  C’est un gâteau com-

posé d’une génoise, dont la pâte a été
répartie avant la cuisson afin d’obtenir
six abaisses de pâtes, alternant avec
une crème au beurre parfumée au
chocolat, recouvert d’un glaçage de
caramel et décoré de feuilles de
caramel disposées sur des rosaces de
crème au beurre.  Ce gâteau n’est peut-
être pas très bon pour le tour de taille
mais il est excellent pour le moral!!!

Le fruit de la passion fut nommé ainsi
à cause de la forme de sa fleur dont les
organes évoquent les instruments de la
Passion : couronne d’épines, clous, mar-
teaux, etc.

Certains d’entre vous ont peut-être déjà
dégusté un homard à l’américaine.
Saviez-vous que cette recette fut inven-
tée à Paris, au Café Américain, par un
chef d’origine provençale, Pierre
Fraisse, qui la baptisa ainsi en l’honneur
d’un client américain arrivé en retard ?

La gastronomie a donné le nom de
mendiant ou les quatre mendiants à
un dessert composé de fruits secs, les-
quels étaient anciennement appelés
fruits de carême : figues de Provence,
raisins de Malaga, amandes et avelines.
Et ce, par allusion à la couleur de l’ha-
bit des Ordres des mendiants dont fai-
saient partie les Franciscains
capucinaux, les Récollets, les Minimes
et les Moines-déchaux.  C’est un biscuit
sur lequel sont déposés les quatre
fruits ; on trouve maintenant le men-

diant chocolaté (chocolat noir, il va
s’en dire).

On se retrouve bientôt pour la suite de
la petite histoire de la gastronomie.  Je
vous souhaite bon appétit!

Petite histoire 
de la gastronomie

... cuisiner

Alma Marchand
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Cam-Coop,
CAM-Coop, 6805 boul. des Roseraies, 
Montréal H1M 3N3,
tél. : (514) 334-6920, de l’extérieur de Montréal, 
sans frais : 1-800-363-4940
télécopieur : (514) 387-8518, 
courriel : camcoop@camcoop.com
site Web : www.camcoop.com

offre à nos membres des économies substantielles sur une
vaste gamme de produits et services :
- Assurance-voyages, négociée auprès des plus importantes

compagnies d’assurances au Canada au meilleur coût
disponible.

- Centre dentaire Lapointe (1ère consultation gratuite + 50 $ en
chèque cadeau + 10 % du coût des traitements jusqu’à concur-
rence de 250 $ par année)

- Greiche Scaff, 15% de rabais sur lunettes de pres cription
- Appels interurbains à 2.5 cents la minute.
- Rabais campus (journaux, magazine).
- Autres spéciaux et rabais sur le site 

www.camcoop.com

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

RÉJEAN ALLAIRE NETTOYEUR
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

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

GOLF ST-FRANÇOIS 
3000 boul. des Milles-Iles -  Laval
Escompte de 10% sur les prix réguliers    
Pour les droits de jouer
Et les voitures  électriques
Réservations : (450) 666-1062

LES MATELAS FUTURMATIC 2000 
Directement du manufacturier – 
sans intermédiaires!

Nous offrons des prix imbattables à tous les Cols blancs mem-
bres du CSFMM, de même qu’à leurs 
parents et amis. Économisez 64 % sur vos achats de matelas!
Comparez la qualité et les prix avec ceux de nos compétiteurs et
appelez notre spécialiste, Jérémi Dompierre, au 514 721-1529.
40 ans d’expérience dans le domaine du matelas.
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS !

RABAIS DE 15 %

RABAIS DE 15 %
MOTS CROISÉS CARRÉ MAGIQUE

SOLUTIONS de la page 11

ANAGRAMME : Mario Lapointe

      T     A     C     O     T

     R     E     U     N     I

     A     R     I      D     E

     P     E     T     E     R

     U     R     E     E     S

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10   11   12

A   C    O     E     R     C     I      T      I      V     E           F

B    L     A     M     A          C     R     O     I      S     É     E

C   O     S     E     R     A      I      E     S           T     N     T

D   P     I      R     E     S          P          P     E     S     E

E    I      S      I      S          N     A     S     E          O     R

F    N           T          B     E     S     T      I      A     L      

G   E     P     E     L     E     S          A     N     I      E     R

H   T     A     S           L          T    R     E    M     I      E

I     T      I           R     O     B     E          S     E     L     F

J    E     R    M     I      T     A     G     E          E     L     U

K   S     L     A     V     E     S          U     N          E     T

L         E     S     E          E     N     T     E     T     E     E
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A C T I V I T É S  R É C E N T E S

Les quilles

Comme à chaque année, l’activité des Quilles maintient son haut
niveau de popularité. Au salon de quilles du Centre d’achats Do-
maine, le 6 février dernier, le plaisir et les abats étaient au rendez-
vous. Les rires et les taquineries entre amis ne manquaient pas.
La compétition terminée et l’estomac dans les talons, nous nous
sommes tous retrouvés à la Brasserie Aurora pour un succulent
repas.  La nourriture était excellente  de même que la bière qui fut
bienvenue.

Cette activité demeure toujours très populaire et, je l’espère, sera
de retour l’an prochain.  Un gros merci aux organisateurs.

Pierre Dorais

Dîner de Noël 
Wow! Quel après-midi formidable en cette journée du
1er décembre. Que de beaux moments passés en bonne
compagnie et avec une animation des plus agréable.
Ce fut un bel avant-goût du temps des fêtes avec ce
repas traditionnel et délicieux. Un après-midi dansant,
chantant avec un animateur très talentueux et couronné
par des petits cadeaux de présence très appréciés.
J’ai passé une très belle journée!
Merci et à l’an prochain.

Louise Catelani

BOTTIN DES MEMBRES
Dans le but de pouvoir rejoindre 

le plus de membres possible, et ce, le plus rapidement, 
il serait intéressant que vous fassiez votre inscription 

à notre tout nouveau système d’Infolettre.

Comme vous le savez, des enjeux touchant l’indexation
ainsi que le Fonds de secours maladie-accident peuvent 

demander que vous soyez consultés de façon urgente pour
nous permettre de vous représenter adéquatement.

Pour ce faire, le Comité exécutif de votre regroupement,
vous demande de vous inscrire à :

http://retraitesdu429.org/infolettre

creo



