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... se parler

MOT DU PRÉSIDENT

Régimes de retraite
Les régimes à prestations déterminées sont en déficit autant dans le
secteur privé que dans le secteur public. Les employeurs doivent combler
ces déficits sur une certaine période
et ils sont en demande auprès des
participants de ces régimes.
En ce sens, la Régie des rentes du
Québec, à la demande du gouvernement du Québec, a mis sur pied un
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Michel Bouliane

comité d’experts sous la présidence
de Monsieur Alban D’Amour. Ce comité a pour mandat d’analyser l’avenir du système de retraite québécois
et plus particulièrement les régimes à
prestations déterminées. Le comité a
déposé son rapport le 17 avril dernier.
De ce rapport, nous aborderons les
principales recommandations touchant le secteur municipal.
• Le maintien des régimes à prestations déterminées mais financés de
façon plus près des coûts véridiques où les participants du secteur public assumeraient une plus
grande part des coûts qui seraient
partagés de façon égale entre l’employeur et les participants.
• L’introduction d’un cadre législatif
plus souple permettant de restructurer les régimes en place et de réduire certains droits acquis tels
que : l’indexation avant et après la

retraite, la retraite anticipée, la
rente de raccordement, la rente réversible au conjoint.
Pour les retraités, le comité remet en
cause l’indexation future de la rente,
mais en aucun cas il ne serait permis
de réduire la rente de base versée.
Le comité propose de permettre aux
parties de s’entendre au cours des
cinq prochaines années sur une réduction des droits acquis. À partir de
la quatrième année de cette période
de cinq ans, l’employeur pourrait décider unilatéralement, sous certaines
conditions, de modifier l’indexation
après la retraite pour le service passé,
autant pour les participants actifs
que retraités.
Nous dénonçons ce droit unilatéral
donné à l’employeur et devons soutenir le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal qui aura à faire
face aux demandes de l’employeur.

Bon été!

Offensive syndicale
sur les régimes de retraite
Améliorer et protéger les régimes de retraite collectifs,
en commençant par le RRQ!

cestnotreretraite.com
Une retraite décente pour tous?
Des solutions existent.

C EST

NOTRE

RETR

AITE
.COM

Signons tous la pétition.

En plus d’une publicité à la télévision, un site web est lancé par le SCFP : cestnotreretraite.com. Le site
permet d'appuyer une pétition sous forme de carte postale envoyée directement aux députés. Chaque
citoyen, s’il le désire, pourra signifier son appui aux revendications suivantes : bonifier le Régime de
rentes du Québec (RRQ) et protéger les régimes de retraite complémentaires des travailleurs.

SVP Signer la pétition en ligne.
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... se souvenir

MONICA PROIETTI ALIAS MONICA LA MITRAILLE

Fin tragique de

Roger Lagacé

MONICA LA MITRAILLE
Le 13 août 1967, Le Petit Journal de
Montréal publiait en première page
les visages de trois femmes recherchées, dont celui de Monica la
Mitraille, alors soupçonnée d’avoir
braqué 20 Caisses populaires
Desjardins où plus de 100 000 $ à
la pointe d’une mitraillette.
Le 19 septembre 1967, un peu
avant 11 h 15, c’est en
compagnie de deux
complices que Monica
entre, déguisée d’une
perruque, dans la
Caisse populaire de
St-Vital, située au
11117 boulevard
St-Vital, à MontréalNord. Rapidement, les
trois voleurs s’emparent de 3000 $ avant de sortir en vitesse pour s’engouffrer dans une
voiture de marque Chrysler.
L’alerte fut apparemment très rapide, car en moins de 30 secondes
deux autos-patrouilles arrivaient sur
les lieux. Monica appuya sur le
champignon et une poursuite s’engagea aussitôt dans les rues du
quartier.
Les fuyards empruntèrent d’abord
la rue Martial. « pour revenir vers le
sud dans la rue London et ont emprunté la rue Fleury jusqu’au
boulevard des Récollets. » Des travaux de la voirie freinèrent les bra-

queurs qui en profitèrent pour s’arrêter et changer de voiture. « Mitraillette à la main, Machine-Gun
Molly s’est approchée de M. Adrien
Tremblay, âgé de 47 ans, un inspecteur de la Voirie de MontréalNord. Lui braquant son arme sous
le nez, elle est montée dans la voiture, une Camaro. » Monica assomma M.Tremblay après
lui avoir pris trois billets
de 10 $. Ce dernier a dû
être traité à l’hôpital
Fleury pour les coups
reçus.
L’incident permit aux policiers de gagner du terrain, et « c’est sous un feu
nourri des policiers que
le trio a poursuivi sa
route dans la rue Fleury pour ensuite se diriger vers le sud sur le
boulevard Pie IX. » Le journaliste
Lucien Rivard estimait à plus de 25
les coups de feu tirés sur les policiers. Des balles trouèrent les autos,
mais aucun policier ne fut blessé.
En revanche, un enfant de 11 mois
du nom d’Antonio Marinelli fut
blessé d’un projectile à la joue lors
des échanges survenus sur la rue
London. Les fuyards traversèrent
« presque toute la ville de SaintMichel, où la poursuite s’est arrêtée de façon brutale à l’angle du
boulevard Pie IX et de la rue
Dickens quand l’auto que condui-

sait Machine-Gun Molly heurta
violemment un autobus de la
ligne 99 de la CTM. Personne n’a
été blessé dans l’autobus. »
Les deux complices de Monica,
dont l’un était Gérard Lelièvre, quittèrent l’auto en vitesse prenant la
fuite à pieds. Le véhicule fut encerclé et c’est à travers le pare-brise
que Monica aurait braqué un pistolet de calibre .45 sur les policiers.
Un policier se servit alors de sa mitraillette pour mettre fin à la scène,
l’atteignant d’une balle à la tête et
de deux autres aux seins.
L’un des deux fugitifs fut rattrapé et
arrêté dans un cabanon. La descente à l’appartement de Monica,
situé au 4255 de la rue Garnier, s’effectua le même jour vers 14 h 30.
On y retrouva 1100 $ en argent liquide.
Au moment de la mort de Monica,
le père de ses enfants, Anthony
Smith, se trouvait derrière les barreaux du pénitencier Saint-Vincentde-Paul. Pour sa part, Viateur
Tessier, un autre amant de la belle
braqueuse, purgeait quant à lui une
peine de 15 ans pour vol à main
armée.
C’est le père de Monica qui se rendit à la morgue pour identifier le
corps.
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... vous écrire

À tire d’aile
Vous vous souvenez sûrement du film
Les oiseaux (The birds) d’Alfred
Hitchcock. Ce film paru en 1963 raconte l’histoire des habitants d’une
petite ville qui subissent des attaques
inexpliquées d'oiseaux de toutes espèces. Et bien, le printemps a des effets quelque peu pervers sur la
colonie ailée. Si les études démontrent que 95 % des espèces d'oiseaux
sont monogames, sauf un certain
nombre d’espèces qui ont des couples pour la vie. La recherche de l’autre sexe, même si elle ne sert qu’à la
copulation, est particulièrement
féroce.
Cette année dans mon coin, les oiseaux ne nous attaquent pas, mais
s’en prennent entre eux. On se bat
littéralement pour conquérir la femelle. L’autre jour, je suis dans la cour
avec ma fille et l’on entend un genre
de croassement et nous voyons deux
oiseaux tombant d’un arbre en train
de littéralement se piquer du bec et
s’entremêler dans leurs plumes au
sol. Pendant que le combat fait rage,
arrive la femelle qui les regarde perplexe avec l’air de leur faire comprendre d’arrêter ce cirque et de
former un trio. Les belligérants,
n’étant pas de cet avis, se picossaient
à qui mieux mieux.
La femelle, étant lasse de ce jeu de
macho, s’envola sur une branche
pour y suivre l’action. Alors intervint
un intrus, c'est-à-dire moi. Avant
d’être obligé de ramasser un oiseau
blessé, j’ai dû m’approcher quand
même d’assez près pour qu’ils mettent fin à leur combat de coqs et aillent faire leur cour dans une autre
cour. Je ne suis pas assez familier
avec les oiseaux n’appartenant pas
encore à un club d’ornithologie, mais
_________________________
Référence :
Wikipédia
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j’ose espérer que la femelle en valait
la peine.
Quelques jours plus tard, arrive à la
maison Catou, une amie de ma fille
demeurant à quelques rues de chez
nous. Petite description de Catou :
jeune adulte, étudiante en littérature,
travaillant au Musée des beaux-arts
de Montréal et j’ajouterais, suite à sa
visite, cartésienne. Donc, elle arrive et
toute excitée nous raconte une bataille (encore une) mais cette fois-ci
de canards dans sa piscine creusée. Je
dois spécifier ici que la piscine est à
sa mère, mais bon… Nous avons pu
revivre l’événement grâce au cellulaire de celle-ci, qui avait filmé la
scène.
Donc, un couple de canards voguait
allègrement en amoureux par une
belle journée quand soudain un autre
mâle plonge et fonce non pas sur le
canard mâle, mais la femelle qu’il
tient par la gorge tentant de l’étouffer
ou je ne sais quoi, pour lui faire comprendre qu’il est revenu une journée
plus tôt de son voyage dans le sud.
Ici, je me fie à ma source lorsqu’il est
question de femelle ou de mâle, je
croyais que chez les canards l’essentiel était sous l’eau.
Donc voyant sa dulcinée attaquée,
l’autre mâle réagit et s’ensuit une bataille navale. Alors intervint une intruse, la maman de Catou avec son
boyau d’arrosage, moi qui croyais que
l’eau coulait sur le dos du canard,
toute cette volière s’envola, sauf un
mâle blessé.
Ici je cite Catou ;
‘’le canard blessé avait l’aile gauche
sortie, il semblait avoir un pro-

Pierre Coderre
blème à l’épaule ?? J’ai appelé la
SPCA pour y amener le canard
blessé. On ne pouvait pas le prendre,
la femelle venant le défendre. La
SPCA a rappelé pour demander de
rappeler le lundi, étant donné qu’on
était dimanche. J’ai appelé Braconnage Canada, j’ai laissé un message.
J’ai appelé au Nichoir qui est un hôpital pour oiseaux blessés, soutenue
par la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, à
Saint-Hyacinthe, donc pas question
de transporter le canard.
Braconnage Canada a rappelé et
m’ont dit d’attendre la soirée, le canard pouvant être en état de choc’’.
Oh ! Soudain, le vilain canard est revenu pour lui servir un KO. Il fut accueilli par le boyau d’arrosage.
Finalement, tout semble s’être terminé pour le mieux ; tous les figurants s’étant envolés vers d’autres
cieux ou étendues d’eau pour reprendre les hostilités peut-être.
Lorsque je lui ai mentionné que pour
une jeune fille qui est en littérature et
qui travaille aux Musée des beaux
arts, je trouvais qu’elle en connaissait
beaucoup sur les organismes reliés
aux oiseaux, elle m’a regardé d’un air
genre ; ‘’tout le monde sait ça’’.
Il est étonnant de constater que les
animaux et l’homme ne sont guère
différents lorsque vient le temps de
se mettre à la chasse pour trouver
l’âme sœur ou tout simplement pour
s’accoupler. Il semble que nous ne
sommes pas les seuls à perdre la tête
pour elles.

... voyager

Compostelle... la fin...

Léon
Rendu à Léon, il ne me reste que 310
kilomètres (sur 1700) pour me rendre à Santiago où il y a la fameuse
cathédrale de St-Jacques de
Compostelle. La première partie
(160 km) se fera dans la province de
Léon et la deuxième et dernière sera
La Galice (150 km).
Grosse surprise à Léon, je rencontre
Christian, mon Lyonnais préféré.
C’est avec lui, il y a deux ans, que
j’avais terminé la partie française du
chemin. C’est donc avec lui que je finirai la partie espagnole.
Le premier point d’intérêt est sans
contredit la très belle ville d’Astorga
que l’on découvre avec un arrièrefond de barrière des monts de Léon.
La ville est réputée pour son chocolat
et ses gâteaux au beurre, mais surtout
pour son palais épiscopal édifié par
le célèbre architecte catalan, Antonio
Gaudi.

Un des hauts lieux du chemin est
près de Foncebadon. Après une
montée dans les monts de Léon,
nous arrivons à la croix de fer.
C’est une image que j’avais souvent vue avant de partir, soit un
énorme tas de pierres surmonté
d’une très grande croix de fer.
Chaque pèlerin est supposé y
laisser une pierre qu’il traîne depuis le début de son périple.
C’est souvent accompagné d’une
prière ou d’un vœu fait pour
quelqu’un qu’on aime ou bien
pour soi-même. Dernière ville
d’importance avant la Galice,
sera Ponferada pour sa forteresse
construite par les Templiers au
XIIIe siècle.

Marc Larose
Pour les 100 derniers kilomètres, le
chemin se change en autoroute. Il y
a au moins 10 fois plus de marcheurs
et la raison est toute simple. Pour
avoir sa Compostela (certificat officiel prouvant que tu as fait le chemin
de la Compostelle), il faut avoir marché au moins les 100 derniers kilomètres. Pour tout espagnol, quand tu
fais une demande d’emploi, tu as plus
de chance d’avoir l’emploi si tu as ta
Compostela.

Galice
C’est en Galice que l’on a découvert les restes humains de l’apôtre Saint-Jacques. C’est ici que les
pèlerins doivent se préparer à affronter la dernière grande difficulté
du chemin, l’accès à la Galice par la
très forte ascension qui nous amène à
O Cebreiro. La pente est rude et
semble interminable.
En arrivant dans le village, la première chose qui nous frappe ce sont
les curieuses chaumières, les pallozas,
aux toits de paille de seigle et aux
murs de pierre qui sont d’origine
celte.

Plus on approche du but, plus on
éprouve un sentiment curieux, celui
de vouloir en même temps hâter le
pas et de ralentir la cadence. C’est en
s’étreignant devant la cathédrale de
St-Jacques de la Compostelle que l’on
revoit toutes ces images merveilleuses des paysages, mais surtout des
gens avec qui tu as passé des moments si forts.
Sur le chemin, on ne croise pas les
gens…on les rencontre.

En Galice, il n’est pas rare de
voir des charrues tirées par
des bœufs. Les hameaux sont minuscules et reliés les
uns aux autres par
des chemins creux
bordés de murets.
Les horreos (greniers à maïs) sont
indissociables du
paysage galicien.
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... s’informer

La bicyclette
Quand j’étais petit (eh oui! ça se
peut), j’étais comme tous les garçons
de mon âge : un expert de la bicyclette.Tous les jours, on enfourchait
nos «bikes» et on rêvait de faire le
tour du monde sur 2 roues.
Le temps a passé et me voilà dans la
jeune soixantaine, prêt à relever de
nouveaux défis. Il y a quelques
temps, j’étais à regarder la télévision,
tout en sirotant ma sixième tasse de
café, et j’ai eu un éclair de génie :
pourquoi ne pas me remettre à faire
du vélo?

Je me
suis donc rendu
sans tarder au magasin de vélos et j’ai demandé à voir
l’expert du magasin. Je m’attendais à
rencontrer un homme d’âge mûr et
voilà que se présente à moi un jeune
freluquet, bâti sur un « frame» de
chat. Je lui explique que je veux
m’équiper de tous les derniers « gadgets» qui existent, tant au niveau des
appareils que de l’habillement.
Son étonnement passé (j’ai cru voir
un rictus sur le coin de sa bouche), il
me demande si c’est pour mon fils ou
mon petit-fils? En voilà une question;
on voit bien qu’il n’a pas les connais-
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André Normand

sances pour reconnaître l’athlète en
moi. C’est vrai que j’ai peut-être engraissé de quelques kilos depuis ma
jeunesse, mais toujours est-il que
mon corps a encore les apparences
d’un champion, toutes catégories
confondues.
Voyant à qui il avait affaire, il se ressaisit et m’amène voir les bécanes
dernier cri. À mon tour d’être surpris;
les bicyclettes qu’il me montre partent à 3 500 $ et vont jusqu’à des
montants jamais vus soit près de
8 000 $. Si j’avais été
assis, je serais tombé en
bas de ma chaise. Mais
que voulez-vous? C’est
moi qui lui
avais demandé
les dernier cri
en
équipements.
La
seule
bonne
chose est que
le poids moyen est
de moins de 4 livres par bicyclette.
Passons maintenant à l’habillement. Il
me montre des cuissardes et des
maillots fraîchement arrivés en magasin. Essayer d’imaginer de rentrer le
corps d’un ancien athlète de ma corpulence dans un tissu de la grandeur
du quart de ma main. Le produit a
beau être élastique, on n’entre pas
une voiture dans son coffre à gant.
Toujours est-il qu’il réussit à m’y faire
entrer avec l’aide de deux autres vendeurs; me voilà saucissonné et prêt à

m’acheter le casque qui va avec ce
kit : 399 $ en spécial.
Il m’explique qu’il est prêt à me donner des cours de rattrapage sur comment conduire ce genre de vélo et
ce, tout à fait gratuitement. Non
merci!, lui dis-je. Mon père m’a toujours dit que ce sport ne se perd pas
et comme j’ai déjà conduit des ancêtres de ces nouveaux modèles, il n’a
rien d’autre à m’apprendre.
Après avoir acquitté la facture de
près de 10 400$, je quitte le magasin
et je sais que les vendeurs sont
contents pour moi car ils ont tous le
sourire (à moins qu’ils rient de moi!).
J’enfourche le vélo et j’ai à peine fait
quelques pieds que je rentre dans
une voiture stationnée en face du magasin; la bicyclette reste dans la portière de l’automobile et moi, je
m’envole par-dessus le capot tout en
écorchant mon nouvel habillement.
Le résultat de cette fouille est : la réparation du vélo… 2 850 $, l’achat de
nouveaux vêtements…1760 $ et la
réparation de la carrosserie de ma
voiture (car c’était la mienne)…
4 967 $. Même mon assureur n’en revient pas!!!
La morale de mon aventure est,
quand j’aurai un autre éclair de
génie, je suis mieux de me servir une
autre tasse de café.
Sur ce, passez un bel été et tenez
vous loin de mes éclairs de génie.
À la prochaine.

... de prendre soin de soi

La cyberdépendance
M. Goodman, psychiatre anglais, a formulé en 1990 une définition de la dépendance, la qualifiant «d'un processus
dans lequel est réalisé un comportement qui peut avoir
comme fonction de procurer du plaisir et de soulager un
malaise intérieur, et qui se caractérise par l'échec répété
de son contrôle et sa persistance en dépit des conséquences négatives». Il a élaboré des caractéristiques communes à toutes les dépendances : impossibilité de résister
aux impulsions à réaliser ce type de comportement, sensation croissante de tension précédant immédiatement le
début du comportement, plaisir ou soulagement pendant
sa durée, sensation de perte de contrôle pendant le comportement.
Il décrit les critères diagnostiques, adaptables à la cyberdépendance, en soulignant la présence d'au moins cinq de
ces critères, de la manière suivante :

1 : Préoccupation fréquente au sujet du comportement
ou de sa préparation en rapport avec Internet;
2 : intensité et durée des épisodes, où on utilise l'ordinateur, plus importantes que souhaitées à l'origine;
3 : tentatives répétées pour réduire, contrôler ou abandonner le comportement virtuel;
4 : temps important consacré à préparer les épisodes, à
les entreprendre, ou à s'en remettre lorsque le sujet
est sur Internet;

(suite) René Trudel

5 : survenue (i.e. arrivée à l'improviste) fréquente des épisodes de cyberdépendance lorsque le sujet doit accomplir des obligations professionnelles, scolaires,
familiales ou sociales;
6 : activités sociales, professionnelles ou récréatives majeures sacrifiées du fait du comportement cyberdépendant;
7 : perpétuation du comportement, bien que le sujet
sache qu'il cause ou aggrave un problème persistant
ou récurrent d'ordre social, financier, psychologique
ou psychique;
8 : tolérance marquée : besoin d'augmenter l'intensité ou
la fréquence d'utilisation d'Internet pour obtenir l'effet désiré ou diminution de l'effet procuré par un
comportement de même intensité;
9 : agitation ou irritabilité en cas d'impossibilité de
s'adonner au comportement de cyberdépendance.
(à suivre)
__________________
par
Jean-Pierre Rochon M. Sc.,
psychologue

PROGRAMME D’AIDE AUX RETRAITÉ-ES
• Téléphone : 514 842-9463, boîte vocale 433
(confidentielle réservée à la responsable)
• Adresse postale : 8790 avenue Du Parc, Montréal (QUÉBEC) H2N 1Y6
• Courriel : par@sfmm429.qc.ca (confidentiel réservé à la responsable)
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... se divertir

ACTIVITÉ
RÉCENTE
Souper à l’École d’Hôtellerie
Calixa-Lavallée de Montréal

A

C

T

I

V

Châteauguay, vous connaissez?
Venez découvrir l’histoire de Châteauguay par une série
d’activités préparées par l’organisme Héritage
Saint-Bernard.
Au programme :
• Visite de l’église Saint-Joachim classé monument
historique
• Visite historique guidée de l’île Saint-Bernard
• Visite de la Maison LePailleur, demeure datant de
1792
• Repas complet (buffet) au Manoir d’Youville
(boisson à vos frais)

Quelque 95 personnes ont répondu à l’invitation du
Comité Le Temps de Vivre pour partager un souper au
restaurant Max-Rupp de l’École Hôtelière de Montréal,
du CFP Calixa-Lavallée, dans l’arrondissement de
Montréal-Nord, le 27 mars dernier.
Malgré tous les efforts du comité organisateur, les avis
étaient fort partagés à la fin de la soirée puisque les étudiants en cuisine ont vite été dépassés par les besoins
inhérents à un repas de 7 couverts, choisis à la carte, et
non dans une table d’hôte. C’est ainsi que certaines
tables attendaient toujours le mets principal alors que
d’autres finissaient leur dessert.
N’ayez crainte, la bonne humeur proverbiale des retraités a quand même pris le dessus et l’atmosphère aux tables n’a, quant à elle, aucunement souffert des délais.

DATE :

Jeudi le 19 septembre 2013

HEURE :

Arrivée à l’église Notre-Dame d’Anjou
à 8 h 45
Départ de l’autobus à 9 h 15
Retour à Anjou vers 16 hres

ENDROIT :Église Saint-Joachim
1, boulevard d’Youville
Châteauguay pour 10 h
450-698-3133
COÛT :
N.B :

40.00$ pour le membre et son invité(e)

pour ceux et celles qui désirent s’y rendre
par leurs propres moyens, vous devez
rejoindre le groupe à l’endroit et à l’heure
citée à la rubrique "Endroit"

RÉSERVATION : Avant le 23 août 2013 (48 places
disponibles dans l’autobus)

Diane Provost

Déjeuner
Notre déjeuner mensuel a repris le 4 septembre dernier. Et par la suite, à tous les
premiers mardi de chaque mois, à 8h30

7275 Sherbrooke Est, Montréal
(Place Versailles)
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RÉSERVATIONS

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
8790, Avenue du Parc, Montréal (Québec) H2N 1Y6.
Aucun remboursement après la date de réservation indiquée
au journal Le temps de vivre.
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Méchoui B.B.Q.
chez la famille Constantin
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Rallye Pédestre
Pour une troisième année consécutive le rallye pédestre
est de retour.

Un dîner et un bel après-midi en bonne compagnie.
•
•
•
•
•

table à pain
comptoir à salade
hors-d’œuvre et trempette
choix de 4 viandes (jambon, porc, bœuf et agneau)
compléments : pomme de terre, riz, légumes du jour,
blé d’inde
• choix de 15 succulents desserts
et de l’animation avec danse sociale et en lignes
DATE :

JEUDI le 3 octobre 2013

HEURE :

Arrivée à 9h30 à l’église Notre-Dame d’Anjou
Départ de l’autobus à : 10 H
Retour à Anjou vers : 16 H

ENDROIT DU DÉPART :
Église Notre-Dame d’Anjou
8200 Place de L’Église, Anjou H1K 2B3
DÎNER sera servi vers 12h
COÛT :

28.00$ par personne, incluant autobus, méchoui, taxes et pourboire.

Cette fois, c’est le Montréal souterrain que nous vous
convions à découvrir par des questions préparées par
Rallye Bottine. Alors formez vos équipes de 4 et
inscrivez-vous.
HORAIRE PRÉVU 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 : Visionnement 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 6 novembre 2013

N.B. : Maximum 48 personnes par autobus

HEURE :

13 h 00

Réservation avant le 19 septembre 2013

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

Possibilité de vous rendre par vos propres
moyens. Le spécifier lors de la réservation.

COÛT :

Chez la famille Constantin au :
1054, boul. Arthur-Sauvé (Route 148)
Saint-Eustache (Québec) J7R 4K3
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

40$ par personne (membres et escorte)
(rallye, repas, taxes et service)
BOISSONS À VOS FRAIS

RÉSERVATION : Avant le mercredi le 9 octobre
2013
N.B. : Il est important de donner les noms des
membres de votre équipe lors de votre
réservation et à l'envoi de votre paiement.
Si vous n'avez pas d'équipe, nous en
formerons sur place.

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT
EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉES AUX
MEMBRES ET À LEUR ESCORTE
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... cuisiner

J’étais certaine
que j’en « navet »
Je prépare mes ingrédients pour ma
recette et vlan!, je m’aperçois qu’il
m’en manque un. J’ai vraiment pas le
goût de me traîner à l’épicerie. Avec
la chaleur qu’il fait, je ne vais pas
quitter mon air climatisé. Oh non!
J’ai alors pensé à remplacer l’ingrédient qui me manquait par un autre
qui se trouvait dans ma cuisine. Voici
quelques suggestions de substitutions
courantes.
AIL : 1 gousse = 0, 5 ml ( c. à thé)
d’ail en poudre ou 5 ml (1 c. à thé)
d’ail haché.
BABEURRE : 250 ml (1 t) = 250 ml
(1 t) de yogourt nature ou 250 ml
(1 t) de lait moins 15 ml (1c. à table),
plus 15 ml (1 c. à table) de jus de citron ou de vinaigre.
BEURRE : 75 ml (1/3 t) = 75 ml
(1/3 t) de shortening plus 10 ml (2 c.
à thé) d’eau.
125 ml (½ t) = 125 ml (½ t) de shortening plus 15 ml (1 c. à table) d’eau.
150 ml (⅔ t) = 150 ml (⅔ t) de shortening plus 15 ml (4 c. à thé) d’eau
180 ml (¾ t) = 180 ml (¾ t) de shortening plus 15 ml (1 c. à table) d’eau
plus 7 ml (1½ c. à thé) d’eau.
250 ml (1 t) = 250 ml (1 t) de shortening plus 30 ml (2 c. à table) d’eau.
BOUILLON DE BŒUF ou DE POULET : 250 ml (1 t) = 1 cube de
bouillon dissout dans 250 ml (1 t)
d’eau bouillante ou 1 sachet (5 ml/1
c. à thé) de base de bouillon en poudre dissoute dans 250 ml (1 t) d’eau
bouillante.
CACAO : 60 ml (¼ t) = 28 g (1 once)
de chocolat noir.
CASSONADE : 250 ml (1 t) bien tassée = 30 ml (2 c. à table) de mélasse.

10

Alma Marchand

CHAMPIGNONS FRAIS : 450 g (1
lb) = 1 boîte de 280 g (10 oz) de
champignons égouttés.

MOUTARDE SÈCHE : 5 ml (1 c. à
thé) = 15 ml (1 c. à table) de moutarde préparée.

CHOCOLAT : 30 g (1 oz) (1 carré) =
45 ml (3 c. à table) de cacao plus 15
ml (1 c. à table) de beurre.

ŒUF : 1 œuf entier = 2 jaunes
d’œufs ou 60 ml (¼ t) de succédané
d’œuf.

CHOCOLAT SEMI-SUCRÉ : 30 g (1
oz) = 28 g (1 oz) de chocolat non
sucré plus 15 ml (1 c. à table) de
sucre

OIGNON EN POUDRE : 15 ml (1 c. à
table) = 1 oignon moyen, haché ou
60 ml (4 c. à table d’oignon frais
haché.

CRÈME SÛRE : 250 ml (1 t) = 180
ml (¾ t) de babeurre plus 75 ml
(1/3 t) de beurre ou de margarine ou
75 ml (1/3 t) de babeurre, 15 ml
(1 c. à table) de jus de citron et 250
ml (1 t) de fromage cottage, mélangé
jusqu’à lisse ou 250 ml (1 t) de yogourt nature ou 180 ml (¾ t) de lait,
5 ml (¼ c. à thé) de jus de citron et
75 ml (1/3 t) de beurre ou de margarine, mélangé jusqu’à onctueux.

OIGNON FRAIS : 1 petit = 15 ml (1
c. à table) d’oignon haché fin instantané.

FARINE TOUT USAGE : 250 ml (1 t)
= 125 ml (½ t) de farine de blé entier
plus 125 ml (½ t) de farine tout
usage.

POUDRE À PÂTE : 5 ml (1 c. à thé)
= 1,25 ml (¼ c. à thé) de bicarbonate
de sodium plus 3 ml (5/8 c. à thé) de
crème de tartre.

FÉCULE DE MAÏS : 15 ml (1 c. à
table) = 30 ml (2 c. à table) de farine
FINES HERBES FRAÎCHES : 15 ml
(1 c. à table) = 5 ml (1 c. à thé) de
fines herbes séchées.

SUCRE : 250 ml (1 t) = 250 ml (1 t)
de sucre en poudre ou 250 ml (1 t)
de cassonade bien tassée ou 250 ml
(1 t) de sirop de maïs ou de miel
(dans ce cas, diminuez la quantité de
liquide dans la recette à 60 ml (¼ t)).

GINGEMBRE FRAIS : 15 ml (1 c. à
table) = 1,8 ml ( c. à thé) de gingembre en poudre.

TOMATES FRAÎCHES : 500 ml (2 t)
= 1 boîte de 454 g (16 oz) de tomates, égouttées.

JUS DE CITRON : 5 ml (1 c. à thé) =
2,5 ml (½ c. à thé) de vinaigre.

YOGOURT NATURE : 250 ml (1 t) =
250 ml (1 t) de babeurre ou 250 ml
(1 t) de crème sure ou 250 ml (1 t)
de fromage cottage plus 5 ml (1 c. à
thé) de citron, mélangé jusqu’à onctueux)

KETCHUP (pour utiliser dans la
cuisson) : 250 ml (1 t) = 250 ml (1 t)
de sauce aux tomates plus 125 ml (½
t) de sucre et 30 ml (2 c. à table) de
vinaigre.

ORANGE : 1 moyenne = 125 ml (½
t) de jus d’orange.
PIMENT DE LA JAMAÏQUE : 5 ml (1
c. à thé) = 2,5 ml (½ c. à thé) de cannelle plus 2,5 ml (½ c. à thé) de clous
de girofle moulus.

Passez un bel été et bon BBQ.

... de jouer avec des lettres
Claude Beaudet
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Horizontalement :
A - Motif décoratif celtique -Dieu.
B - Fleuve -Membre d'un collège de l'Antiquité.
C - Chimère -En plein désappointement.
D - Halos -Banal.
E - Téméraires.
F - Symbole -Circule à Sofia -On s'y fie.
G - Injuste -Néerlandaise.
H - Gestion -Adverbe.
I - Métal -Servir de preuve.
J - Lac -Capitale des Samoa -Sporanges.
K - En Asie -Règles.
L - Aléoutiennes -De petite taille.
Verticalement :
1 - Les Celtes le vénéraient -Ceint la geisha.
2 - Il est saisonnier -Panier -Style de jazz.
3 - Cétone -Dicotylédone -Île.
4 - Branches de conifères -Berges.
5 - Peintre autrichien -Repas des premiers chrétiens.
6 - Bouleversement.
7 - Indique le lieu -Règne -Grecque.
8 - Qui dégrade -Note.
9 - Six -Figuration.
10 - Fidèle compagnon de Pantagruel -Moulure.
11 - Symbole -Sous la charrue -Déesse des Moissons.
12 - Impératifs.

CARRÉ MAGIQUE
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.
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ANAGRAMME

« NÉ DE TA MÈRE LAPIN »
Indice : Figure de proue du syndicalisme et de la lutte contre les inégalités sociales au Canada.
Par: «Au-delà de ce but» ( Claude Beaudet)

SOLUTIONS EN PAGE 15
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... se divertir

ACTIVITÉ RÉCENTE
Basilique Notre-Dame de Montréal
En ce 8 mai, 38 participants(es) et accompagnateurs(trices), se sont brièvement métamorphosés en
pèlerins pour arpenter du rez de chaussée jusqu’au
second jubé et aux grandes orgues, la grandiose et
somptueuse Église Notre-Dame, berceau de l’histoire
montréalaise. Le tout était agrémenté d’informations et
de réponses pertinentes à nos questions fournies par
une gentille guide bien attentionnée, et qui a su plaire.

Et par la suite, une pause a permis de déguster un bon
repas au restaurant de notre choix, et d’être de retour à
18h30, à la même église, pour assister à un spectacle
son et lumière assez original et, je crois bien, tout autant apprécié.

Quelle magnifique contribution à notre patrimoine
architectural québécois que cette Église Notre-Dame.

Louis Langlois

Félicitations aux organisateurs(trices) du Temps de
Vivre, pour cet autre bon choix d’activités.

Accueil des nouveaux retraités
17 avril 2013

Assis de gauche à droite :
Nicole Brosseau, Danièle Dufour, Clairette Ayotte, Sylvie Daoust, Louise St-Jean.
Debout de gauche à droite :
Daniel Gervais, Le-Chau Gguyen, Lina Gentile, Pierre Charlebois, Sylvie Gendron, Danielle Blain,
Jean-François Jolivet, Nicole Panagapka, Jacques Cloutier.
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... découvrir

Les trouvailles de Ray...

Raymond Martin

Madeleine Denis... Exemple à suivre pour le bénévolat.
Après quelque trente années de
bons et loyaux services au SPVM,
Madeleine Denis a pris sa retraite et,
comme le temps passe très vite, ça
fait plus de 7 ans
à ce jour. Pour
combler son
temps de loisirs
qui nous tombe
dessus à la retraite et étant
très active à la
fois, elle s’est
vouée à faire du
bénévolat pour
s’épanouir. Voici
ce qu’elle nous a
écrit :
Ainsi, depuis
maintenant 7
ans, je suis bénévole dans un organisme d'aide aux personnes âgées
(on dirait bien que je travaille pour
un moi en devenir...). J'y côtoie des
gens formidables qui sont dévoués à
la tâche et toujours prêts. Il y a
toutes sortes de tâches à y effectuer,
l'accueil, répondre au téléphone, les
visites d'amitié, la popote roulante,
l'accompagnement aux rendez-vous
médicaux, le transport-santé aux di-

vers hôpitaux, cliniques, etc., le
transport pour le magasinage ou au
restaurant, en fait, toute personne
qui souhaite aider, y trouve son
compte.
Vous savez
sans doute
que nous,
les ex-fonctionnaires
de la CUM
ou de la Ville
de Montréal
sommes
vraiment
privilégiés
avec notre
fonds de retraite. Ce
n'est pas le
fait de tout le monde, car certains
n'ont que la RRQ et leur PSV au fédéral pour vivre.
Si chaque fonctionnaire à la retraite

s'engageait à faire au moins une
année de bénévolat, je suis persuadée que cette année se traduirait par
plusieurs années. Par contre, il est
nécessaire de doser nos efforts et de
ne pas s'y engager au détriment de
notre propre famille. La modération
a bien meilleur goût, mais goûter au
bénévolat c'est se retrouver au sein
d'une autre belle et grande famille.
En ce siècle où l'individualisme est
souvent à l'honneur, il est bon de se
réchauffer le cœur en donnant de
son temps, car ne soyons pas dupes,
si nous faisons du bien à autrui, c'est
à nous en premier que ça fait du
bien. Je vous laisse sur un proverbe
soufi qui se lit ainsi: "Tout ce que tu
gardes est perdu à jamais, tout ce
que tu donnes est à toi pour toujours". Puissions-nous être tous des
donneurs... et comme nous serons
riches!
Madeleine Denis

Félicitations, Madeleine et merci au nom de tous ceux
que tu aides dans ton bénévolat.
Raymond Martin

Vous êtes ou vous connaissez un(e) fonctionnaire
retraité(e) qui s’est démarqué(e) publiquement
en tant qu’artiste ou toute autre activité.
Faites-le moi savoir en me faisant parvenir un courriel
à l’adresse suivante journalretraite@sfmm429.qc.ca
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... de sourire

Réal Turnblom
Citations sur l’âge

Au cinéma
Un homme âgé est allongé et occupe à
lui seul trois sièges.
Un préposé le voit, s’approche et lui dit
tout bas,
– « Excusez-moi monsieur, mais vous
n’avez droit qu’à un seul siège »
Le vieil homme pousse un grognement,
mais ne bouge pas.
– Monsieur, si vous ne vous levez pas, je
devrai appeler le gérant.
Encore une fois, l’homme ne fait que
grogner.
Le gérant se présente, sans résultats.
Il appelle les policiers.
– Ok mon ami. Vous devez dégager.Tout
d’abord, quel est votre nom?

Suite au décès de son mari,
la veuve se présente aux
bureaux du journal local
pour faire publier la
nouvelle.
Elle s'informe donc des
coûts.
– Un dollar le mot, lui
répond le commis.
– Alors ce sera simplement: Freddie est mort.
Trouvant la dame pingre
pas pour rire, le commis
rajoute "...et il y a un
minimum de sept mots
pour que l'annonce soit
acceptée".
– Alors, ce sera donc
"Freddie est mort. Pickup 2006 à vendre"
_____________________

Impossible de vous dire mon
âge, il change tout le temps.
(Alphonse Allais)
Je ne serai jamais vieux. Pour
moi, être âgé, c'est avoir quinze
ans de plus que moi.
(Bernard Baruch)
Mon âge ? Cela dépend,
Madame, de vos intentions.
(Alfred Capus)
Quand une femme avoue son
âge, c'est qu'elle ne l'a plus.
(Roger Martin du Gard)
On ne m'a jamais rien donné,
même pas mon âge.
(Charles Aznavour)
Tant que l'on n'est pas un fromage, l'âge ne compte pas.
(Jean-Loup Chiflet)

– Roméo.
– Et d’où venez-vous Roméo?
Avec douleur et sans bouger un muscle, il
répondit;
– Du balcon!

Pourquoi dépenser de
l'argent pour faire établir
votre arbre généalogique ?

Quinze ans. Cet âge où l'homme
qui va être, cherche à effacer
l'enfant qu'il est encore.
(Ringuet)

Faites de la politique et vos
adversaires s'en chargeront.

I M P O R T A N T
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.
Ces modifications peuvent être faites par courrier, par télécopieur, par courriel
ou directement sur notre site Internet.
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... d’économiser plus

Cam-Coop,

Garage Sylvain Joubert

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

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.

LES MATELAS FUTURMATIC 2000

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 concurrence de 250 $ par année)
- Greiche Scaff, 15% de rabais sur lunettes de prescription
- 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).

Directement du manufacturier –
sans intermédiaires!
Nous offrons des prix imbattables à tous les Cols blancs
membres 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 %

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

SOLUTIONS de la page 11
ANAGRAMME : Madeleine Parent
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ACTIVITÉ RÉCENTE

Sortie à Trois-Rivières
Jeudi le 11 avril, j'ai participé à la
sortie de Trois-Rivières.
Ce qui m'a vraiment impressionnée,
c'est l'ancienne prison de TroisRivières.
Une prison construite entre 18161822 et devenue monument historique en 1978.
C'est un endroit froid qui a beaucoup d'histoire. Cette prison hébergea, jusqu'en 1960, femmes, hommes
et enfants. C'était incroyable de
pouvoir vivre dans un endroit sans
chauffage, lumière et surtout
insalubre.
Le frisson était au rendez-vous
quand le guide nous racontait la vie

de ces prisonniers.
Ils dormaient dans un
endroit restreint, une
simple couverture de
laine et un chauffage
au bois sans plus. Ils
mangeaient beaucoup
de gruau et très peu de viandes et
légumes. Le sanitaire était une
chaudière et la douche une fois
semaine. Vraiment épouvantable la
vie en prison.
La prison ferma ses portes en 1986
pour toutes ces raisons. En 2002, le
musée a ouvert ses portes pour offrir au public une visite qui permet
de côtoyer cette vie misérable.
Je comprends pourquoi Les droits
de la personne existent aujourd'hui,

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
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car les gens à une certaine époque
étaient traités d'une façon inhumaine.
Ensuite nous avons eu un bon dîner
au resto et la journée s'est terminée
à l'EMA, boutique et salle d'expositions d'artisans de toutes sortes, très
intéressant également.
Merci pour cette belle journée à
tous les organisateurs.
Francine Guillemette

Le temps de ...
Bulletin trimestriel

Les retraités-es du 429 (SFMM)
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP),
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Courriel : journalretraite@sfmm429.qc.ca
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