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Le 25 avril dernier, plus de 200 retraités ont assisté, à l’invita-
tion du Regroupement des retraités du 429, à la rencontre
d’information de la nouvelle caisse de retraite, conséquence
de l’entente d’harmonisation signée en février dernier. Voici
un résumé de cette rencontre.

Quatorze régimes de retraite ont été harmonisés au régime
Montréal. Ces régimes inscrits à l’annexe A de l’entente d’har-
monisation et à l’annexe D du nouveau régime de retraite
conserveront leurs particularités. Les fonctionnaires re-
traités de ces régimes, avant le 1er janvier 2012, conti-
nueront de recevoir leur rente et l’indexation prévue (s’il y a
lieu) selon les dispositions de leur régime antérieur. 

Quand les rentes des retraités de tous les régimes de retraites
commenceront à être versées par le régime Montréal, la fré-
quence et les dates de versement seront celles prévues par le
régime Montréal, soit le 15 et le 30 du mois, et le jour ouvra-
ble précédant si le 15 ou le 30 n’est pas un jour ouvrable. Si
les dates de versement des régimes antérieurs sont diffé-

rentes, les versements dans le 1er mois seront échellonnés
comme suit :
• Un tiers des versements est payé le premier jour du mois;
• Un tiers des versements est payé le quinzième jour du

mois;
• Un tiers des versements est payé le trentième jour du mois.

Partage des gains actuariels dégagés suite
à l’évaluation actuarielle du 31 décembre
2007 à la ville de Montréal

Les participants qui étaient retraités le 31 décembre 2007
verront leur rente de retraite revalorisée de 2.02% rétroacti-
vement au 1er janvier 2012. L’ajustement ainsi que la rétro-
activité devrait s’effectuer à l’automne selon l’information
fournie par la ville de Montréal. Devant ce nouveau délai, les
retraités présents à l’assemblée ont signifié leur mécontente-
ment envers leur ex-employeur. 

MOT DU PRÉSIDENT

CAISSE DE RETRAITE

Assemblées générales

Caisse de retraite
VILLE DE MTL 26 SEPTEMBRE

EX-CUM 1ER OCTOBRE

... se parler

Michel Bouliane
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... se souvenir

Le 24 juin, Fête 
nationale des canadiens-français

Roger Lagacé

Ludger Duvernay est reconnu comme
le fondateur de la Société Saint-Jean-
Baptiste. Il est né à Verchères et baptisé
dans la paroisse Saint-François-Xavier, le
22 janvier 1799, sous le prénom de Jo-
seph-Ludger, fils de Joseph Crevier Du-
vernay, maître menuisier, et de
Marie-Anne-Julie Rocbert de La 
Morandière, qui épousa en secondes
noces Joseph Beauchamp.

Duvernay a fréquenté la petite école de
Varennes, municipalité voisine de Ver-
chères, où Louis Labadie, instituteur,
avait adopté, comme méthode pédago-
gique pour l’apprentissage de la lec-
ture, l’utilisation des journaux en
classe.

À l’âge de 14 ans, Duvernay fut engagé
comme apprenti à l’imprimerie du
journal le Spectateur de Montréal. À 
15 ans, il travailla dans l’entreprise
(1813-1815) et gagna la confiance du
propriétaire,
Charles-Bernard
Pasteur.

En 1817 Duver-
nay habita Trois-
Rivières et
fonda  La Gazette
des Trois-
Rivières, celle-ci
devenant le pre-
mier journal du
Bas-Canada, hors
des villes de 
Québec et de
Montréal. Le jour-
nal eut quelques
succès mais, de-
venu bilingue, il
ferma ses portes
en février 1821. Durant les dix années
vécues à Trois-Rivières, Duvernay  a
aussi publié le Constitutionnel et 
l’Argus, L’Ami de la religion et du roi.
Toutes ces publications furent sans len-
demain. 

De retour à Montréal en 1827, il fit pa-
raître le Canadian Spectator jusqu'en
1829 et La Minerve, achetée d'Augus-
tin-Norbert Morin et qui défendait les
idéaux du Parti patriote et de Louis-
Joseph Papineau.  La Minerve fut l’un
des principaux journaux du Bas-Ca-
nada  de 1827 à 1832. Cependant, son
propriétaire sera emprisonné deux fois
à cause de ses opinions. Par la suite, il
dut défendre l’honneur de son journal
en duel. Le lendemain de la confronta-
tion, il écrivit dans La Minerve au sujet
de son adversaire : « Le sang qu’il a
voulu verser n’efface pas ce qui est
écrit et le salpêtre et le soufre ne blan-
chissent pas ce qui est noir. »

Ardent nationaliste, Ludger Duvernay
s’est passionné pour de nombreuses
causes. Il s’est intéressé à la colonisa-
tion et Mason Wade évoque le mot
d’ordre qu’il a lancé : Emparons-nous

du sol, alors qu’Errol
Bouchette avait publié
une brochure intitulée :
Emparons-nous de l’In-
dustrie.

Duvernay s’est surtout
distingué dans le parti
des Patriotes. En mars
1834, avec Georges-
Étienne Cartier, Louis
Victor Sicotte et d’au-
tres patriotes, il avait
participé à la fondation
de la société secrète
Aide-toi, le Ciel t’aidera
et il avait été élu prési-
dent. Voici ce qu’il écri-
vait le 24 avril 1834 :
« Que cette patriotique

association se propage dans les vil-
lages, que de nombreuses ramifica-
tions s’étendent jusque dans les
campagnes, y portent la sève pré-
cieuse de l’amour de l’indépendance,
et qu’en éclairant les habitants, elle
leur inspire les meilleurs moyens de
la conserver » C’est à ce moment qu’il
eut l’idée de doter les Canadiens fran-
çais d’une fête nationale qui serait célé-
brée le 24 juin.

Déjà la journée était marquée par de
grands feux de joie, dans un certain
nombre de lieux, pour souligner le sols-
tice d’été et l’Église catholique célé-
brait en même temps la fête de
Saint-Jean-Baptiste. Un grand banquet
fut organisé et plus de soixante per-
sonnes répondirent à l’invitation, dont
Jacques Viger, maire de Montréal, Louis-
Hyppolyte Lafontaine, Édouard Rodier,
Georges-Étienne Cartier et le Dr 
Edmund O’Callaghan. Les objectifs de
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la nouvelle Société furent précisés :
« Maintenir intactes notre langue et
nos lois, réunir sous un seul drapeau
tous les Canadiens-français et, jour de
la fête nationale, leur
rappeler l’histoire de
leurs ancêtres et leur
mission. »

Les tables du banquet
étaient décorées de la
feuille d’érable, comme
emblème du Canada.
Cependant, soulignons
que c’était avant tout
une manifestation poli-
tique. Des toasts furent
portés au parti Patriote,
aux Etats-Unis, à 
l’Irlande et aux Quatre-
vingt-douze Résolu-
tions. Le même rituel
fut repris en 1835, 1836
et 1837. La Rébellion
brisa ensuite cette cou-
tume qui ne reprit qu’en 1843.

Ludger Duvernay fut élu député de la
circonscription de Lachenaie le 26 mai
1837. Il ne put siéger car l’Assemblée fut

prorogée le 18 août 1837 par le gouver-
neur Archibald Gosford, sentant gronder
la révolte. Des affrontements eurent lieu
au cours de l’automne, à Montréal, et il

dut abandonner la direction de son jour-
nal, un mandat d’arrestation ayant été
levé contre lui. Étant obligé de fuir, Du-
vernay participa comme officier d’un
petit bataillon de patriotes à la bataille

de Moore’s Corner, le 6 décembre 1837.
Face à des adversaires plus nombreux,
les patriotes durent abandonner armes
et bagages et ils se réfugièrent aux 

Etats-Unis. Ludger Duvernay y
vécut cinq ans à Swanton et à
St.Albans dans le Vermont, à
Rouses Point dans l’État de
New-York, et à Burlington dans
le Vermont.

Duvernay fut membre fonda-
teur en 1843, commissaire or-
donnateur, puis président en
1851 de l'Association Saint-
Jean-Baptiste de Montréal.

Il est décédé à Montréal, le 28
novembre 1852, à l'âge de 53
ans. Ses obsèques furent célé-
brées en l'église Notre-Dame
de Montréal, présidées par Mgr
Ignace Bourget. Il fut inhumé
dans le cimetière de la rue
Saint-Antoine, le 1er décembre

1852; ses restes furent transférés dans le
nouveau cimetière Notre-Dame-des-
Neiges, le 21 octobre 1855. Plus de
10 000 personnes y assistèrent.

SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE

Maison Ludger Duvernay

Régimes de retraite des fonctionnaires de
Montréal et de l’ex-CUM 
Un participant du régime de retraite de la ville de Montréal ou
de la CUM aura une option unique de modifier la formule
d’indexation qui lui est applicable pour le service antérieur au
1er janvier 2012

Régime A ville de Montréal : Les retraités entrés en ser-
vice avant 1983 seront invités à choisir individuellement de
convertir leur clause d’indexation (I.M.I.-4%) en une indexa-
tion fixe de 0.5%.

Régime A CUM : Les retraités entrés en service avant
1983 seront invités à choisir individuellement de convertir
leur clause d’indexation (I.M.I.-3.55%) en une indexation fixe
de 0.6% pour les années de service où la formule (I.M.I.-
3.55%) s’applique et de 0.5% pour les années de service où la
formule (I.M.I.-4%) s’applique; donc une indexation qui se
situe entre 0.5% et 0.6% selon le cas particulier de chaque
retraité.

Régime B ville de Montréal et CUM : Les retraités entrés

en service après 1982 seront invités à choisir individuelle-
ment de convertir leur clause d’indexation (I.M.I.-3%) en une
indexation fixe de 1%.

Comment s’effectuera ce choix? L’administrateur du ré-
gime Montréal vous transmettra un avis par la poste vous pro-
posant l’option de convertir votre clause d’indexation en
l’indexation fixe qui est applicable selon votre régime. Si l’op-
tion est choisie, vous devez le confirmer par écrit au moyen
du formulaire prescrit dans un délai de 60 jours à compter
de la date de  l’avis transmis.

La nouvelle indexation fixe s’appliquera rétroactivement au
1er juillet 2012 et sera revalorisée le 1er juillet de chaque
année subséquente.

Au moment d’écrire ces lignes, l’information que nous possé-
dons nous indique que les avis vous seraient transmis fin août,
début septembre.  

N’oubliez pas d’assister à vos différentes assemblées annuelles
de caisse de retraite en septembre et en octobre.

SUITE DE LA PAGE COUVERTURE



Espèce en voie d’extinction
... vous écrire

Pierre Coderre

Vous connaissez le guépard, l’aigle
royal, le bison d’Amérique, le panda, le
koala et j’en passe, oui il s’agit d’es-
pèces en voie d’extinction. Pour toutes
sortes de raisons, mais la principale est
l’homme et le développement souvent
irrationnel qu’il origine. Mais savez-
vous qu’il y a une autre race qui s’ap-
proche de l’extinction, eh bien je vous
le prédis, la fin des snowbirds ap-
proche. Après deux semaines en Flo-
ride en écoutant et constatant ce qui
se passe, j’arrive à la conclusion que
les snowbirds sont une espèce en
voie d’extinction. Une génération qui
faisait de ses choux gras, un hiver au
soleil de la Floride, est en train de fon-
dre comme neige au soleil. 

Ces gens qui s’exilent systématique-
ment de 4 à 6 mois par année loin du
froid et des flocons blancs, ne semblent
pas avoir de relève pour leur succéder.
Les plus jeunes n’ayant pas nécessaire-
ment de situation financière aussi sta-
ble que leurs aînés, ni un plan de
retraite béton, ils préfèrent voyager en
passant une semaine dans un tout com-
pris dans les Caraïbes une ou deux fois
par année.

Fini le temps de
traverser

l’Amérique du nord au sud en couple,
en roulant quelques jours en s’arrêtant
ici et là à la re-
cherche
d’un 

climat
plus clé-
ment. La nouvelle 
génération est composée de couples
qui ont souvent des enfants beaucoup
plus tard. L’ère des emplois à plein
temps tire à sa fin, les employeurs mi-
sent davantage sur le temps partiel. De
plus, les gens doivent s’occuper de pla-
cer leur argent pour leurs vieux jours,
bye bye liberté 55. La pension de vieil-

lesse va s’étirer jusqu’à 67 ans
et plus les babyboomers

vieillissent, moins
longtemps peu-

vent-ils s’exiler
dans le Sud

sur de
longues
périodes,
à cause
de pro-
blèmes
de
santé.

Quelle
sera la si-

tuation du
tourisme en

Floride dans 10
ans, quand les snow-

birds et babyboomers seront plus âgés
et ne pourront plus s’exiler sur de
longues périodes ? Vos prédictions va-

lent les miennes, mais lorsque
l’on tient compte des diffé-

rents facteurs sociaux,
le tourisme risque de

changer drastique-
ment dans cet

état des États-
Unis fréquenté
en grande par-
tie par des
québécois l’hi-
ver. Déjà
quand je suis

passé à Holly-
wood, toujours

en Floride, j’ai re-
marqué qu’il y avait

beaucoup moins de
compatriotes qu’auparavant.

Actuellement, les fameux “deals” im-
mobiliers en Floride font la manchette.
“Nous avons payé la moitié de la va-
leur du condo”, “nous venons de faire
le deal du siècle”. C’est bien beau ache-
ter à rabais maintenant, mais dans 10
ans quand vous voudrez vendre, allez-
vous récupérer votre investissement?
Le village de maisons de ville où j’étais
est constitué à 85 % de Québécois.  Qui
voudra acheter dans plusieurs années ? 

J’ai une connaissance qui a investi dans
l’immobilier à Dubaï il y a deux ans, ce
devait être le nouvel Eldorado du tou-
risme. Aujourd’hui, il ne pourrait ré  cu -
pérer que la moitié de son in ves-
 tis sement. Les prix sont toujours en
fonction de l’offre et la demande,
moins de demandes moins de profit.

Alors, j’aime bien la Floride comme
beaucoup d’entre vous, mais ce n’est
pas pour y vivre la moitié de l’année et
c’est encore moins la définition de va-
cances de mes enfants. Comme chan-
tait Patrick Bruel, on se donne
rendez-vous dans dix ans et on s’en 
reparle.
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... se remémorer

Que faisiez-vous
le 9 novembre 1971? (la suite)

Marc Larose

Le 429, que la plupart des fonction-
naires appelaient le « Quat’ », est vite
devenu un bar très populaire.  Pour la
majorité des fonctionnaires qui travail-
laient dans le Vieux-Montréal, le 429 de
La Gauchetière n’était qu’à deux pas
du bureau.

Le prix des consommations n’allait pas
faire fuir les clients.  Pour 1.00 $, on
pouvait avoir une bière et un verre de
fort.  À ce prix là, ça ne coûtait pas trop
cher pour payer une tournée.  Un peu
plus tard, on pourra même dîner au
429.  Le fameux buffet  à volonté pour
1.24 $ est vite devenu un incontourna-
ble.  Pourquoi 1.24 $ ?  C’est bien sim-
ple, car à partir de 1.25 $, il aurait fallu
charger les taxes.

Toutes les occasions étaient bonnes
pour se rencontrer au « Quat’ ».  Que ce
fut pour un party de bureau, un vernis-
sage, la Journée de la femme, une expo-
sition, la veille de Noël ou autres
événements, le « Quat’ » était l’endroit
tout désigné.  Vous aviez besoin d’une
salle pour célébrer votre mariage, un
party d’Halloween ou une fête quel-
conque?  Pas de problème, la salle était

pour vous et ce, gratuite-
ment.

La semaine la plus populaire
de l’année était la Semaine
du 429, celle qui chevauchait
le 9 novembre (date d’anni-
versaire).  A cette occasion,
plusieurs fonctionnaires pre-
naient même une semaine de
vacances pour participer à
toutes les activités  (rendu à
la fin de la semaine, il y en

avait plusieurs qui étaient légèrement
dépeignés).  C’était aussi l’occasion
d’entendre André Lanthier jouer du
saxophone.

C’est à partir de 1976 que des specta-
cles ont été présentés.  Il y a eu entre
autres, Charlotte et Hervé, Claude Lan-
dré, Michel Noël (un de ses derniers
spectacles) et André-Philippe Gagnon
(un de ses premiers spectacles).  Avec
tout ce roulement, Jacques
Lecours pouvait travailler des
semaines de 80 heures.  Pas
de problème, le « Quat’ » était
devenu sa vocation.

L’endroit était exclusif aux
cols blancs, mais pour 1.00 $
les gens de l’extérieur pou-
vaient acheter leur carte de
membre associé à condition
qu’un col blanc signe pour
eux.  La grande majorité des
clients étaient soit cols
blancs, policiers, pompiers ou em-
ployés de l’hôpital St-Luc.  Il fallait sou-
vent réserver sa place les jeudis et
vendredis midis.

Un des événements les plus marquants
pour le 429 fut l’incendie qui a ravagé
le Waikiki Tourist Rooms situé juste en
face.  Dans Le Journal de Montréal du
10 novembre 1982, on pouvait y lire
« La pire tragédie depuis des années à
Montréal est survenue hier matin
quand 7 pauvres hères, aussi pauvres
que Job, ont été atrocement brûlés ».
En tout, il y avait une cinquantaine de
locataires.  Si ce n’avait pas été du cou-
rage des agents Patrick Sauvé, Daniel
Paquin ainsi que des employés du Cen-
tre social, André Lanthier, Daniel Godin,
Michel Vandal et Marc Benoit, il y aurait
eu plus de décès.  Quelques semaines
plus tard, ils reçurent de la gouver-
neure générale du Canada, Jeanne
Sauvé, la décoration pour acte de bra-
voure.  L’emplacement du drame est
devenu avec le temps, le stationnement
tel qu’on le connaît.  Il a été acquis
pour la somme de 135 000 $.

Le bar du 429 fermera ses portes en
1986, soit 1 an après la retraite de
Jacques Lecours.  Il n’y eut une réou-
verture entre 1989 et 1994 que pour
des événements spéciaux.  Quant à
André Lanthier, il aura été barman dès
l’ouverture en 1971 et ce, jusqu'à la fer-
meture complète en 1994.

Un merci bien spécial à Jacques et à
André pour leur collaboration, gentil-
lesse et grande générosité.

Le «429» est déménagé...
Veuillez prendre note que les bureaux du «429» 

sont déménagés. La nouvelle adresse est : 

8790, Avenue du Parc, Montréal H2N 1Y6. 
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... s’informer

La rénovation André Normand

Lorsque le printemps sonne à nos
portes et que mon petit canard le laisse
entrer, c’est le temps pour moi de me
trouver quelque chose à faire, sans
cela… elle va s’en occuper.

Je ne sais pas si c’est l’âge ou ma ré-
cente maladie, mais je n’ai pas été assez
vite cette fois-ci et elle m’a refilé sa
longue liste de menus travaux (selon
ses dires).

Deux pages pleines de notes, avec
moult détails, que l’on aurait pu croire
que je les avais écrites moi-même, tant
les mots employés que les spécifica-
tions étaient d’un grand art (va falloir
que je fasse attention que je ne dé-
teigne pas trop sur elle dans le futur).

Toujours est-il que même mon instinct
de mâle alpha n’a pu voir venir le
coup; que voulez-vous, il ne me reste
qu’à assumer le travail maintenant.
Heureusement, après avoir pris du
recul et quelques cafés, je me suis assis
devant mon ordinateur pour placer ces
travaux selon un ordre de priorité sa-
vamment étudié. Le gros du travail
consiste à rafraîchir la peinture de
quelques appartements; pas grand-
chose me direz-vous (c’est que nous ne
connaissez pas la dictature de la per-
sonne responsable de cette corvée,
c'est-à-dire moi-même).

Quand on est un expert dans la colora-
tion et dans l’application de liquide
aqueux sur des murs ou des plafonds,
on doit se rendre chez un fournisseur
pour obtenir tout le nécessaire d’artiste
pour que l’œuvre que je m’apprête à
effectuer soit d’une beauté sans pa-
reille et que mon petit canard soit heu-
reuse du travail accompli.

Devant le comptoir où le commis est
très occupé, j’aperçois des tubes de
peinture que tu ajoutes aux bases de

peinture blanche en format de 3.78 li-
tres. Me sachant très instruit en la ma-
tière, je prends 2 bases et quelques
tubes de différentes couleurs que j’au-
rai à mélanger une fois rendu au
condo.

Je déballe le tout et m’installe sur la
table en bois d’acajou de la salle à
dîner;  j’ouvre le couvercle de la pre-
mière base et l’échappe sur les tuiles
de céramique (je nettoierai plus tard).
Le deuxième couvercle ne veut pas
s’enlever et le contenant laisse de très
larges éraflures sur le dessus de la table
(je réparerai plus tard).  Enfin tout est
prêt pour le mélange; je regarde sur
l’ardoise des priorités et ma conjointe
désire que la cuisine soit d’une teinte
de lilas; facile, me dis-je.  Le lilas est un
arbre ou un arbuste dont les teintes va-
rient du blanc au mauve selon l’es-
sence choisie. Conséquemment, dans le
contenant de blanc, j’ajoute un peu de
vert (couleur des feuilles), un peu de
brun (les tiges), et surtout du rouge
pour donner la coloration désirée
(selon mes données enregistrées dans
mes lectures passées).  Je ne sais pas si
c’est l’effet du soleil ou de la lumière
du plafond, mais la couleur obtenue
ressemble plus à un lilas mort qu’à
celle désirée.

Ne me décourageant pas, je décide de
vider un tiers du résultat obtenu dans
un contenant; n’en voyant pas près de
moi, je prends un chaudron, verse le li-
quide dedans et nettoierai le tout plus
tard. J’ajoute le tiers du tube de jaune,
le huitième du bleu et enfin quelques
gouttes d’orange et me dit que le bras-
sage doit être effectué à la perfection.
Je voudrais prendre ma perceuse, y
ajouter un malaxeur et brasser le tout
mais je l’ai prêtée au beau-frère; alors je
décide de prendre le petit malaxeur à
mélange à gâteau de ma conjointe et je
commence.

Catastrophe…il y en a partout sauf
dans le contenant; la table, les murs, le
plafond, tout est souillé de ce mélange
diabolique.  Pourquoi cela m’arrive à
moi; j’ai pourtant tout pour moi : les ap-
titudes, le talent, la sagesse et l’intelli-
gence.

J’essaie de trouver un coin pour m’as-
seoir et prendre un café afin de réflé-
chir, tout est barbouillé de ce mélange
qui n’est même pas lilas; où est l’er-
reur? Qui l’a faite? C’est sûrement le fa-
bricant de peinture qui n’a pas mis de
mise en garde appropriée sur les conte-
nants et les tubes.

Je vous passe sous silence la crise que
m’a faite mon petit canard en voyant le
chantier de la salle à dîner; avait-elle rai-
son de s’en prendre au brillant brico-
leur que je suis? Toujours est-il qu’elle a
immédiatement appelé un service de
grand nettoyage après sinistre et en-
gagé par le fait même une compagnie
de peintre en bâtiment pour reprendre
le travail amorcé.

En conclusion, elle m’a refilé la facture
de près de 3 500 $ et m’a retiré la liste
de travaux à effectuer.

Le printemps s’annonce orageux et
j’espère profiter de mon été sans un
nuage de reproche; le seul côté positif
de cette aventure est que j’ai pu me re-
poser tout en buvant un petit café sous
le regard amusé des travailleurs.

Si jamais l’envie de faire vous-même
votre propre couleur de peinture, reli-
sez cette aventure.  

À bon entendeur, salut.



Souvent, nous nous occupons de notre santé physique mais qu’en est-il de notre santé mentale?

Depuis ma retraite, j’ai l’impression que ma tête est moins stressée, que j’ai pris congé de la routine et du tourbillon qui
m’habitaient.  Mais j’ai développé d’autres comportements.  Comme mes activités sont de jour maintenant, je me risque
moins de sortir le soir, peut-être par manque de sécurité.  J’ai aussi moins confiance en moi quand je fais face à des défis
intellectuels.  Alors, j’ai décidé de me lancer dans mes passions.

Au début, j’ai bien suivi les instructions et j’ai vite réalisé que je pouvais créer des formes, calculer mes propres dimen-
sions, faire les choses autrement.  M’endormir le soir sur un petit problème et le matin le reprendre.

J’ai décidé de me donner des défis dans l’avenir et cela rejoint mes lectures sur la santé mentale où on me donne 10
conseils pour l’améliorer.  Cultiver une bonne estime de soi, accepter les compliments, entretenir des relations positives,
se faire de bons amis, s’engager socialement, établir un budget réaliste, apprendre à gérer son stress, s’adapter aux chan-
gements qui nous touchent, être à l’écoute des nos émotions et, enfin, découvrir sa propre spiritualité.

Tout ça nous permet de vivre une vie mentalement équilibrée.

Joanne Ménard
Au programme d’aide aux retraités-es.
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À l’intérieur 
comme à l’extérieur 
se sentir bien, c’est important

... de prendre soin de soi

Joanne Ménard

Entre-temps et si vous désirez nous contacter :

PROGRAMME D’AIDE AUX RETRAITÉ-ES

•  Téléphone : 5140-842-9463, 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)



Déjeuner

... se divertir
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A C T I

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

L’EXPOSITION 
«STAR WARS IDENTITÉS» ET LE
FILM IMAX «LE DERNIER RÉCIF 3D»
Quel que soit votre âge, explorez avec eux le thème
de l’identité en plongeant dans une aventure incroya-
ble. Une vaste collection de costumes et accessoires,
une quête identitaire interactive et des anecdotes ex-
clusives sur la création des personnages et la produc-
tion du film.

Des îles Palaos, des Bahamas, en passant par New
York et la Polynésie française, le film Le dernier
récif 3D vous fera vivre une aventure différente qui
vous permettra de découvrir les parallèles entre le
monde terrestre et celui de l’océan.

DATE : Mercredi le 12 septembre 2012 

ENDROIT : Centre des Sciences de Montréal, 
Port de Mtl. 
Situé au pied du boulevard St-Lau-
rent, sur le quai King-Edward

HEURE : Arrivée à 10h00, accès à l’exposition
à 10h30
Dîner à vos frais
Arrivée à 13h15, accès au film à
13h25 

COÛT : 22.00 $ par personne

Maximum de 50 personnes

Réservation avant le 12 août 2012 

Nos déjeuners mensuels ont 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

Cabane à sucre 
Le 14 mars dernier, le Comité le temps de vivre  avait organisé une sor-
tie à la cabane à sucre.

Il y avait plusieurs autres groupes de personnes âgées. L'ambiance était
à la fête et l'animatrice a fait danser les gens sur des airs de notre jeu-
nesse.

Plusieurs de nos participantes (et quelques hommes) ont démontré
beaucoup d' habileté pour la danse.

Le repas a été très apprécié. Il y en avait pour tous les goûts. Tous les
gens à qui j'ai demandé leur avis ont aussi trouvé le service excellent.

Déjà 15h00, l'heure du retour. On en aurait pris encore plus. Ce fut une
magnifique journée, un peu fraîche, mais ensoleillée.

En terminant, je me  fais le porte-parole du groupe pour remercier cha-
leureusement nos organisatrices.

Jean-Claude Chouinard

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

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. 

RÉSERVATIONS

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT 

EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉES AUX 

MEMBRES ET À LEUR ESCORTE

CURLING
Ayant plu à un grand nombre d’entre vous l’an dernier, l’acti-
vité curling est reportée au calendrier de nos activités autom-
nales.

Nous aurons 4 glaces à notre disposition pour un maximum
de 32 joueurs, avec 4 entraîneurs pour nous initier ou conti-
nuer notre initiation à ce sport.

Il sera  possible d'observer les exploits des joueurs et ce, gra-
tuitement, pour ceux qui le désirent.

Le tout sera suivi d’un souper (à vos frais) au restau-
rant le Cupidon D’Or situé au 6830, rue Hochelaga où
tous sont  bienvenus,  joueurs ou non.

ÉQUIPEMENT REQUIS:  
• Vêtements chauds, car nous sommes sur la glace.
• Souliers de course,  dont les semelles sont très propres

(ne pas  marcher à l'extérieur avec vos souliers de
course)

ENDROIT :  Club de Curling Longue-Pointe
6560, rue Hochelaga, bâtisse 166 , angle
Langelier, Montréal

DATE :      Mardi le 13 novembre 2012

HEURE:     De 14 h 30 à 16 h 30

COÛT :      15,00$ par personne  pour le membre
et son escorte

SOUPER :  À vos frais (apporter votre vin)

RÉSERVATION : Avant vendredi le 12 octobre 2012.

N.B. : Chaque véhicule devra faire un arrêt obligatoire
à la guérite de la base militaire afin d’identifier le
chauffeur et le véhicule avant de poursuivre sa
route jusqu’à la bâtisse 166.

Respecter la limite de vitesse de 30km/h et les ar-
rêts doivent être complets.

CIRCUIT GUIDÉ DU PETIT VIETNAM
PETIT VIETNAM. UN NOUVEAU QUARTIER
EXOTIQUE

On vous propose une visite dans ce nouveau quartier qui
nous donne accès à des lieux d'importance. L’histoire et les
gestes particuliers du quotidien seront abordés. Une visite
idéale pour ceux qui s’intéressent à ce pays. De plus, nous fe-
rons la découverte d’un temple bouddhiste vietnamien et
d’une église Cao Dai.
Saisissez la chance d’en savoir davantage avec un spécialiste.

Idéal pour ceux qui veulent aller au Vietnam ou se remémo-
rer. Possibilité de prendre, à vos frais, un repas vietnamien à la
fin de la visite avec le guide.                                        

Voici quelques règles à respecter pour cette journée :
Boissons alcoolisées et nourriture non végétarienne,
comme les viandes, poissons et œufs, sont défendues sur
le terrain du monastère. 
PAS DE T-SHIRT,  PAS DE MINI-JUPE svp. 
Il est bien de s’apporter de la monnaie pour des dons.

POINT DE Métro Castelnau, coin sud ouest
RENCONTRE : de la rue St-Laurent et Castelnau

DATE : Mercredi le 17 octobre  2012

HEURE:     De 13h00 à 16 h 00

COÛT :      15,00$ par personne  pour le membre
et son escorte

RÉSERVATION : Avant vendredi le 2 octobre 2012.

creo




... de sourire

Réal Turnblom

ACOUPHÈNE? 

Voilà  Docteur, lorsque je fais l’amour, j’entends des
sifflements...

Parce qu’à votre âge vous espériez entendre quoi?
Des applaudissements? 

––––––––––––––––––––––––

ALERTE SANTÉ 

A tous ceux qui prennent grand soin de leur santé.

Une étude européenne a mis en évidence que :
- Vodka + Glaçons = Attaque le Cœur ! 
- Rhum + Glaçons = Attaque le Foie !
- Pastis + Glaçons = Attaque le cerveau !
- Whisky + Glaçons = Attaque les reins !

Il semble que ces foutus glaçons soient mauvais pour
tout !

––––––––––––––––––––––––

Une secrétaire est en repos quinze jours pour une 
appendicite aiguë. 

Une de ses collègues va la voir à l'hôpital pour prendre
et lui donner des nouvelles.

- Comment ça va au bureau ? demande notre malade.

- Bah, tout le monde y met un peu du sien pour te
remplacer. Sylvie fait le café,  Amélie lit tes maga-
zines et Monique couche avec le patron.

––––––––––––––––––––––––

Réflexions.

Je me demande si les Chinois qui font du tourisme à
Paris savent qu'ils achètent des souvenirs fabriqués
chez eux.

Un jour, j'irai vivre en «Théorie», car en «Théorie» tout
se passe bien.

Je ne bois jamais à «Outrance», je ne sais même pas où
c'est.

Zoé demanda à Robinson de la croire et Robinson 
Crusoé.

––––––––––––––––––––––––

Être vieux c’est :

Quand vos amis vous félicitent pour vos souliers neufs
en crocodile
Et que vous êtes pieds nus!

Quand votre jour de chance est d’avoir trouvé votre
auto dans le stationnement!

––––––––––––––––––––––––

Ce matin, j’ai voulu me lever tôt pour aller faire mon
jogging.

Malheureusement, mes orteils ont votés à 10 contre 1
contre moi!

––––––––––––––––––––––––

ENVIE DE SOURIRE? PAS TOUJOURS!

En même temps que vous tous, en lisant notre Journal
du mois de mars dernier, j’ai appris la nouvelle de la
maladie de notre collaborateur et ami André Nor-
mand.

Tristesse et colère. Colère surtout! Cette satanée ma -
ladie (cancer) ne nous fichera donc jamais la paix?

Mais j’ai confiance. Il faut s’accrocher! 

Bonne convalescence André!
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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 -    Elles peuvent être jaunes, blanches ou mauves.
B -    Échassier -Poisons.
C -    Continu.
D -    Terme de tennis -Grande invention -Aspect.
E -    Fleurs -Coterie.
F -     Mesure -Prêtresse.
G -    Sur la Bresle -Désavantagés.
H -    Aplanie -Réverbération.
I -     Tragédie -En Irlande.
J -    Dissocié.
K -   Tournoi ouvert -Expérimenter.
L -     Cyanobactéries -Bonnes femmes.

Verticalement :

1 -    Plante d'ornement.
2 -    Prénom -Entendre -Fleuve.
3 -    Affecte l'oeil -Potiches.
4 -    Possessif -Impétueux.
5 -    Préposition -En Syrie.
6 -    Colorant rouge -Demi-cercle.
7 -    Naturel -Effluve.
8 -    Hilarité -Circule en Bulgarie.
9 -    Le moi -Surplus -Ustensile.
10 -  On en tire du vernis -Ranime.
11 -  Normalement, on lit celle des autres!... -Île de

France.
12 -  Dégradation -Catégories. 

MOTS CROISÉS

« FACE DANS LA SORTIE »
Indice : Les droits des aînés me tiennent à cœur

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

      I      F     A     N     C

     O     I      N     E     R

     O     T     M     S     O

     S     E     U     E     M

     R     S     E     E      I

SOLUTIONS EN PAGE 15

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

A   P     R     I     M     E     V     E     R     E     S          U

B   H     E     R     O    N           C     I     G     U     E     S

C    I      N     I      N     T     E     R     R     O    M     P     U

D    L     E     T            R     O     U     E            A      I      R

E   O            I      V     E     S            S     E     C     T     E

F    D    O     S     E             I     O            X            A      

G   E     U            H     A     N     D     I      C     A     P     S

H   N     I      V     E     L     E     E            E    C    H     O

I     D     R     A     M     E            U     L     S     T     E     R

J    R            S     E     P     A     R     E           I             T

K   O     P     E     N            R          V      I      V     R     E

L    N    O     S     T     O     C     S            F     E     E     S

Claude Beaudet
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Blogue des retraités
Bonjour à tous et toutes,

Depuis son inauguration le 23 février dernier, plus de 777 personnes ont visité notre nouveau blogue.

Qui dit encore que les retraités ne sont pas branchés ?  Plusieurs en ont profité pour exprimer des commentaires sur cer-
taines rubriques et d'autres ont posé des questions, auxquelles on a su répondre.  Une lectrice aimerait bien savoir combien
parmi nous, sommes centenaires et quels sont leurs petits secrets.  Si les intéressés le désirent, manifestez-vous, car ces informa-

tions sont confidentielles et ne peuvent être divulguées que par les
intéressés.

Quant à notre infolettre, 227 personnes ont répondu à l'appel et s'y
sont inscrites.  C'est ainsi que le 12 avril dernier, nous publions notre
toute première infolettre officielle, par laquelle nous rappelions l'im-
portance d'assister à la réunion du 25 avril. Celle-ci portant sur l'har-
monisation des Caisses de retraite et nous informions nos membres
des nouveautés concernant le FSMA, notamment sur la hausse des
cotisations prévalant depuis le 1er mai, ainsi que du nouvel outil, la
carte ESI, pour dorénavant gérer nos factures de médicaments. Quel
succès, nous étions plus de 200 à y assister.

Au nom du Comité Exécutif, je tiens à remercier toutes les personnes
qui ont manifesté de l'intérêt pour ces projets novateurs.  Cet im-
mense succès nous vous le devons, alors un gros merci pour votre
précieuse collaboration et n'hésitez surtout pas de continuer à nous
faire part de vos commentaires, suggestions et/ou préoccupations.  

Jean Laflèche
Pour le Comité Exécutif

... remercier

Jean Laflèche

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
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Les trouvailles de Ray...
... découvrir

Anne-Marie Couture a quitté la Ville de
Montréal en 2002 pour une retraite bien
méritée. Malheureusement pour elle, on
lui a diagnostiqué un cancer du sein en
2009.  Des traitements administrés dès
la découverte de
cette maladie lui
ont permis de
contrer l’évolu-
tion du cancer. 

Par contre,
Anne-Marie m’a
raconté que
suite aux traite-
ments de chimio
et de radiothéra-
pie, le système
immunitaire
ainsi que la
forme physique
peuvent prendre
jusqu’à deux ans

pour une pleine récupération.

Donc,  pour se refaire une santé, Anne-
Marie a créé une équipe de bateau dra-
gon pour survivantes du cancer du sein.

Elles sont un groupe de 20 femmes qui
pagayent ensemble pour se remettre en
forme. Ce regroupement se veut aussi
un endroit pour trouver du support,  de
l’écoute et de l’encouragement.

La pratique du bateau dragon exige d’ac-
quérir une  bonne technique et est en-
cadrée par des entraîneurs. La condition
physique s’améliore pour celles qui ne
sont pas en forme ou qui ne l’ont jamais
été.  De plus, elles font plusieurs compé-
titions par année contre d’autres ba-
teaux réguliers. Chaque année, il y a une
course uniquement destinée pour les
survivantes du cancer du sein au bassin
olympique de l’Île Notre-Dame. 

Pour toutes informations concernant cet
article, vous pouvez communiquer avec
Anne-Marie Couture à l’adresse
suivante : amcouture@videotron.ca

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

Ramer vers la santé avec Anne-Marie...

Anne-Marie

creo
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Le voyage dans le temps se poursuit
avec ce deuxième et dernier volet de la
petite histoire de la gastronomie.  Vous
remarquerez que ce sont particulière-
ment les pâtissiers qui ont été
inspirés pour donner des
noms à leurs entremets et
desserts.

Non, ce n’est pas à 
Hélène de Troie, ni à
Hélène de Poitiers, ni à
Hélène Boullé (la très
très très jeune épouse de
Samuel de Champlain) que
la poire Belle-Hélène doit son
nom.  Elle rend hommage à une
célèbre cantatrice, dont on ignore le
nom de famille.  La poire Belle-Hélène
est la moitié d’une poire fraîche, épépi-
née, bouillie de 10 à 15 minutes dans
de l’eau sucrée, déposée sur de la glace
à la vanille et nappée de sauce au cho-
colat.

Le Oka, ce fromage bien de chez nous,
fabriqué autrefois par les moines trap-
pistes, est un vieux mol algonquin si-
gnifiant "poisson doré".

C’est un pâtissier parisien qui inventa,
dit-on le Paris-Brest en l’honneur des
cyclistes participant à une course entre
Paris et Brest.  La couronne évoque en
effet une roue de bicyclette.  C’est une
couronne en pâte à choux formée de
trois rubans dressés à la poche avec
une douille unie, et superposés, sau-
poudrée d’amandes et fourrée de
crème chibouzt pralinée.  Après en
avoir mangé, un p’tit tour à vélo est
conseillé pour perdre les calories!!

Vous connaissez le Pavlova?  Selon la
légende, cette meringue, garnie de
fruits frais et de crème fouettée au
Grand Marnier, aurait été imaginée en
l’honneur de Anna Pavlova, qui était la
plus célèbre des ballerines russes,
lorsque fut créé le Lac des cygnes.  Ce
dessert est autant un plaisir pour les
yeux que pour…le bedon.

Pavlova

La pêche Melba fut créée par le grand
chef Auguste Escoffier, en 1892,

en l’honneur de la canta-
trice australienne Nelly

Melba.  C’est une
pêche pochée au
sirop, servie sur
une couche de
glace à la vanille et
nappée de purée

de framboises et de
crème Chantilly.  Sa-

viez-vous que vous
pouviez remplacer la

pêche par une poire ou des
fraises?  Ces fruits porteront alors le
nom de poire Melba et fraises Melba.

Nous nous envolons vers l’Italie.  La
sauce puttaneesca, ça vous dit quelque
chose?  Cette sauce à base de tomates,
d’huile d’olive, de câpres, d’ail et sur-
tout d’anchois, doit son nom aux pu-
tains qui la préparaient dans l’espoir
d’attirer des clients par son arôme puis-
sant et ses vertus prétendument aphro-
disiaques.  L’histoire ne dit pas si les
clients en ont eu pour leur argent!!

Le gâteau en pâte levée, ayant la forme
d’une couronne, imbibé de rhum ou de
kirsch et souvent garni de crème, porte
le nom de Savarin.  Il rend hommage
au gastronome français Anthelme 
Brillat-Savarin.

Que diriez-vous de déguster une tarte
composée de poires pochées au sirop,
disposées en rosace sur une crème pâ-
tissière parfumée à l’amande ou au
kirsch et abricotée de confiture d’abri-
cots dès sa sortie du four?  Miam!!
Cette tarte, à laquelle on a donné le
nom de tarte bourdaloue, aurait été
créée par M. Fasquelle, pâtissier, de la
rue Bourdaloue, à Paris.  Vous pourriez
tout aussi bien utiliser des pêches ou,
encore, combiner poires, pêches et 
ananas.

La tarte Tatin vous dit sans doute
quelque chose?  Posée sur les pommes
déjà caramélisées, la pâte gonfle en cui-
sant et dore en croustillant; elle s’im-
prègne du caramel et du jus des fruits
lorsqu’on retourne la tarte pour la ser-
vir.  C’est suite à une erreur de l’une
des sœurs Tatin que cette tarte doit son
nom.  Elles en avaient fait leur spécia-
lité au début du XXe siècle.

Le petit gâteau en forme de coquille
bombée, constitué d’une pâte à base
d’œufs battus, de sucre, de farine, de
beurre fondu, parfumée au citron ou à
la fleur d’oranger porte le nom de ma-
deleine.  Il doit son nom à la pâtissière
à l’origine de ce gâteau.

Un autre magnifique et délicieux des-
sert.  La Charlotte a été inventée pour
l’épouse du roi Georges III.  C’est un
entremets composé de fruits et de
crème aromatisés, que l’on entoure de
pain de mie, de brioche ou de doigts de
dame.

Attention, ça va flamber!!  La crêpe 
Suzette porte le nom d’une amie du roi
Édouard VII, d’Angleterre.  C’est une
crêpe mince parfumée à l’orange et
flambée au Grand Marnier ou au co-
gnac.

Pour déguster ces entremets, pourquoi
ne pas s’offrir une coupe de cham-
pagne?  Mais, ne me le servez pas dans
une coupe aux bords évasés qui aurait
été modelée, selon la légende sur le
sein d’Hélène de Poitiers.  Je préfère la
tulipe Clicquot ou la flûte qui ont
toutes deux une coupe rétrécie et al-
longée, un peu bombée pour la tulipe
et qui sont hautes sur pied.  Ces verres
respectent la nature du champagne par
la largeur restreinte de leurs coupes
qui permet ainsi aux bulles de se
concentrer et de se conserver plus
longtemps que dans un verre évasé.

À bientôt et bon appétit!

«Faim» de la petite 
histoire de la gastronomie

... cuisiner

Alma Marchand



... d’économiser plus
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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.

LES MATELAS FUTURMATIC 2000 
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 %

RABAIS DE 15 %
MOTS CROISÉS CARRÉ MAGIQUE

SOLUTIONS de la page 11

ANAGRAMME : François Teasdale

     C     A     N     I      F

      I      R     O     N     E

     M    O     T     O     S

     E     M     E     U     S

     S     E     R     I      E

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

A    P    R      I      M    E     V     E    R     E     S           U

B    H    E      R     O    N           C     I      G     U    E      S

C     I     N      I      N    T     E     R    R     O     M    P      U

D    L    E      T            R    O     U    E            A     I       R

E    O            I      V    E     S            S     E     C    T      E

F    D    O     S     E            I      O            X           A       

G    E    U             H    A     N     D     I      C     A    P      S

H    N     I      V     E     L     E     E            E    C   H      O

I      D    R      A     M    E            U     L     S     T    E      R

J    R            S     E    P     A     R    E           I             T

K    O    P      E     N           R          V      I      V    R      E

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

Le retour de nos idoles
Quel nom prédestiné pour un spectacle!

Chacun d'entre nous ont pu se remémorer d'heureux souvenirs.

Les idoles telles: Joël Denis, Michel Pagliaro, Jean Nichol, Michèle Torr et plu-
sieurs autres nous ont fait chanter et même danser.  On pourrait dire « que la
foule était en délire ».

Je suis certaine que toutes les personnes de notre groupe ont vraiment appré-
cié cette activité.

Je lance l'idée aux
organisateurs de re-
mettre cet événe-
ment à l'agenda des
activités pour l'an
prochain et j'invite
aussi ceux et celles
qui n'ont pas eu la
chance d'y assister
cette année de ne
pas la manquer.

Nicole Péloquin

Économusée de la lutherie Jules Saint-Michel
Quels artisans ces luthiers! 

Depuis des siècles, rien n’a changé
dans la fabrication et la composition
de leurs instruments, que ce soit vio-
lons, violoncelles ou contrebasses. Ce
sont de vraies œuvres d’art.

Ils fabriquent, réparent et entretien-
nent ces instruments. Ils peuvent
même accorder un de ceux-ci, selon la
demande d’un musicien. Les archets
viennent d’ailleurs.

Ce musée possède beaucoup de ces
instruments de formes diverses et de
plusieurs pays.

Très, très instructive cette visite!

Diane Tremblay

creo





