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AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE DU 

REGROUPEMENT DES RETRAITÉS-ES DU 429

LE MERCREDI 14 NOVEMBRE 2012
À 14 H 30

AU SANCTUAIRE MARIE-REINE-DES-CŒURS DE MONTRÉAL
3600, rue Bossuet

(Accessible par le métro Cadillac – Vaste stationnement gratuit disponible)

Vous êtes, par la présente, convoqué-e à l’assemblée générale statutaire des Retraités-es du
429 (SFMM) qui aura lieu à la date, à l’heure et à l’endroit précités. Conformément à l’article
13.03  des Statuts et règlements, vous trouverez, ci-joint, l’ordre du jour de cette réunion.

De plus, à l’occasion du 15ième anniversaire de la fondation de notre regroupement, l’assem-
blée sera suivie d’un 4 à 6. 

Vous êtes cordialement invités à cet événement qui se déroulera dans un climat d’échange et
de fraternité.

Nous comptons sur votre présence et vous prions d’accepter nos salutations les meilleures.

Hélène Samson
Secrétaire

Avis est par la présente donné
le 1er septembre 2012

N.B. :  rafraîchissements et Voir l’ordre du jour
prix de présence en dernière page.

creo
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... se souvenir

Brignon-dit-Lapierre, 
une maison patrimoniale

Roger Lagacé

La terre où est située la maison Brignon-
dit-Lapierre est concédée par les sei-
gneurs de Montréal en 1722.  En 1742,
Charles Guilbault, maître maçon et tail-
leur de pierres de Montréal, achète un
lot de terre de 2 arpents sur 40 faisant
front à la rivière des Prairies, dans le
nord-est de l’île de Montréal, et y érige
une maison en pierre et des bâtiments
de ferme.  En août 1762, Pierre Guil-
bault, fils de Charles, épouse Marie-
Marguerite Labelle.  Celle-ci décède au
début de 1766 après avoir donné nais-
sance à deux enfants.  Guilbault épouse
en secondes noces Marie-Angélique
Dalpé dit Parizeau en janvier 1768.  Fils
de maçon, Pierre Guilbault gagne sa vie
en combinant la pratique de son métier
de maçon et la culture de la terre.  Vers
1770, Pierre Guilbault, propriétaire de
la terre de son père depuis 1762, démo-
lit l’ancienne maison et érige la maison
qu’il habite jusqu’au début du XIXième
siècle.

En 1806, Pierre Guilbault, vend sa terre
au cultivateur Ambroise Cazal.  Afin
d’assurer sa retraite, ce dernier cède, au
mois de novembre 1814, la maison et la
terre par acte de donation à Luc 
Brignon dit Lapierre, un cultivateur de
27 ans.  En échange, Cazal conserve no-

tamment le droit d’habiter
la partie sud-ouest de la
maison, de la cave jusqu’au
grenier.  Après le décès de
celui-ci, la maison et la terre
demeurent la propriété de
Luc Brignon dit Lapierre.
Entre 1912 et 1987, la mai-
son Brignon-dit-Lapierre
passe entre les mains de
plusieurs propriétaires
avant d’être vendue à la
Ville de Montréal-Nord.  En
octobre 1987, la Ville de

Montréal-Nord acquiert la maison, et
son terrain est aménagé en parc muni-
cipal et est utilisé pour la tenue d’évé-
nements culturels.

La citation historique

Suite à une demande, que je présentais
à la Ville de Montréal à titre de prési-
dent de la Société d’histoire et de gé-
néalogie de Montréal-Nord, la maison
Brignon-dit-Lapierre fut reconnue mo-
nument historique cité sous le nom de
Maison Brignon-dit-Lapierre depuis le
17 septembre 2007 (juridiction munici-
pale).  Ma demande avait été appuyée
par l’administration de l’arrondisse-
ment Montréal-Nord et adoptée par
l’administration municipale de Mont-
réal.  La députée de Bou-
rassa-Sauvé fut de bons
conseils.

« La citation est une mesure
de protection légale, appli-
cable en vertu de la Loi sur
les biens culturels, à la-
quelle une municipalité
peut recourir pour protéger
un monument historique
situé sur son territoire, ou
une partie de ce monu-

ment, dont la conservation présente un
intérêt public (art. 70)  […] moyennant
l’adoption d’un règlement municipal
en ce sens. »  La citation à titre de mo-
nument historique suscita un tel intérêt
nouveau pour ce bâtiment qu’il permit
sa restauration.  L’inauguration offi-
cielle, par l’administration de l’arrondis-
sement Montréal-Nord et municipale
de Montréal, eut lieu le lundi 31 octo-
bre 2011, en présence de nombreuses
personnalités politiques, communau-
taires, culturelles et un imposant
contingent de membres de la Société
d’histoire et de généalogie de Montréal-
Nord.

Valeur patrimoniale 
de la maison

Construite vers 1770, la maison Brignon-
dit-Lapierre compte parmi les plus an-
ciennes maisons de ferme sur le terri-
toire montréalais.  Elle constitue un
témoignage des activités agricoles qui
ont prévalu avant l’urbanisation ainsi
que du transfert du patrimoine familial
de génération en génération.  Ce qui at-
tribue sa valeur historique.

Un nouvel équipement culturel sis au
4251 boulevard Gouin est qui servira à
l’ensemble de la communauté.

Maison Brignon-dit-Lapierre
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PARTAGE DES GAINS ACTUARIELS
DÉGAGÉS SUITE À L’ÉVALUATION
ACTUARIELLE DU 31 DÉCEMBRE
2007 À LA VILLE DE MONTRÉAL

Finalement, l’ajustement de 2,02% de
la rente de retraite des participants et
de leurs bénéficiaires (retraités après le
31 décembre 1982 et avant le 1er jan-
vier 2008) et la rétroactivité, depuis
le 1er janvier 2012, seront versés le 
30 octobre 2012.  La Ville de Montréal
enverra avant cette date, à chacun des
retraités touchés, une communication
écrite expliquant le calcul de l’augmen-
tation et de la rétroactivité.

RÉGIME DE RETRAITE DES FONC-
TIONNAIRES DE LA VILLE DE
MONTRÉAL ET DE L’EX-CUM

Tous les participants des Régimes A et
B de la Ville de Montréal et de l’ex-
CUM auront une option unique de mo-

difier la formule d’indexation qui leur
est applicable pour le service antérieur
au 1er janvier 2012.

L’administration du Régime vous trans-
mettra, d’ici le 30 septembre 2012, un
avis par la poste vous proposant de
convertir votre clause d’indexation (né-
gative depuis plusieurs années) pour
l’indexation fixe qui est applicable
selon votre régime (voir Mot du prési-

dent, juin 2012, page 3).

Si vous choisissez de convertir votre
clause d’indexation, vous devrez le
confirmer par écrit, au moyen du
formulaire prescrit à cette fin, dans un
délai de 60 jours à compter de la date
de l’avis transmis.

L’indexation fixe s’appliquera rétroac-
tivement au 1er juillet 2012 et l’ajus-
tement s’effectuera d’ici la fin de
l’année en cours.  Le 1er juillet de
chaque année subséquente, l’indexa-
tion s’appliquera de nouveau.

MOT DU PRÉSIDENT

CAISSE DE RETRAITE

... se parler

Michel Bouliane

Accueil des nouveaux retraités • 9 juillet 2012

Debout de gauche à droite :
Lucie Patenaude, Jean-Moise Gousse, Benoit Bertrand, Céline Morin,

Renée Gagné, Dorianne Langlois, Sylvie Christin, Francine Durand,
Lucie Poitras, Colette Dufresne, Manon Mongeau, Andrée Poliquin.

Assis de gauche à droite :
Monique Massé, Marie-Solette Duterville, Huguette Bouthillier, 

Brigitte L’Abbée, Michèle Halley, Jocelyne Plante.

Debout de gauche à droite :
Alain Bélanger, Ronald Agnessi, Jean-Marc Boucher, Marcel Simon, 

Yves Garneau, Luc Lalonde, Michel Bernier.
Assis de gauche à droite :

Diane Chevalier, Nicole Campeau, Marie-Denise Lecavalier, 
Sylvie Giroux, Micheline Tremblay, Nicole Robert.



La NON chronique
... vous écrire

Pierre Coderre

On a beau être à la retraite, plusieurs
d’entre nous travaillons encore dans
différents domaines.  Moi, je travaille
l’été et, cette année avec la tempéra-
ture, ce fut assez éprouvant.  Donc, du-
rant mes deux semaines de vacances,
j’ai décidé de ne rien faire, sauf me
lever le matin et me coucher le soir.

"Pierre, c’est Raymond.  Il me faudrait

ton texte pour le 10 août."

"Raymond, je me trouve sur le bord

de la piscine en tentant de vaincre la

canicule avec une petite frette.  Tu

crois vraiment que j’ai la tête à pon-

dre un texte ?"

Il faudrait que je relise mon contrat
lorsque j’ai accepté d’être sur le comité
du journal ; d’autant que je me sou-
vienne, je n’ai rien signé.  Donc, même
s’il y avait de petits caractères, le docu-
ment est caduc.

"Raymond as-tu déjà entendu parler

de l’éloge de la lenteur ?  Non.  Eh

bien, c’est ce que je tente d’appliquer

pour une période de deux semaines

minimum et, oh catastrophe, le 10

août se situe en plein milieu !  Actuel-

lement, je tente de trouver ma tortue

intérieure sous cette canicule qui n’en

finit plus et, vois-tu, cette tortue a ten-

dance à rester dans l’eau et que je ne

peux écrire dans l’eau."

"Pierre, c’est le téléphone."

"Allo Pierre, c’est ta tante.  Qu’est-ce

que tu fais ?  Tu voudrais travailler

aux élections ??"

"Chère tante, avec tout le respect que

je te dois, actuellement je me fais sé-

cher, étendu au soleil avec une autre

petite frette, et je t’avoue que je n’ai

rien à foutre de me taper le mois

d’août à l’intérieur d’un édifice quel-

conque et de suer pour un incons-

cient qui déclare des élections en

plein été.  Non mais, ça va pas la tête,

c’est l’été !  Rien, je ne fais rien.  Je

reste dans le carré délimité par la clô-

ture de ma cour et la circonférence de

ma piscine, le chemin qui mène au

réfrigérateur et la réserve de vin.

Voilà !"

"Chérie, je reviens de la SAQ et est-ce

que j’ai la berlue ou est-ce une toilette

chimique qui est sur le bord de la

maison du voisin ?  Je croyais qu’il

avait terminé ses rénovations entre-

prises il y a un an et qui se sont ter-

minées 3 containers plus tard."

"Oui, Pierre, c’est bien une toilette chi-

mique.  Le petit voisin est venu me

voir pour me dire qu’il organisait un

party pour sa fête et que la musique

pourrait être forte."

"Mais la toilette ??"

"Il m’a dit que la maison serait bar-

rée et que ses amis resteraient à l’exté-

rieur."

"Mais s’ils sont tous à l’extérieur et

que la toilette est entre nos deux mai-

sons, où est-ce que tu penses que va se

dérouler le party ????"

"Chérie, il est deux heures du matin,

tu entends la musique ???"

"Non, Pierre.  Pourquoi ??"

"Qui est-ce qui a eu la bonne idée de

faire notre chambre au rez-de-

chaussée lors de l’agrandissement 

de la maison ?"

"Mais, c’est toi mon amour !"

"Ah bon !  Tu aurais vu mes bouchons

pour les oreilles par hasard ?"

"Oui, je les ai mis…"

"Pierre, voudrais-tu écrire un petit

texte pour le 90e anniversaire de

maman, samedi qui vient ?"

"Mais toi et ta sœur ne deviez pas

faire un petit quelque chose ?"

"Mais Pierre, tu connais ma sœur, elle

est trop gênée pour parler devant le

monde et tu es bon là-dedans…"

Bon, je vais écrire quelque bribes et
une chronique qui n’en n’est pas une,
mais c’est bien parce qu’il pleut.  Pour
ce qui est des élections, je me conten-
terai d’aller voter, mais bien parce que
c’est en septembre.

C’est décidé, l’an prochain je m’exile
dans le bois.
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... voyager

Pourquoi Chicago ?
Marc Larose

Ça faisait un p’tit bout de temps que j’entendais parler en
bien de Chicago.  Troisième plus grande ville des Etats-Unis
après New-York et Los-Angeles, Chicago est caressée par les
brises venant du lac Michigan, d’où son surnom "Ville des
Vents".  C’est ici que partait la mythique Route 66, celle que
l’on appelait affectueusement la "Mother Road", qui reliait le
centre-ville de Chicago à Santa Monica en Californie.

Plusieurs célébrités y ont vu le jour dont Al Capone, Benny
Goodman, Michael Jordan, Raquel Welch, Oprah Winfrey,
Hugh Hefner, Walt Disney, Buddy Guy et bien d’autres.  Plu-
sieurs inventions ont vu le jour à Chicago : les patins à rou-
lettes (1884), les Cracker Jacks (1893), la fermeture éclair
(1896), la peinture en aérosol (1940), le détecteur de men-
songes (1940), les restaurants McDonald’s (1955) et le fa-
meux biscuit Oreo qui fête ses 100 ans d’existence cette
année.

Donc, au début du mois d’août, je décide de prendre l’avion
avec ma gang de joyeux lurons.  De l’aéroport O’Hara, nous
sommes à 27 km du centre-ville.  Une solution économique
pour s’y rendre?  En métro, pour 2,25$, à partir de l’aéroport
et qui t’amène à peu près où tu veux (Youhou le maire Trem-
blay, n’est-ce pas une bonne idée?)

La première chose qui te frappe à Chicago, c’est l’architec-
ture.  Tous les édifices ont été pensés et construits avec goût.
Le meilleur moyen d’admirer l’architecture de la ville, c’est
de prendre un bateau qui t’amène sur la rivière Chicago, en
plein milieu du centre-ville.  Je vous conseille de faire l’excur-
sion de soir… c’est hallucinant!  Tu as l’impression de péné-
trer dans une forêt de gratte-ciel.

Si comme nous, vous pensez y rester pendant 4-5 jours, il est
essentiel de s’acheter la passe du "Chicago Trolley and Dou-
ble Decker Bus".  Pour 35,00$, cette passe vous donne le
droit, pendant 3 jours, de prendre leurs autobus à deux
étages, avec guide, et vous offre 5 circuits différents dont un
circuit de nuit.  Ces autobus arrêtent à tous les points d’inté-
rêt de la ville et il y en a plusieurs.

Pendant notre séjour, il a fait particulièrement chaud.  Pas de
problème, il y a des plages, à 2 minutes à pied du centre-ville,
qui sont magnifiques et qui vous donnent vraiment l’impres-
sion d’être sur le bord de la mer.

Mais pour moi, ce qui m’attirait le plus à Chicago, c’est le
blues.  Je me suis payé la traite.  Trois soirées de "Chicago
Blues".  Je ne vous dirais pas que c’était bon… c’était 
É…COEU…RANT!!  Une de ses soirées a eu lieu au Buddy

Guys Legends.  Si vous allez à Chicago, vous n’avez pas le
droit de ne pas y aller.  Belle coïncidence, car le soir où nous
y étions, c’était l’anniversaire du propriétaire, M. Buddy Guy,
une sommité dans le blues, qui fêtait ses 76 ans.  Salle bon-
dée, pinte de bière à 2,00$... chr… de bons musiciens, triple
scotch à 8,00$, prestation surprise de Buddy Guy qui était en
pleine forme = maudite belle soirée mémorable.

Je pourrais vous écrire encore plus sur Chicago mais il faut
que je prépare mes bagages pour finir mon chemin de La
Compostelle.  À la proxima!

creo
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... s’informer

Le mariage de ma fille
André Normand

Il y a presqu’un an, ma fille, Martine,
nous annonçait son désir de se marier
après 10 ans de vie commune.  Mon
petit canard était heureuse pour eux
et, moi, j’entrevoyais déjà certains pro-
blèmes reliés à cette décision.

L’organisation d’une noce demande
une réflexion et des nerfs d’acier ; il
faut que tout soit à ma hauteur.
Comme je suis le père de la future ma-
riée, je me dois de voir à tout : la céré-
monie à l’église avec le curé et les
chants, la salle et le buffet, ainsi que
l’orchestre.

Depuis le temps que vous me connais-
sez, vous savez que lorsque j’entre-
prends quelque chose, il faut que je me
retire dans un endroit tranquille
comme dans mon atelier ou dans mon
salon ; ensuite, que mon épouse me
prépare une cafetière pleine.  De là, je
pourrai envisager le travail d’une façon
professionnelle.

Quelles sont les étapes pour faire un
mariage parfait (je parle seulement de
la noce) ?  Premièrement, ça prend un
maître de cérémonie pour voir à tout
(ne suis-je pas le meilleur pour ce
job ?)  Deuxièmement, un couple qui
veut se marier ; ma fille représente la
moitié de la réponse et je suppose que
son chum actuel est l’autre moitié (on
sais jamais avec les jeunes).  Troisième-
ment, une date de mariage ; selon mes
calculs, il y a plus de chance que cela
dure si le mariage a lieu un samedi
avant-midi (déjà 39 ans avec mon petit
canard).  Quatrièmement, la cérémonie
nuptiale, le point crucial de la noce
(tout le monde se souvient de la noce,
pas nécessairement des mariés).

Tous les principaux éléments sont en
place ; je décide que le samedi 16 juin
2012, à 10 hres, ma fille Martine et son
chum (est-ce Jean-Paul ou Marcus) se
marieront à l’église de Lachenaie, et

que la noce se poursuivra dans une
salle que je louerai aux Chevaliers de
Colomb de Terrebonne.  Le repas sera
copieux avec toutes sortes de petits
sandwichs de fantaisie et de couleurs
différentes.  Pour accompagner ce faste
repas, un vin que je fabrique en grande
quantité fera l’affaire (on me dit tou-
jours qu’il est excellent).  Je couronne-
rai ce délice des palais avec un dessert
surprenant : un jell-o avec des cerises
prises à l’intérieur (j’adore le goût que
cela donne).

Tout est en place pour que je puisse en
parler à Martine et à…à…à…à…
Sylvain (je ne suis pas certain du 
prénom), son chum.

J’expose le fruit de toutes mes re-
cherches aux futurs époux et à ma
conjointe et j’attends avec impatience
qu’on me saute au cou pour me remer-
cier de toutes ces attentions pour la cé-
lébration de leur mariage.  Les
secondes passent, les minutes aussi.  Je
vois bien dans leurs visages l’expres-
sion de surprise (ils sont sous le choc
de mes trouvailles) et j’attends encore
un peu avant de leur demander :
"Qu’en pensez-vous ?"  Les trois parlent

en même temps et je sens, dans le tim-
bre de leurs voix, qu’ils ne partagent
pas tout à fait mes idées.  Mon petit ca-
nard me dit de laisser les jeunes s’occu-
per de leurs noces.  Martine et
Stéphane (c’est bien le bon prénom)
pouffent de rire et m’avouent que tout
est déjà en place pour célébrer leur
mariage.  Ce sera samedi le 28 juillet
2012, à 17hres, sous un chapiteau, au
Chalet des érables de Terrebonne ; une
magnifique salle de réception avec un
repas quatre services, un chanteur avec
disco-mobile et des joueurs de tam-tam
(djembé).  C’est bien la première fois
que quelqu’un d’autre me précède et
organise un tel événement avec tant
d’éclat que je ne savais plus quoi dire ;
j’en suis resté bouche bée.

Martine avait encore une autre surprise
pour moi (c’est bien la fille de son
père).  Elle me demande d’être le célé-
brant à son mariage.  Vous auriez dû
voir la tête que j’ai faite à l’annonce de
cette nouvelle.  Moi, un célébrant !  Je
ne pouvais pas le croire et j’en pleurais
de joie ; j’acceptai sa proposition et lui
promis qu’elle s’en souviendrait long-
temps.

C’est pour cela que je décidai de me
faire pousser la barbe et d’être, pour
leur mariage, le célébrant du bonheur,
la personne qui fait la joie de tous les
enfants du monde et qui exauce leurs
vœux (dans la mesure du possible), le
PÈRE NOËL.

Je n’entrerai pas dans tous les détails,
mais la surprise a été de taille…  Avoir
le Père Noël pour célébrer leur mariage
était la meilleure trouvaille que je
puisse avoir eu depuis fort longtemps.

Pour vous tous, j’ai joint une photo qui
vaut mille mots.

À la prochaine.



Vivre une dépendance de nature pathologique amène sou-
vent des conséquences dramatiques dans la vie de l’individu
dépendant.  Il est donc primordial de traiter ce sujet sérieuse-
ment tout en le rendant accessible à tous.

La dépendance affective, L'alcoolisme, La toxicomanie,
Le jeu compulsif, Le sexe compulsif, Le mangeur com-
pulsif, Le perfectionniste pathologique, L'ergomane
(travailleur compulsif)

Mentionnons tout d’abord qu'un individu peut s'adonner à
une ou à plusieurs dépendances. Il y a cependant des carac-
téristiques générales communes au concept de la dépen-
dance :

L'obsession : idée, image qui s'impose à l'esprit de façon ré-
pétée (hantise); représentation  accompagnée d'états émotifs
pénibles qui tend à accaparer tout le champ de la conscience
(manie, phobie).

La compulsion : impossibilité de ne pas accomplir un acte,
lorsque ce non-accomplissement est générateur d'angoisses,
de culpabilité.

Altération de la perception, des attitudes et des comporte-
ments lorsque l'individu est en contact avec la «substance»

La manipulation : un des principaux subterfuges utilisé par
l'individu dépendant pour arriver à ses fins.

La malhonnêteté : qui caractérise la manipulation tant en-
vers soi-même qu'envers les autres.

Isolement, culpabilité, remords, perte de la maîtrise de sa vie,
etc.

La personnalité d'un individu dépendant est souvent associée
à des troubles limites de la personnalité.  Le DSM-IV défi-

nit des critères diagnostics très spécifiques.  Il faut identifier
cinq  des huit manifestations suivantes pour considérer avoir
des troubles limites de la personnalité. 

Instabilité et excès dans le mode de relations interperson-
nelles exprimés avec intensité et caractérisés par l'alternance
entre des positions extrêmes d'idéalisation excessive et de
dévalorisation.

Impulsivité dans au moins deux domaines qui sont potentiel-
lement dommageables pour le sujet. Par exemple : dépenses,
sexualité, toxicomanie, vol à l'étalage, conduite automobile
dangereuse, accès boulimique, etc.

Instabilité affective : changements marqués d'humeur avec
passage de l'humeur de base à la dépression, à l'irritabilité ou
à l'anxiété durant habituellement quelques heures et rare-
ment plus de quelques jours.

Colères intenses et inappropriées ou manque de contrôle de
la colère. Par exemple, fréquents accès de mauvaise humeur,
colère permanente, bagarres répétées.

Menaces, comportements ou gestes suicidaires ou comporte-
ments automutilatoires répétés.

Perturbation marquée et persistante de l'identité caractérisée
par une incertitude dans au moins deux des secteurs suivants :
image de soi, orientation sexuelle, objectifs à long terme ou
choix de carrière, type d'amis recherchés, choix des valeurs.

Sentiment permanent de vide ou d'ennui.

Efforts réfrénés pour éviter les abandons réels ou imagi-
naires.” 

Source : Jean Pierre Rochon, M.Sc. psychologue
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Vivre une dépendance
... de prendre soin de soi

René Trudel

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)



... se divertir
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A C T I V I T É S  R É C E N T E S

Rallye pédestre
Quelle journée agréable fut cette 2ième

édition du Rallye bottine des re-
traités(ées) du 429 tenue le 13
juin dernier!  Un franc succès!
47 participants(es) dynamiques
ont sillonné les rues du Vieux
Montréal, sous un ciel radieux. 

Avec des indices, disons-le,
quelques fois tordus et des solu-
tions bien camouflées, 3 équipes
ont su tirer plus qu'honorable-

ment leur épingle du jeu.  Félicitations
donc à François Brunelle, Marie Bru-
nelle, Francine Lachambre et Nicole 
Shepherd - 1ère place

Diane Huot, Francine Picard, Chantal
Robin et Jules Robin - 2e place
Jocelyne Beauregard, Jeannette Godin et
Nicole Sylvain - 3e place
pour leur bon résultat!

La journée s'est terminée au Pub St-Paul
devant quelques bières bien fraîches,
un repas des plus convivial et des rires à
profusion!

Grand merci aux organisateurs et à l'an
prochain, je l'espère.

Manon Fortin.  

JUKEBOX Le 25 juillet dernier, mon conjoint et
moi avons vécu de très beaux moments
en assistant au spectacle "Jukebox" au
théâtre Hector-Charland de L’Assomp-
tion.

En plus de renouer contact avec d’an-
ciens collègues de travail, je me suis lais-
sée transporter dans une très belle
époque de ma vie en revivant les plus
grands succès musicaux des années 50,
60 et 70.  Quelle belle époque!

Ces artistes, au talent fou, nous ont sé-

duits autant par leur répertoire et leurs
capacités vocales que par leurs choré-
graphies et l’immense variété de leurs
costumes de scène.  Leur rythme endia-
blé a su soulever l’enthousiasme au
point d’inciter les spectateurs à se lais-
ser aller à exécuter leurs talents de dan-
seurs dans la salle.

E-X-T-R-A-O-R-D-I-N-A-I-R-E!

Quelle belle soirée! Ne les manquez pas.

Lise Gravel

Papier et Porcelaine
Le 22 août 2012, vingt-sept personnes se
rendaient en Montérégie pour rencon-
trer deux femmes passionnées par leur
métier par une belle journée ensoleillée.  

À Ste-Madeleine, aux « Papiers Caval »,
le groupe a été conquis par l’exposé de
l’artisane papetière Carolle Valcourt qui,
depuis son adolescence, est passionnée
par les papiers artisanaux et qui a déve-
loppé, suite à de nombreux cours et ate-
liers, ses propres techniques de
fabrication de papier artisanal.  Elle uti-
lise pour ce faire des concentrés de 
papier fabriqués à partir de différents
matériaux, soit le denim des jeans et 
autres tissus, du chanvre, du lin,  diffé-
rentes  herbes, etc.  On peut se procurer

à sa boutique divers objets faits avec du
papier artisanal : cartes, albums, parche-
mins, etc.

Suite au dîner pris au restaurant familial
« Parenteau Jr » à Saint-Jean-Baptiste de
Rouville, nous avons visité l’atelier « Por-

celaines Bousquet », la seule entreprise
artisanale québécoise à concevoir de la
vaisselle de porcelaine dure.  La céra-
miste Louise Bousquet, une autre pas-
sionnée de son métier, nous a
raconté toutes les étapes, pas tou-
jours faciles de son cheminement
professionnel, qui font maintenant sa
renommée au Québec et ailleurs.
Elle a suivi plusieurs cours chez des
céramistes au Québec et en Europe
et un stage à Limoges.  Nous avons
été privilégiés de la voir à l’œuvre
pour nous montrer les différentes

étapes de fabrication d’une pièce de
porcelaine.  Plusieurs personnes du
groupe se sont procurées une pièce de
vaisselle ; le choix était difficile à faire
parmi toutes les superbes pièces expo-
sées, d’une blancheur immaculée.

Bravo à ces deux artisanes qui font hon-
neur à notre patrimoine artisanal.

Rita Lalonde

creo
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A C 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

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. 

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT 
EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉES AUX 

MEMBRES ET À LEUR ESCORTE

Les quilles sont à l’honneur 
en ce début d’année
Débutons l’année de nos activités par une mise en forme
suite aux nombreuses célébrations du Temps des Fêtes.  
L’activité quilles se tiendra au salon de quilles Domaine.

Cette activité sera suivie d’un repas au Resto Pub Aurora à
l’intérieur du centre commercial Domaine.  Un choix de 
quatre plats principaux avec soupe, dessert et café vous sera
offert.

Activité réservée aux membres et à leur escorte.

DATE : Lundi le 4 février 2013

HEURES : 09 h 00 pour les quilles
12 h 00 pour le dîner

ENDROIT : Salon de quilles Domaine 3275, rue de Granby
Centre commercial Domaine près du métro 
Langelier  (le salon est située près du marché
Métro, au sous-sol, près du barbier).             

COÛT : 16 $ par personne quilles et repas 
(les souliers sont inclus)
12 $ par personne pour le dîner seulement
(repas, taxes et pourboires inclus) boissons à 
vos frais.

N.B. : Il est préférable de former vos équipes de 6 personnes
et de le mentionner lors du paiement. Poster les chèques de
tous les membres  de vos équipes respectives  dans la même
enveloppe.

Si vous ne formez pas vos équipes à l’avance, le Comité
Temps de Vivre les formera à sa discrétion.

RÉSERVATION : Au plus tard le lundi 7 janvier 2013

DÎNER DANSANT DE NOËL
Suite au succès de l'an passé, nous vous invitons à un dîner
dansant. Un buffet chaud et froid vous sera offert.
De plus, nous aurons notre animateur M. Denis Morency, qui
vous fera danser tout l'après-midi, et ce, jusqu'à 17 h 30.

Un léger goûter vous sera servi vers 16 heures.

DATE : Jeudi le 6 décembre 2012

HEURE : Arrivée pour 11 h 30
Dîner vers 12 h 00

ENDROIT : Sous-sol de l'Église Ukrainienne
6185 - 10e avenue (nord du Boul. Rosemont)
Montréal

COÛT : 25.00 $ par personne pour le membre et 
son escorte

N.B. : APPORTER VOTRE BOISSON (BIÈRE-VIN 
SEULEMENT)

RÉSERVATION : Avant le vendredi 16 novembre 2012

Stationnement pour l'Église : sur la 10e avenue au nord du
boul. Rosemont et sur les 2 côtés de la rue.
Autobus : Métro Rosemont et autobus 197

Métro Joliette et autobus St-Michel 67

Nous avons un nombre limite de 125 personnes, donc
hâtez vous !

creo
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Au restaurant, une hôtesse vous dirige vers une table et vous tend le
menu.  Vous jetez un coup d’œil à la Table d’hôte et n’y voyez que
Potage Crécy, Sole Florentine, Moules à la provençale, etc.  Vous 
regardez les personnes qui vous accompagnent et ne découvrez
que des visages perplexes.  S’en suit une discussion dans laquelle
des suggestions, plus farfelues les unes que les autres, vous sont pro-
posées.  Pour nourrir votre esprit, je vous convie donc à répondre à
ce quiz.  Malheureusement, il n’y a pas de prix rattaché à ce quiz !!
Je vous souhaite bonne chance.

Vous devez découvrir quel ingrédient est à la base du plat ou en est garni.

1.- À LA FLORENTINE a) chou b) épinards c) carottes

2.- BORDELAISE a) vin blanc b) xéres c) vin rouge

3.- CRÉCY a) carottes b) chou c) navets

4.- ESAU-CONTI a) lentilles b) luzerne c) pois mange-tout

5.- BRETONNE a) haricots noirs et tomates b) haricots rouges et tomates c) haricots blancs et tomates

6.- DEMI-DEUIL a) sauce brune et truffes b) sauce blanche et truffes c) sauce béchamel et truffes

7.- FORESTIÈRE a) carottes b) truffes c) champignons

8.-LYONNAISE-SOUBISE a) sauce blanche et oignons b) sauce blanche et ail c) sauce blanche et échalotes

9.- SAINT-GERMAIN a) pois chiche b) pois cassés verts c) pois des neiges

10.- VICHY a) champignons b) asperges c) carottes

11.-À LA PROVENÇALE a) ail et persil b) tomates et sel c) ail et champignons

12.- CLAMART a) fèves vertes b) petits pois c) fèves jaunes

On se retrouve à la prochaine édition où d’autres définitions vous seront proposées.  Je vous souhaite bon appétit et une belle
fin d’été.

Qu’est-ce qu’il y a 
dans ce plat là ?

... cuisiner

Alma Marchand

Réponses :
1.-b)  2.- c)  3.-a)  4.-a)  5.-c)  6.-b)  7.-c)  8.-a)  9.-b)  10.-c)  11.- a)  12.-c)
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Horizontalement :

A - Bedonnant.
B -    Acescente -Raire.
C - Les Espagnols le sont -Bouquet.
D - Île britannique d'Océanie -Possessif.
E - Grivois -Éméché.
F - Symbole -Personnage biblique -Vieux oui .
G - Devint génisse -Sein -Petite baie.
H - Conçu -Sur la Ruhr.
I - Prénom -Accueilli.
J -    Diode électroluminescente anglaise -Façon de

prononcer les mots d'un slogan.
K -   Liquide -Petit crustacé.
L - Coule en Suisse -Bues.

Verticalement :

1 - Vin rouge.
2 -    Sur les dents -Bordure d'écu.
3 - Claires -Anatidé.
4 - Chapeaux.
5 - Relatif à un organe -Affectée.
6 -    En Toscane.
7 - Symbole -Qui concerne un cycle.
8 - Fruit -Au pays du Soleil-Levant.
9 - Luth à trois cordes -Éventées.
10 - Psychoaffective.
11 - Déesse de la Vengeance -Tenu secret.
12 - Adverbe -Fantômes romains. 

MOTS CROISÉS

« L’ABBÉ A RAISON DU GUIDE »
Indice : J’ai démissionné de mon poste le 9 août dernier.

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

     P     N     I      A     L

     M     A     G    O     E

     S      I     G     A     N

     N     I      S     N     E

     E     S     T     A     S

SOLUTIONS EN PAGE 15

Claude Beaudet

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

A            

B            

C            

D            

E                   

F           

G            

H            

I              

J             

K            

L             
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Une bande dessinée sur l’histoire du Québec

Le Québec, la vraie histoire !
D’un petit peuple ben accomodant... Tome 1 – Le Québec : du Big Bang à 1920

... la bande dessinée

Fernand Foisy

Enfin, après six années de cogitation,
avec la complicité de mon illustratrice
Carey Chan et de mon frère Lucien
Foisy en tant qu’éditeur conseil, j’ai
réussi à publier ma bande dessinée sur
l’Histoire du Québec. Et M. Jacques 
Lacoursière, historien émérite,  a ac-
cepté d’en rédiger la préface.

C’est une bande des-
sinée d’une facture
tout à fait nouvelle
qui n’existe nulle
part ailleurs. C’est un
conte illustré, une BD
humoristique, une
fiction qui se sert de
l’histoire du Québec
pour révéler et dé-
noncer la constance
des travers des
femmes et des
hommes publics et po-
litiques du Québec, de
leurs ancêtres à au-
jourd’hui. Les person-
nages sont fictifs mais
ressemblent étrange-
ment aux femmes et
aux hommes publics et politiques qui
ont marqué le Québec.

Sous le couvert de pseudonymes, on
peut toutefois les reconnaître à leur
tête, leur accoutrement, leurs tics, leurs
qualités et leurs défauts. Ces person-
nages revivent l’Amérique aux époques
marquantes, depuis l’arrivée de 
Christophe Colomb qui obtint une pre-
mière commandite du roi Ferdinand
d’Espagne jusqu’à nos jours. Les Pierre-
Elliott Trudeau, Robert Bourassa, Jean
Charest, Stephen Harper, Jean Drapeau,
Gilles Vigneault, René Lévesque, Paul
Desmarais, Pierre Péladeau, Dr Alain 
Vadeboncoeur, Gaston Miron, Léo-Paul
Lauzon et Michel Chartrand ainsi que
les Simonne Monet-Chartrand, Pauline

Marois, Jeannette Bertrand, Michaelle
Jean, Claudette Carbonneau, Véronique 
Cloutier et Sophie Thibault pour ne
nommer que celles et ceux-là.

Peu après la découverte de la Nouvelle-
France, par Jacques Cartier en Gaspésie,

nos héros embarquent
vers le Nouveau
Monde sur des navires
en partance des diffé-
rents ports de la
France. Ils sont, plus
tard, suivis sur la
terre promise par
des représentants de
la fière Albion, la
Grande-Bretagne.

C’est ainsi que les
commerçants, 
Desmarais, 
Péladeau, Black,
Bombardier, 
Desjardins et com-
pagnie, s’embar-
quent à La
Rochelle.  Michel

Chartrand, Léo-Paul Lauzon, le Dr Alain
Vadeboncoeur et leurs camarades
contestataires, accompagnent les Filles
du Roy, en partance de Saint-Malo.  En
accostant à Québec, ils ont syndiqué les
membres de l’équipage.  De Honfleur,
c’est le point de départ des hommes po-
litiques :  Trudeau, Chrétien, Drapeau,
Bourassa, Bouchard, Parizeau, Duceppe,
Boisclair, Charest, Dumont, Landry et du
juge Gomery.  Peu habitués à la ligne
droite, ils font un détour par Terre-
Neuve.  Les groupes religieux, ces mes-
sieurs de Saint-Sulpice et les disciples
d’Ignace de Loyola, les Jésuites, quittent
le Havre-de-Grâce.  Leur navire est plein
à ras bords d’images religieuses, de sca-
pulaires, de chapelets et de crucifix.  Ils
sont accompagnés de Claude Ryan, du
frère Untel, du frère André et des futurs

cardinaux Léger et Turcotte.

Tout au long de cette fresque, nous
sommes témoins de l’ingéniosité de ces
nouveaux arrivants.   La pêche à la
morue et la chasse avec les Amérindiens
n’ont plus de secret pour les coureurs
des bois.  Michel Rivard accompagne les
phoques qui voient les pêcheurs indus-
triels saccager la pêche à la morue.

La lecture et la compréhension du récit
demeurent faciles sans tomber dans la
facilité.  Simple sans être simpliste.
C’est une bande dessinée en 64
planches en couleur sur l’Histoire du
Québec, du Big Bang à 1920.

Pour celles et ceux qui désirent se pro-
curer cette BD, vous trouverez tous les
détails sur le site web suivant:
www.lequebeclavraiehistoire.com
(12.04.12-En construction)

Facebook:
https://www.facebook.com/LHistoire-
DuQuebecEnBandeDessinee?skip_nax_
wizard=true

Je vous rappelle que j’ai aussi rédigé
quatre ouvrages sur Michel Char-
trand, publié chez Lanctôt Éditeur:
Michel Chartrand – Les dires d’un
homme de parole (Citations)
Michel Chartrand – Les voies d’un
homme de parole (Biographie)
Sacré Chartrand (Citations)
Michel Chartrand – La colère du juste
(Biographie)
Tous les détails sur:
http://www.michelbrule.com/livre-
1615-Michel-Chartrand-Les-dires-dun-
homme-de-parole-reedition-.php

Envoyez vos commentaires à:
Fernand Foisy : Snouppy@gmail.com

Bonne lecture et à la revoyure,

creo
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Les trouvailles de Ray...
... découvrir

François Trempe est retraité depuis
1995 après 31 années au Service des tra-
vaux publics de la Ville de Montréal. En
1996, son frère Richard Trempe a édité
un livre de recette intitulé ‘’LA SANTÉ
PAR LE VINAIGRE’’ et 95 000 copies ont
été vendues, ce qui constitue toute une
réussite au Québec.

François, flairant une occasion en or
pour profiter de cette vente de livre, il
commercialise, en 1997, le VINAIGRE
DE CIDRE ANCESTRAL et travaille d’ar-
rache-pied pour entrer ce produit dans
les grandes épiceries et le faire accepter
par ces dernières, afin qu’il soit disponi-
ble pour tous.

Le VINAIGRE DE CIDRE ANCESTRAL est
non filtré et non pasteurisé.  De plus, il a
gagné le prix de la médaille d’argent en
alimentation en 1998.  François produit
plus de 100 000 litres de vinaigre de
cidre par année et il est vendu partout
au Canada, dont 80 % de ces ventes se
font au Québec. Vous pouvez entendre
plusieurs fois par jour à l’antenne de
98.5 FM la publicité sur ce produit.

Encore une fois, voilà un bel exemple de
réussite d’un fonctionnaire col-blanc re-
traité de la Ville de Montréal.

Vous aimeriez avoir plus d’informations
pour ce produit tapez : nutram.ca via in-
ternet.

Raymond Martin 

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

Dans le vinaigre, François Trempe...

creo
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... de sourire

Réal Turnblom

Au beau milieu de l'Atlantique Nord, un
chalutier vient de faire naufrage. 

Dérivant à bord de leur canot de sauve-
tage, les marins commencent à crever
de froid, de faim et de soif lorsqu'un gi-
gantesque paquebot les repère enfin.

Le commandant du paquebot dit à son
équipage:
"Faites vite, montez ces naufragés à
bord et donnez leur à boire, à manger
et de quoi se réchauffer".

Quand les pêcheurs sont à bord du pa-
quebot, le commandant les accueille :
"Vous avez de la chance que notre ba-
teau passait par-là, je vous souhaite la
bienvenue à bord du Titanic!"

––––––––––––––––––––––––

Un client entre chez un libraire : 
– Je voudrais le livre qui se trouve en

vitrine "Comment devenir riche rapi-
dement".

Le libraire s'éloigne. Il revient avec
deux volumes.

– J'en veux juste un. 

– Je le sais, dit le libraire, l'autre, c'est le
Code Pénal. Je le vends toujours
avec.

––––––––––––––––––––––––

Un terrible incendie a détruit la biblio-
thèque personnelle de l’ex-Président
Georges W. Bush. Ses deux livres ont
été détruits. L’ex-Président est totale-
ment effondré.  Apparemment il n'avait
pas fini de colorier le deuxième.

––––––––––––––––––––––––

Las des querelles entre la France et les
États-Unis, François Holland et Barack
Obama décident de régler leur diffé-
rend politique en faisant une course de
vélo.  À la surprise générale, c’est
François Holland qui en sort vain-
queur. 

Le lendemain, Fox News, la plus pa-
triotique des télés américaines, an-
nonce ainsi les résultats: 
"Les États-Unis arrachent une specta-
culaire deuxième place. La France se
classe avant-dernière."

––––––––––––––––––––––––

Pépé et Mémé

La semaine dernière, Pépé est allé au
Salon de l’Agriculture. Il a trouvé une
machine qui peut faire la moitié de son
travail.
Du coup, il en a acheté deux.

Comme dit Mémé :
Pépé il est con comme la lune.
Mais avec lui, il n’y a jamais d’éclipse!

Pépé a dit : « Les plus beaux moments
de ma vie c’est quand je fais l’amour ».
Mémé a dit : « Moi c’est Noël, car ça re-
vient plus souvent ! ».

Bulletin trimestriel  
Les retraités-es du 429 (SFMM)
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP), 
8790, avenue du Parc, bureau 105, Montréal (Québec), H2N 1Y6. 
Téléphone : 514 842-9463, boîte vocale 250, 
Télécopieur : 514 842-3683
Courriel : journalretraite@sfmm429.qc.ca
Web : http://retraites.sfmm429.qc.ca

Reproduction permise avec mention de la source

NOTE : Le masculin est employé comme genre neutre uniquement
dans le but d’alléger les textes.

Comité du journal : 
Pierre Coderre, Suzanne Lacasse, Marc Larose, Alma Marchand, Raymond

Martin, Hélène Samson

Rédaction : Les Retraités-es du 429 (SFMM)

COLLABORATEURS : Claude Beaudet, Michel Bouliane, Manon Fortin, Fer-
nand Foisy, Lise Gravel, Yvon Lacasse, Roger Lagacé, Rita Lalonde, André
Normand, René Trudel, Réal Turnblom, et Le Comité Temps de Vivre.

Infographie : Marcel Huot, Atelier québécois Offset inc.

Le temps de ... est publié à 3400 exemplaires

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)

Le temps 
de ...

Le temps 
de ...
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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 : Gabriel Nadeau-Dubois

      L     A     P      I      N

     O    M     E     G     A

     G     A      I      N     S

      I      N     N     E     S

     S     T     A     S     E

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

A    V     E    N      T     R      I     P    O     T     E    N     T    

B    A    M    E     R    E            B    R     A    M    E     R    

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

D    P     I     T      C     A      I     R    N            T     E     S    

E    O     L     E     O     L      E           G     R     I      S            

F     L            S     R             N    O    E            O     I      L    

G     I     O            N     E      N    E            A     N     S     E    

H    C     R    E      E             E    S    S     E    N           M    

I      E     L     I      S     E            T            R    E     C     U    

J     L     E    D            M     A    R    T     E     L     E     R    

K     L            E      A     U            A    S     E     L     L      E    

L     A     A    R            E      C    L     U     S     E     E     S    
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Les Retraités-es du 429 (SFMM)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs de Montréal
3600, rue Bossuet

Le 14 novembre 2012

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture

2. Présences

3. Moment de recueillement

4. Adoption de l’ordre du jour

5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du
1er novembre 2011

6. Rapport du président

7. Rapport du trésorier

8. Rapport du comité Le temps de vivre et du comité PAR

9. Nomination d’un président ou d’une présidente 
d’élections et d’un ou une secrétaire d’élections

10. Élections

11. Période de questions

12. Fin de la réunion

Michel Bouliane
Président 

creo



