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Partage des gains 
actuariels dégagés suite 
à l’évaluation actuarielle
du 31 décembre 2007 à 
la caisse de retraite des
fonctionnaires de la 
Ville de Montréal

Finalement, l’ajustement de 2.02% de la
rente de retraite des participants et des
bénéficiaires (retraités après le 31 dé-
cembre 1982 et avant le 1er janvier
2008) et la rétroactivité depuis le 
1er janvier 2012 ont été versés sur la
rente de retraite du 30 octobre 2012.

En ce qui a trait aux participants de la
Caisse de retraite de l’ex-CUM, les sur-
plus dégagés suite à l’évaluation actua-
rielle du 31 décembre 2006, ont déjà
été versés sur la rente  de retraite du 
30 mars 2010.

Régimes de retraite des
fonctionnaires 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
ont reçu un avis par la poste leur pro-
posant de convertir la clause d’indexa-

tion (négative depuis plusieurs années)
qui leur est applicable en une indexa-
tion fixe qui varie selon leur régime.
Ces participants avaient jusqu’au 23
novembre pour signifier leur choix.

Retour sur l’assemblée 
générale du 14 novembre

Les dirigeants du comité exécutif qui
ont été réélus sont : André Normand
(vice-président), Hélène Samson (secré-
taire), Pierre Dorais et Jean Laflèche
(directeurs). Au comité le Temps de
Vivre, mesdames Francine Leroux et
Francine Picard ainsi que messieurs
André Campeau et Yvon Lacasse ont
été réélus.

Plusieurs retraités ont participé à la ma-
nifestation pour l’équité salariale qui
s’est tenue devant l’hôtel de ville de
Montréal le 19 novembre dernier.

MOT DU PRÉSIDENT

CAISSE DE RETRAITE

... se parler

Michel Bouliane
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... l’équité

L’équité salariale
pour les retraités

Édith Cardin
Représentante syndicale 

en équité salariale
Syndicat des fonctionnaires 

municipaux de Montréal
Section locale 429 (SCFP)

Depuis quelques semaines, plusieurs
d’entre vous avez communiqué avec
moi ou des représentants syndicaux
pour connaître les derniers développe-
ments dans le dossier de l’équité sala-
riale. En effet, depuis le début de l’été,
plusieurs mouvements faits par la Com-
mission de l’équité salariale ou l’em-
ployeur ont réactivé l’intérêt de nos
membres pour ce dossier.

Au moment d’écrire ces lignes, la Ville
de Montréal a confirmé qu’elle effec-
tuerait le versement des montants de
rétroactivité, à la paie du 29 novembre
2012, aux employés permanents inclus
au système de paie central et visés par
l’équité ainsi qu’aux retraités visés par
l’équité, pour la période où ils ont tra-
vaillé.  

Nous vous rappelons que, dans tous

les cas, la Ville de Montréal paie en
fonction de son interprétation de la
Loi, c’est-à-dire les personnes ayant at-
teint l’échelon maximum seulement :

• Entre le 21 novembre 2001 et le 15
novembre 2012 pour les perma-
nents;

• Entre le 21 novembre 2001 et la der-
nière journée de travail pour les em-
ployés retraités, s’ils ont quitté avant
le 15 novembre 2012. 

Pour effectuer les calculs, elle utilisera :

• du 21 novembre 2001 au 31 décem-
bre 2010, les pourcentages d’équité
salariale affichés au 23 décembre
2010; 

• à partir du 1er janvier 2011, les pour-
centages du maintien affichés le 26
septembre dernier.

Cette rétroactivité tiendra compte éga-
lement des ajustements touchant l’assi-
duité, le temps supplémentaire et le
paiement des soldes de maladie au 
30 avril ainsi que les intérêts prévus.

Pour beaucoup de gens, la réception de
cette rétroactivité sera source de joie,
MAIS IL FAUT COMPRENDRE ET SURTOUT

RETENIR QUE CES MONTANTS SONT ERRO-
NÉS! Les échelons ne sont toujours pas
payés malgré le préavis de décision
rendu par la Commission de l’équité sa-
lariale en notre faveur, et le montant
versé est moindre parce qu’à partir du
1er janvier 2011, la Ville utilise les pour-
centages du maintien qu’elle a effectué
seule !

Au nom de toutes les personnes 
salariées,  le SFMM 429 a déposé deux
nouvelles plaintes : 

• une plainte relative à la non-confor-
mité de l’évaluation du maintien faite
par l’employeur seul; 

• une plainte à l’effet que les ajuste-
ments de l’équité salariale ainsi que
le paiement de rétroactivité de
l’équité salariale ne sont pas
conformes à la Loi. 

En ce qui a trait à la modification des
prestations de retraite et à la partie sub-
séquente de la rétroactivité, elles se fe-
ront dans le courant de l’année 2013.
Encore une fois, pour les titulaires qui
avaient atteint l’échelon maximum
avant leur départ à la retraite et en
fonction des correctifs du maintien qui
sont moindres.

Par ailleurs, si vous avez reçu des pres-
tations d’assurances ou de CSST, le ver-
sement ne couvrira pas cette période.

L’ajustement des prestations se fera 
ultérieurement via les compagnies 
d’assurances ou le gouvernement.  Vous
n’avez rien à faire, l’employeur est
tenu, en vertu des lois, d’informer ces
entités des changements survenus à
votre salaire en fonction des résultats
du programme d’équité salariale.

Nos retraités mentionnent souvent de
ne pas être assez informés sur le dos-
sier. Nous vous rappelons que le meil-
leur moyen est de consulter notre site
internet sous la rubrique « En direct –
Équité salariale », où nous publions les
« Fonctionnaires Express » et autres do-
cuments en lien avec l’équité salariale. 

De même, le syndicat a embauché une
ressource supplémentaire pour vérifier
le maintien et  répondre aux questions
des membres actifs ou retraités, les
aider à comprendre les ajustements et
les montants de rétroactivité qui leur
sont versés.  

Ainsi, pour l’obtention d’informations
supplémentaires, n’hésitez pas et 
communiquez avec la soussignée 
par téléphone au 514 842-9463, 
poste 277, ou par courriel à 
equitesalariale@sfmm429.qc.ca

Avant de vous laisser, n’oubliez pas :
Les montants que vous recevrez
sont encaissables, mais incomplets 
pour 99% des personnes touchées.  

Salutations
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... se souvenir

L’Hôtel-Dieu 
vers 1880

Roger Lagacé

L’hôpital est contigu à la chapelle du
monastère, une clôture entoure le bâti-
ment et sa cour. Son entrée se trouve à
l’intérieur même du cloître, vis-à-vis
une petite boutique d’apothicaire. À
proximité de la chapelle, l’« escalier de
la Visitation » mène au dortoir des reli-
gieuses et tout en haut pend la cloche
« du docteur » qui sonne les appels de
l’hôpital et annonce l’arrivée du méde-
cin.

Deux grandes salles divisent l’espace
hospitalier : celle des hommes ren-
ferme sept lits alors que celle des
femmes en contient cinq ou six, selon
les époques. On pense que de petites
chambres privées, séparées peut-être
sommairement des salles, y étaient
aménagées. Les lits ont tous la même
apparence : un support de bois sur le-
quel repose une paillasse faite d’une
pièce de toile du pays, d’indienne ou
de coton remplie de paille, recouverte
d’un drap, d’une catalogne et d’un
oreiller en plume. Chaque grabataire a
un saint titulaire : son nom et une invo-
cation surplombent le lit.

Les nombreuses fenêtres favorisent
l’aération de la salle et un poêle à bois
la réchauffe, au besoin. Le mobilier, re-
construit après l’incendie de 1806, est
en partie l’oeuvre d’un ancien servi-
teur du monastère, Émery Jarry, mort
« en odeur de sainteté » lit-on dans la
chronique, comme pour montrer la
grande estime dans laquelle il était
tenu. Ici et là, près des lits, une table, un
fauteuil, une chaise; aux endroits straté-
giques, un crachoir, un pot de chambre,
une souricière. Des attrape-mouches
pendent du plafond, tic-tac, tic-tac.
L’horloge règle les activités quoti-
diennes du personnel et des patients.

Les hospitalières sont les Ursulines. En
principe, toutes doivent à un moment
ou l’autre agir comme infirmières. Mais,
à vrai dire, seule une étude des obé-
diences permettrait de le savoir. Il faut
aussi signaler que nous ne connaissons
pas davantage leur préparation à rem-
plir leurs tâches. Sitôt que la clochette

eut signalé l’arrivée d’un malade ou
d’un blessé, l’hospitalière se rend à
l’hôpital. Sa première tâche consiste à
observer, à s’informer. Aucune per-
sonne atteinte de maladie contagieuse,
(variole, choléra, scarlatine, méningite,
tuberculose, etc) ne peut-être admise.
Or ce travail de sélection n’est pas une
mince affaire, même pour un médecin,
si bien que plusieurs malades conta-
gieux trouvent un lit dans l’hôpital.

Servant d’hôpital général pour la ré-
gion, l’établissement a pour mission de
recevoir tous les malades, sans distinc-
tion de religion, de langue, y compris
les malades indigents, démunis de
moyens pécuniaires pour recevoir les

soins à domicile et payer un médecin.
Le miséreux se rend à l’hôpital. Il porte
avec lui un billet ou certificat de re-
commandation signé par un médecin
de la ville et l’un des commissaires. Il
présente ce billet à l’hospitalière dès
son arrivée. Il reçoit ensuite gratuite-
ment la visite du médecin et les re-

mèdes prescrits. S’il est atteint
présumément d’une maladie conta-
gieuse, il est placé dans une maison de
la ville. Mais tous les malades ne
connaissent pas l’indigence. Certains,
moins démunis que d’autres, y restent
sans certificat, à leur propre compte. Ils
paient alors une pension de 25 cents
par jour, nourriture et entretien, et le
coût des remèdes prescrits, 16 cents
pour un purgatif par exemple. À l’occa-
sion, l’hôpital procure un lit à un indi-
gent même s’il n’est pas malade :
infirme, faible de constitution ou d’es-
prit, seul, âgé ou incapable de subvenir
à ses besoins. Il est admis au compte
d’un curé, d’un notable ou, plus fré-
quemment, à celui des Ursulines.



Voyage au pays 
de la bactérie

... vous écrire

Pierre Coderre

Le but de mon texte n’est pas une
chronique scientifique, ni un apitoie-
ment par rapport à la maladie, mais
bien une expérience de vie que je tiens
à partager avec vous. Pendant que mon
ami Marc était parti en voyage à Com-
postelle avec son petit handicap
(talon), je me tapais un voyage au pays
de la bactérie.

Certaines bactéries ont fait l’actualité
ces derniers mois, vous connaissez sû-
rement la  Escherichia coli, égale-
ment appelée colibacille, non ? Si je
vous parle de la E. coli, oui bien sûr
vous la connaissez. La légionellose a
aussi fait parler d’elle, une maladie cau-
sée par une bactérie qui semblait se
plaire dans la belle ville de Québec.
Bien sûr nous sommes entourés de bac-
téries de toutes sortes, il en existe envi-
ron 7 300 espèces connues à ce jour.
Certaines d’entre elles, les bactéries pa-
thogènes, sont responsables de mala-
dies humaines et causent des
infections.

Il y en a une avec laquelle j’ai fait
connaissance fin août, établissant une
relation privilégiée et
qui m’affecte toujours
au moment d’écrire ces
lignes. Ce n’est pas tou-
jours facile de mettre fin
à une relation. Vous
connaissez la Listeria
monocytogenes appelée
listeria, elle diffère des
autres bactéries à l'ori-
gine d'intoxications ali-
mentaires parce qu'elle peut survivre
et continuer à se multiplier même dans
le réfrigérateur. Elle déclenche des
symptômes qui surviennent brusque-
ment, parfois le jour qui suit la consom-
mation des aliments contaminés,
d'autres fois jusqu'à 90 jours plus tard.
La transmission de cette maladie se fait
essentiellement par l'alimentation, mi-
lieu extérieur : sol, eau, végétaux, pro-
duits d'origine animale ; lait, œufs,
produits dérivés comme les fromages
au lait cru et les viandes. Dans 20 à

25 % des cas, ces infections sont parti-
culièrement graves et peuvent être fa-
tales.

Dans mon cas, j’ai commencé à faire de
la température et avoir des maux de
tête en fin de journée, la nuit fut très
agitée, ma température avoisinant les
39-40° C et mes maux de tête de plus
en plus difficiles à supporter, sembla-
bles à quelqu’un qui frapperait pour
sortir de ma tête. Le lendemain, ma
femme n’a pas eu à me convaincre de
la suivre à l’urgence, je n’étais plus vrai-
ment conscient de ce qui m’arrivait.
Rendu sur place on m’installa dans une
chaise roulante et me donna un sac de
plastique pour y mettre mes vête-
ments. J’y ai plutôt régurgité mon dé-
jeuner, c’est ma femme qui m’a
raconté.

Mes cinq premiers jours aux soins in-
tensifs ne sont qu’une série de flashs, le
reste me fut raconté par ma femme et
mes enfants. Les flashs : on tentait de
me déplacer dans mon lit pour mettre
de la glace ; un masque de plastique
transparent dans mon visage où je ten-

tais de me gratter le nez
avec mon doigt sans suc-
cès ; les docteurs qui me
posaient des questions
qui restaient sans ré-
ponses.

Résumé des faits : on me
transporta aux soins in-
tensifs où on m’installa
toute la tuyauterie pour

être autonome, si l’on peut être auto-
nome couché dans un lit à plein temps,
en plus de m’injecter des antibiotiques.
Ma température ne baissait pas et mon
rythme cardiaque était de 155 batte-
ments par minute. On plaça de la glace
dans le lit pour m’aider à baisser la
température et on me plaça un masque
à oxygène pour aider ma respiration de
plus en plus rapide. Les médecins déci-
dèrent de me placer dans un coma arti-
ficiel, mon état ne s’améliorant pas,
entre-temps on diagnostiqua une listé-

riose qui avait causé une méningite. On
réajusta la médication en conséquence.
Après cinq jours dans les vapes, je pou-
vais répondre “à l’hôpital” au docteur
qui me demandait où j’étais et prendre
conscience de ce qui se passait autour
de moi. Lorsqu’on me transféra des
soins intensifs dans une chambre, j’ai
commencé à manger et on m’enleva
quelques éléments de tuyauterie. 

La première fois que j’ai voulu me lever
pour aller au petit coin, on a dû se met-
tre à deux pour me soutenir, mes
jambes ne pouvant me supporter.
Avant de sortir de l’hôpital, deux se-
maines après avoir été admis, je pou-
vais prendre une petite marche dans
les couloirs avec mon fidèle poteau ;
une fois sorti j’avais besoin d’une per-
sonne pour m’appuyer. On m’a laissé
sortir après m’avoir installé un cathéter
pour permettre à un petit appareil de
me transfuser un antibiotique 24
heures sur 24, en plus d’un autre médi-
cament à raison de 3 fois par jour. J’en
ai eu pour deux semaines à traîner
cette pharmacopée. Je vous ferai grâce
des rendez-vous au CLSC, des déman-
geaisons causées par la prise des anti-
biotiques, mais comme mon médecin
me l’a rappelé, ‘’vous savez M. Coderre,
il y a des gens qui meurent de la listé-
riose et de la méningite…’’

Aujourd’hui, 3 mois après mon entrée à
l’urgence, je dois éviter de faire des
mouvements trop brusques, sinon j’ai
des étourdissements, mais c’est mieux
que la semaine dernière et ce sera
mieux la semaine prochaine. Si tout va
bien, je prévois de recommencer gra-
duellement de jouer au hockey après
les Fêtes. 

Ce qui m’amène à nous souhaiter de
Joyeuses Fêtes, attention aux fromages
au lait cru et charcuteries qui traînent
dans nos réfrigérateurs depuis
quelques temps, sachons profiter des
bons moments auprès de nos proches
et prenons soin de nous. 

4
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... voyager

La Compostelle...
la continuité

Marc Larose

Ça faisait déjà 2 ans que j’étais revenu,
mais je ne peux pas dire que j’avais
complètement oublié, loin de là.  Plu-
sieurs images me revenaient souvent
dans la tête, que ce soit la beauté de
tous les villages sortis d’un autre temps
tels qu’Estaing, St-Côme, Espalion,
Conques et tous les autres ou que ce
soit la beauté des paysages comme
l’Aubrac et le pays Basque. Il reste une
chose qui me revenait encore plus sou-
vent, ce sont les gens du chemin, ceux
qu’on appelle « les pèlerins ».  Parce
que faire la route de St-Jacques de Com-
postelle, c’est s’engager dans une aven-
ture humaine inoubliable.

En 2010, j’avais fait la portion qui dé-
bute à Puy en Velay en France pour
finir à Pampelune en Espagne (environ
820 kilomètres).  Cette année, mon but

était de compléter le che-
min et de me rendre
jusqu’à Finistère (environ
830 kilomètres).

Cette année, j’ai décidé de
me donner un petit handi-
cap.  Une semaine avant
de partir, je me suis blessé
au tennis.  Le médecin ar-
rive à la conclusion que
j’ai un tendon d’Achille
« magané ».

Patient :  Qu’est-ce que je
peux faire pour guérir?
Médecin :  C’est pas compliqué, c’est
du repos.
Patient :  Ça tombe un peu mal.
Médecin :  Comment ça?
Patient :  Dans 4 jours, je pars pour faire
la Compostelle.
Médecin :  Tu vas souffert!

Donc, le 7 septembre je prends l’avion
direction Bordeaux avec mon ami Ste-
phen et une bouteille de 60 compri-
més d’anti-inflammatoires.

Le chemin en Espagne (aussi appelé le
Camino Frances) nous fait parcourir 
5 grandes régions :  Navarre, Rioja, Cas-

tille (Burgos-Palencia),
Leon et La Galice (Lugo –
La Coruna).  C’est en résu-
mant chacune de ces ré-
gions que je vais vous
faire parcourir le chemin.

Navarre
Quel bonheur que de re-
trouver le chemin!  Je res-
sens un fort sentiment de
liberté.  Nous allons être 3
à 4 jours dans cette ré-
gion.  Dès notre premier
arrêt, j’ai su tout de suite

que la partie espagnole serait beau-
coup moins dispendieuse que celle de
la France.  Le souper :  9 Euros (entrée, 
souper, dessert et vin) et le dodo :  
5 Euros (environ 7 $).  J’étais tellement
surpris du prix que j’ai demandé si
nous pouvions visiter la chambre
avant.  Après réflexion, j’étais pas mal
gêné de ma demande, en plus la cham-
bre était ben correcte.  

Le paysage est très vallonné.  Les col-
lines sont couronnées d’une multitude
d’éoliennes.  Je ne peux m’empêcher
de penser à Don Quichotte et ses mou-
lins à vent.  En haut de la Sierra de la
Perdon, il y a un groupe de pèlerins for-
gés dans la fonte (photo très populaire
dans les livres sur La Compostelle).

Par la suite nous arrivons à Puente la
Reina.  Très belle ville, connue surtout
pour son célèbre pont roman construit
au 11e siècle.  C’est la reine (la reina)
Donà Mayor qui fit construire le pont
(Puente) pour ne plus voir les pèlerins
se faire engloutir par le fleuve Arga.  

Autre caractéristique (oups… mes 
tourtières sont prêtes). 

La suite dans le prochain numéro.

creo
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... s’informer

Construire son cabanon
André Normand

J’étais assis tranquillement dans mon
fauteuil préféré tout en dégustant une
tasse de café, lorsque je me suis mis à
penser qu’il manquait une chose dans
ma vie : un cabanon. Un endroit pour
être seul avec moi-même, pour
pouvoir m’exprimer librement
sans contrainte.

C’est ainsi qu’a jailli l’idée du
siècle, que dis-je, du millénaire :
posséder son propre cabanon
est pour l’homme ce que sont
les chaudrons pour une femme.
Pouvoir travailler à son aise sans
avoir à m’attarder au ménage ou
au désordre, c’est exaltant.

Pouvoir créer de mes mains ce que peu
d’hommes ou de femmes ont même pu
penser, serait l’apothéose de ma car-
rière.

Donc, ne pouvant plus me contenir,
j’appelle mon petit canard et lui ex-
plique mon projet. Tout d’abord,  faire
un plan, ensuite, acheter les matériaux,
et, enfin, faire la construction. C’est si
simple pour un être de talent comme
moi.

Trouver les dimensions du futur chef-
d’œuvre devrait être une tâche relative-
ment facile pour un expert en
architecture comme moi. Dans ce caba-
non, il devra y avoir obligatoirement un
fauteuil, une table de travail, un petit ré-
frigérateur, une cafetière, des armoires
pour serrer les choses superflues, un
établi pour créer, et quelques autres pe-
tites choses pour meubler l’espace qui
me sera octroyé.

Je dessine un croquis (quasiment un
plan d’architecte) que je m’empresse
de montrer aux autorités compétentes
de la municipalité de Terrebonne. Le
technicien en bâtiment me regarde,
l’air éberlué devant tant de détails, et
m’annonce que mon projet ne res-
pecte pas les règlements en vigueur
dans cette ville : mon cabanon de 30
pieds de large par 25 pieds de long est

hors dimension. On me restreint à 10
pieds par 8 pieds. Quelle catastrophe
pour l’humanité, car je n’aurai plus l’es-
pace idéal pour assouvir mon génie
créatif.

Dépité par tant de contraintes adminis-
tratives, je m’en retourne avec mon
petit bonheur et l’âme en peine en me
disant incompris. Ma femme, devinant
l’échec humiliant que je venais de
subir, me prépare une tasse de café et
m’invite à aller m’asseoir au salon dans
mon fauteuil. Ça doit être dur pour une
femme de voir l’homme de sa vie
s’écrouler ainsi. Mais qu’à cela ne
tienne, une couple d’heures après, je
suis prêt à me mettre au travail et
j’achète les matériaux nécessaires à la
construction de ce mini modèle de
chef-d’œuvre que j’avais envisagé.

Le lendemain matin, à 7 heures, le ca-
mion de livraison arrive; tout est dé-
chargé dans les minutes suivantes et
me voilà prêt à commencer. Je me
penche pour prendre les planches de
bois et mon dos barre instantanément;
incapable de bouger ni de me relever.
J’appelle à l’aide. Mon petit canard,
après de multiples efforts, réussit à
m’installer confortablement dans mon
fauteuil. Elle me badigeonne de médica-
ments contre la douleur, me met un
coussin chauffant et me donne une
autre tasse de café. Je souffre; un vrai
calvaire. Si je n’avais pas été un
homme, je crois que j’aurais braillé
comme un veau. Quelques instants plus
tard, on sonne à la porte. Ce sont 4

amies de ma femme (4 cannes), habil-
lées en gars de la construction, avec
marteaux et rubans à mesurer, qui vien-
nent aider mon petit canard à monter
le cabanon.

Vous auriez dû les voir; le chef de chan-
tier est ma conjointe. Elle dirige ses
amies d’une main de fer (elle est très
bonne là-dedans) et chacune s’affaire,
soit à prendre des mesures, soit à cou-
per le bois, à monter la structure, soit à
clouer les montants. À peine quelques
heures plus tard, les bardeaux d’as-
phalte pour couvrir la toiture étaient
installés.

J’avais toujours aussi mal, car en plus
du dos, c’est à l’orgueil que le bât
blesse. Mon petit canard et ses 4 amies
avaient réussi à terminer MON caba-
non avec le toit, le revêtement exté-
rieur, les fenêtres et la porte et ce, en 2
jours seulement. De quoi me faire mal
pour encore quelques jours. Après une
semaine de douleurs atroces (pire
qu’un accouchement), je peux enfin
me déplacer plus librement et aller voir
de près le travail accompli par le sexe
faible.

C’est stupéfiant de voir que mon petit
canard a bien su apprendre les rudi-
ments de la construction que je lui ai
inculqués; avec l’aide de ses 4 appren-
ties, le travail a presque l’air d’avoir été
fait par des gars de la construction. J’ai
bien hâte d’y installer mon fauteuil et
de montrer à mes chums de gars que le
fait d’enseigner à leurs conjointes cer-
tains rudiments de base de construc-
tion, peut s’avérer utile le temps venu.

Alors, messieurs, si l’envie de vous
construire un cabanon ou un autre pro-
jet d’envergure vous intéresse, parlez-
en à mon petit canard, car moi je me
berce maintenant dans mon nouveau
cabanon en sirotant une autre tasse de
café.

Sur ce, passez un bel hiver, de Joyeuses
Fêtes et à l’an prochain.



La cyberdépendance est un phénomène relativement nou-

veau. Un individu qui fait face à un problème de dépendance

est un individu qui souffre habituellement de troubles obses-

sifs-compulsifs. Il aura, par exemple, une hantise, une idée ou

une pensée, toujours omniprésente, qui amplifiera jusqu'à de-

venir une obsession. Cette obsession sera suivie de la com-

pulsion, caractérisée par un comportement répétitif, souvent

irrationnel et illogique, générateur de souffrances. 

Le cyberdépendant est conscient de son obsession, mais il

peut difficilement se sortir d'une dynamique qu'il a lui-même

créée. Il néglige ses activités dans les autres secteurs de sa vie

pour consacrer tout son temps devant l'écran de son ordina-

teur; il est pris dans un engrenage qui l'amène progressi-
vement à fuir la réalité.

Le portrait type de la personne cyberdépendante a évo-

lué depuis quelques années.  Autrefois on pouvait reconnaître

majoritairement des hommes âgés de 25 à 35 ans, scolarisés,

financièrement capables de se doter d'un ordinateur assez

dispendieux et qui passaient un nombre incalculable

d'heures devant l'écran de leur appareil. Maintenant, il sem-

ble y avoir une certaine parité entre les hommes et les

femmes. La démarche des deux sexes, vis-à-vis d'Internet et

de son utilisation, est cependant très différente. Les hommes

cyberdépendants recherchent beaucoup de site reliés à la

pornographie, à l'érotisme, aux rencontres affectives avec un

aboutissement dans la sexualité. Les femmes s'informent da-

vantage et recherchent des relations vraies. De plus, les

femmes sont déjà dans la mire des promoteurs du commerce

électronique, l'achat compulsif étant souvent associé à cette

catégorie de personnes. 

La dépendance affective et la compulsion dans le sexe
semblent être les deux principaux moteurs qui nour-
rissent la cyberdépendance.

Il n’est pas rare de constater que le dépendant d’Internet
nourrit d’autres dépendances. On n’a qu’à penser aux

sites dédiés à la pornographie, à l’érotisme et à la pédophilie

; les dépendants du sexe (sexoliques) peuvent s’adonner li-

brement à leur comportement déviant et l'entretenir. Il en va

de même pour les joueurs compulsifs : ils peuvent parier

en utilisant les transactions électroniques, jouer sur Internet

en se procurant des logiciels et des CD-ROM qu’ils sont

anxieux d'acquérir dès leur sortie sur le marché. Ils sont ob-

nubilés par l’écran de l'ordinateur et l’activité ludique qui se

déroule sous leurs yeux. Une seule ombre au tableau : l’ordi-

nateur, contrairement au casino, ne rend pas de monnaie...

Le phénomène du day trading est aussi en recrudescence.

Plusieurs cyberdépendants s'adonnent aux transactions bour-

sières électroniques. Régulièrement, ils vont vérifier les fluc-

tuations du marché. Cette pratique du day trading est

illégale au Canada mais la facilité d'accès aux sites américains

favorise la propension du phénomène. Une quantité d'indivi-

dus perdent des sommes considérables. Avec les mêmes

conséquences négatives (remords, culpabilité, fraude) que le

joueur excessif au casino.     (À suivre)

par Jean-Pierre Rochon M. Sc., psychologue

courriel : rochon@psynternaute.com
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La cyberdépendance
... de prendre soin de soi

René Trudel

PROGRAMME D’AIDE AUX RETRAITÉ-ES

•  Téléphone : 514 842-9463, boîte vocale 433
(confidentielle réservée à la responsable)

• Adresse postale : 8790 avenue Du Parc, Montréal (QUÉBEC) H2N 1Y6

• Courriel : par@sfmm429.qc.ca (confidentiel réservé à la responsable)



... se divertir
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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

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

Souper à l’École Hôtelière 
Calixa-Lavallée de Montréal
Un souper vous sera servi par les élèves de l’école d’hôtelle-
rie.

Un choix de menu à la carte vous sera présenté.

Comme exemple :
les entrées se détailleront  de 3.00 $ à 5.00 $
et les plats principaux de 13.00 $ à 17.00 $ 

CE SOUPER EST  RÉSERVÉ UNIQUEMENT À NOS MEM-
BRES ET LEUR ESCORTE.

DATE:        Mercredi le 27 mars 2013

HEURE: 17 h 30

ENDROIT : 4500, boul. Henri-Bourassa Est, Montréal-Nord,
QC H1H 0A6 
(Près des boulevards Pie-IX et Henri-Bourassa 
entrée via rue Pelletier) 

COÛT: Le repas et les boissons sont aux frais des
convives.

100 PLACES DISPONIBLES

RÉSERVATION :  Avant le vendredi 20 février 2013.

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 Le Domaine.

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

ACTIVITÉ RÉSERVÉE AUX MEMBRES ET À LEUR ES-
CORTE.

DATE : Lundi le 4 février 2013

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

ENDROIT : Salon de quilles Le Domaine 
3275, rue de Granby
Centre commercial Le Domaine près du métro 
Langelier  (le salon est situé 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.

creo




9

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

Basilique Notre-Dame de Montréal
Visite guidée de 90 minutes qui vous mènera dans des lieux
très privés de la Basilique tels que la sacristie, les jubés ou le
baptistère. En début de soirée, nous assisterons au spectacle
son et lumière ¨Et la lumière fut¨, spectacle historique et 
culturel multimédia à la fine pointe des derniers développe-
ments technologiques. 

DATE : Mercredi le 8 mai 2013

HEURE : Visite de la Basilique de 15h00 à 16h30
Souper de 16h30 à 18h15 à vos frais 
Spectacle à 18h30 d’une durée de 35 minutes

ENDROIT : 110 rue Notre-Dame ouest, rencontre sur le par-
vis à 14h30
Pour s’y rendre par métro : Station Place d'Armes
de la ligne orange, sortie Saint-Urbain. Prendre la
côte vers la Place d'Armes.

COÛT : 18.00 $ par personne, membre et son invité(e)

N.B. : Nombreux choix de restaurants dans le
Vieux Montréal, le souper sera à vos
frais.

RÉSERVATION :  Avant le 5 avril 2013.

Sortir à Trois-Rivières
Visite du Musée québécois de culture populaire qui 
met en valeur toutes les cultures populaires d’hier et d’au-
jourd’hui dans ce qu’elles ont de diversité et de pluralité. 
Et tout juste à côté, visite de la vieille prison de Trois-
Rivières, classée monument historique, présente une visite
expérience sur la vie carcérale.  Nous irons dîner au Buffet
des Continents et nous terminerons notre journée par une
visite à l’EMA, Expérience métiers d’art, boutique et salle
d’expositions d’artisans de la Mauricie.

DATE : Jeudi le 11 avril 2013

HEURE : Arrivée à 7h45 à l’église Notre-Dame d’Anjou
Départ de l’autobus à 8h15
Retour à Anjou vers 17h45 

ENDROIT DU 
DÉPART : Église Notre-Dame d’Anjou

8200 Place d’Église,  Anjou  H1K 2B3

VISITE MUSÉE ET PRISON  DE 10H00 À 11H30 
ET  13H45 À 15H00 

DÎNER DE 11H45 À 13H15
VISITE À L’EMA DE 15H15 À 16H15 

COÛT :  25.00$  incluant autobus, visites, dîner, taxes et
pourboire.
Membre et son invité(e)

N.B. : Maximum 56 personnes

RÉSERVATION :  Avant le 8 mars 2013.

A C T I V I T É S  R É C E N T E S

Curling
Mardi le 13 novembre dernier, j'ai eu le grand plaisir de participer à l'activité de curling avec mon conjoint. Nous étions une
vingtaine de personnes à jouer et quelques personnes à observer nos exploits. Nous partagions 3 glaces et 3 entraîneurs pour
nous guider. C'était la première fois que je jouais au curling et l'entraîneur nous a bien dirigé. Je me sentais en confiance avec
lui. J'ai été contente de retrouver des anciens collègues de travail. C'était ma première activité en tant que retraitée et non la
dernière. Nous avons gagné notre partie alors que les autres équipes finissaient par une égalité.

La journée c’est terminée par un excellent repas au restaurant "Le Cupidon d'or" en bonne compagnie. Ce fut très plaisant et
c'est à recommencer. Merci aux organisateurs.

Nicole Campeau.   

creo
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À vos crayons !  Voici la dernière étape à franchir.  J’espère que vous avez
eu du plaisir à découvrir les réponses du premier quiz et que cela vous a
ouvert l’appétit.

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

1.- À L’INDIENNE a) cannelle b) basilic c) curry
2.- WASHINGTON a) maïs b) pommes de terre c) petits pois
3.- PORTUGAISE a) céleri b) asperges c) tomate
4.- DUBARRY a) brocoli b) fenouil c) choux-fleurs
5.- HONGROISE a) paprika b) ciboulette c) thym
6.- ORLY préparations 

frites servies avec une a) sauce brune à part b) sauce tomate à part c) sauce blanche à part
7.- FLAMANDE a) laitue b) chicorée frisée c) chou
8.- MORNAY a) béchamel et fromage b) béchamel et aneth c) béchamel et oignons
9.- FRENEUSE a) navets b) rutabagas c) anchois
10.- DORIA a) courgettes cuites b) concombres cuits c) laitue cuite
11.- BOURGUIGNONNE a) sauce tomate b) vin rouge c) sauce blanche

Toutes les odeurs de notre enfance et celles que nous avons découvertes au cours des ans embaument la
maison à l’approche du Temps des Fêtes.  Que Noël soit pour vous une période de réjouissances.  Que le
chemin de 2013 soit parsemé d’éclats de joie, de pétales de plaisir, qu’il soit éclairé par la lueur de l’amour
et l’étincelle de l’amitié.  Et surtout « Ne soyez pas trop sages !!! ».
1.- c)  2.- a)  3.- c)  4.- c)  5.- a)  6.- b)  7.- c)  8.- a)  9.- a)  10.- b)  11.- b)

Qu’est-ce qu’il y a
dans ce plat là ? (2)

... cuisiner

Alma Marchand

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 im-
portant d’en aviser le SFMM, car le Syndicat, notre association de retraités et
le Fonds de Secours maladie-accident s’alimentent à ce fichier pour
acheminer votre courrier.

Ces modifications peuvent être faites par courrier, par télécopieur, par
courriel ou directement sur notre site Internet.

I M P O R T A N T

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



... de jouer avec des lettres
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Horizontalement :

A -    Inventé par Edison en 1891.
B -    Ratera -Nom d'une famille célèbre.
C -    Allonge -Anomalie thyroïdienne.
D -    Pain -Beaucoup de cailloux...
E -    Pronom inversé -Tumeur.
F -     Se dit d'une langue -Protégeait -Petite crêpe.
G -    La plus belle? -Aime s'amuser.
H -    On peut s'y fier -Note -Partie de tube.
I -     Non -Plat helvétique.
J -     Absorbée -Te trouves.
K -   Raccourci -Pour deux.
L -     Possessif -Maigre.

Verticalement :

1 - Impulsion pathologique.
2 -    La moindre chose -Liants.
3 - Défavoriser -Plagiée.
4 - Entichées -Précis.
5 - Points de départ -Se bidonner.
6 - Sur la plus haute marche -Chante.
7 - Maîtres -Filet.
8 - Lac -Le numéro un.
9 - Bande de soie -Dans les huiles végétales.
10 - Saintes -Article.
11    Dont on a retiré le meilleur -Éliminées.
12 - Tendance d'un état, d'un groupe. 

MOTS CROISÉS

« NIER LE BON CINÉ »
Indice : J'ai reçu mon diplôme du Conservatoire d'art dramatique de Québec en 1987.

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

     A     X     L     R     E

     G     A     A     E     V

     R     G     A     V      I

     O     N     E     R     I

     E     S     E     R     N

SOLUTIONS EN PAGE 15

Claude Beaudet

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

A    K      I      N     E     T     O     S     C     O     P    E      

B    L     O     U     P    E    R     A            B     A     C     H

C   E     T      I      R     E            G    O     I      T     R     E

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

E    T            E     S            O     S     T     E     O    M     E

F    O     C            E     C     U            A            N     E    M

G   M     I      S     S            L     U     R     O     N            O

H   A     M     I             R     E             I      L     E    O     N

I     N     E     N     N     I             R     O     E     S     T      I

J     I      N     G     E     R     E     E            I            E     S

K    E     T     E     T     E            T    A     N     D     E     M

L           S     E     S            O     S     S     E     U     S     E
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Pierre Dorais remet
les pendules à l’heure...
Monsieur Pierre Dorais, retraité  bien
connu dans notre association et figure
légendaire au 429, a accordé le 7 novem-
bre dernier une entrevue au Le Journal
de Montréal sur le sujet des retraités de
la Ville de Montréal. Vous trouverez, ci-
dessous, un extrait de l’article en ques-
tion et vous pourrez le lire et l’entendre
dans un extrait vidéo à l’adresse internet
suivante : http://www.journaldemon-
treal.com/2012/11/06/une-retraite-cle-
en-main

Des gras dur ?

Fonds de pension bien garni, travail et
salaire assurés à vie et revenus de re-
traite garantis, les retraités de la fonction
publique font l’envie de bien des travail-

leurs, mais ne sont pas «riches» pour au-
tant, affirme Pierre Dorais.

«N’écrivez pas que l’on est gras dur, ce
n’est pas le cas», prévient cet ancien
fonctionnaire à la Ville de Montréal.

Avec un revenu annuel de 30 739$,
Pierre Dorais ne se considère ni riche, ni
pauvre. «Je suis dans la classe moyenne,
je l’ai été toute ma vie et je me dé-
brouille», explique-t-il.

S’il ne vivait pas en couple, l’homme de
72 ans avoue qu’il aurait du mal à join-
dre les deux bouts. «Je connais des re-
traités qui vivent seuls et avec le même
revenu que le mien, ils doivent faire très
attention. Ils ont besoin d’un revenu 

d’appoint, pas le choix», constate-t-il.

Pour bien des retraités, travailler aux
élections et cumuler les petits boulots
fait une énorme différence sur le bud-
get, décrit l’ex-fonctionnaire.

Raymond Martin 
Responsable du journal

... clarifier les choses

Accueil des 
nouveaux 
retraités
25 septembre 2012

Debout de gauche à droite :
Claude Saint-Jarre, Paul-Émile Dubois, Georges Trempe et Louis Ranger.

Assis de gauche à droite :
Louise Lachapelle, Nicole Beaudin, Francine Bilodeau et Andrée Lapointe.

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

Après 27 années
de services au
sein du Service
de Police de la
Ville de Mont-
réal, Michèle 
Rocheleau a dé-
cidé en 2005 de
prendre sa 
retraite. 

Michèle a développé au fil des années
un goût prononcé pour les arts en au-
tres : l’émail sur cuivre, la poterie, la
peinture, etc., mais l’aquarelle domine
son attention depuis les huit dernières
années. L’aquarelle n’est pas un art à la
portée de tous, car il y a une technique
d’apprentissage complexe qui en fait un
médium l’un des plus difficiles à travail-
ler.

Michèle expose ses toiles
depuis six ans par l’entre-
mise d’une association : LA
JOIE DE L’AQUARELLE
DANS LANAUDIÈRE, (vous
pouvez en savoir plus en
consultant le site web de
cette association) 
www.lacstevens.com .
Jusqu’à présent Michèle a
vendu plusieurs toiles. Les
expositions ont lieu dans la
région de Repentigny à tous
les printemps durant la fin
de semaine de la Fête des
Mères. Je vous invite à l’en-
courager lors de sa prochaine exposi-
tion.

Encore une fois, une fonctionnaire de la
Ville de Montréal se démarque dans la

vie publique alors qu’elle est à la 
retraite.

Vous voulez en savoir plus à ce sujet,
vous pouvez écrire à Michèle à l’adresse
suivante : rocheleau@live.fr

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

Michèle et l’aquarelle...

creo
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... de sourire

Réal Turnblom

Le français est-il compliqué?
Peut-être.

Voici des phrases, pourtant bien ¨fran-
çaises¨ :

Les poules du couvent couvent.

Mes fils ont cassé mes fils.

Il est de l’est.

Nos intentions, c’est que nous inten-
tions un procès.

Les poissons affluent d’un affluent de
la rivière.

Il convient qu’ils convient leurs amis.

Ces cuisiniers excellent à composer cet
excellent plat.

––––––––––––––––––––––––

Il y en a qui sont vites...

Prof : Que dois-je faire pour répartir
11 pommes de terre également entre 7
personnes ?
Élève : Préparer les pommes de terre
en purée !
(LOGIQUE !)

––––––––––––––––––––––––

Deux élèves arrivent en retard à
l'école. Ils s'expliquent :

Élève 1 : Je me suis réveillé en re-
tard... Je rêvais que j'étais en
Polynésie et le voyage a duré plus long-
temps que prévu...

Élève 2 : Et moi... Je devais aller le
chercher à l'aéroport.
(FUTÉ ARGUMENT !)

––––––––––––––––––––––––

CONFESSION :
Un condamné à mort attend l’heure de
l’exécution lorsqu’arrive le prêtre :

- Mon fils, j’apporte la parole de dieu
pour toi.

- Vous perdez votre temps, mon père.
Dans peu de temps, je vais pouvoir
lui parler personnellement.  Avez-
vous un message pour lui ? 

––––––––––––––––––––––––

Ma grand-mère est tellement vieille
qu’elle a un exemplaire de la Bible dé-
dicacée.

––––––––––––––––––––––––

J’ai l’intention de vivre éternellement,
pour le moment, tout se passe comme
prévu.

––––––––––––––––––––––––

A l’école, ils nous montraient le passé
simple. 

Ils auraient dû nous montrer le futur
compliqué.

––––––––––––––––––––––––

Ce matin, j’ai embrassé la première per-
sonne que j’ai vu en lui disant que je
l’aime avec ses défauts et ses qualités.
J’ai tellement passé une belle journée
que je le ferai à tous les jours.

Maintenant, je dois aller laver le miroir.

––––––––––––––––––––––––

Cher Père Noël

Cette année, je voudrais un gros
compte en banque et un corps très
mince.

Essayez de ne pas inverser les deux.
Comme l’an dernier!

––––––––––––––––––––––––

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)

Joyeux Temps 
des Fêtes!



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

Visite du quartier vietnamien
Le quartier vietnamien se situe près de la rue Jean-
Talon et de la rue St-Denis. Il encadre la Petite 
Italie.

Il s'y trouve 2 lieux de culte: l'église Cao Daï  rue
St-Urbain qui engloble du bouddhisme, du confu-

cianisme et du taoïsme et
un temple bouddhiste, rue
Alma, ou nous avons 
appris les connaissances
de cette religion. Le
bouddhisme vietnamien
représente une philoso-

phie et non un gros 
bonhomme.

On retrouve, rue St-Denis, des épiceries aux saveurs exotiques avec des légumes et des fruits inconnus. En vitrine, on 
retrouve le canard hongkongais qui est différent du canard laqué. Il serait plus juteux.

Ce fut une découverte agréable que cette culture vietnamienne, dont nous côtoyons les gens quotidiennement.

CHANTAL ROBIN

Star Wars identités
J’étais curieuse de dé-
couvrir l’exposition
STAR WARS IDENTITÉS
et je fus agréablement
surprise par l’intérêt
qu’elle a suscité en
moi. 

Outre la très belle col-
lection de costumes et
d’accessoires utilisés
dans les nombreux
films ainsi que les per-
sonnages grandeur 
nature, nous devions découvrir notre propre identité en utilisant des bornes 
interactives.  C’était très amusant et surtout très instructif. 

Ensuite, nous avons visionné le film Imax ¨Le dernier récif en 3D¨  qui nous 
expliquait la fragilité des fonds marins et la possibilité de moins polluer pour
sauvegarder cette richesse qui est de toute beauté.  

Nous avons passé une agréable journée et en excellente compagnie. 

Nicole Ouellet

creo



