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... se parler
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RÉGIMES DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES
Michel Bouliane
DE MONTRÉAL ET DE L’EX-CUM
L’ajustement de la rente de retraite et
la rétroactivité depuis le 1er juillet 2012
se fera le 15 avril 2013 pour ceux qui
ont choisi de convertir la clause d’indexation actuelle de leur régime.
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Joyeuses Pâques !

ÉLECTION MONTRÉAL
OFFRE D’EMPLOI ET APPEL DE CANDIDATURES
Le greffier et président d’élection lance un concours de recrutement visant à pourvoir les postes
de coordonnateur des opérations électorales en arrondissement et d’assistant en vue de la tenue
de l’élection générale du 3 novembre 2013.
L’objectif est de nommer des personnes dont le mandat sera de représenter le président
d’élection dans les bureaux locaux en opération dans les arrondissements.
Le personnel en titre sera responsable de la mise en œuvre et de la gestion du processus
électoral dans les arrondissements. Ce travail consiste notamment à planifier, organiser, réaliser
et contrôler toutes les activités électorales dans un secteur concerné. Il s’agit donc de favoriser
l’exercice du droit de vote des électeurs de ce secteur.
Le contact avec les électeurs, les candidats et leurs représentants ainsi que le recrutement et la
formation du personnel électoral sont au centre de la tâche, puisque les titulaires de ces postes
informent et accompagnent tous les acteurs concernés pour assurer le bon déroulement du vote.
Les personnes nommées seront formées, assistées et appuyées à chacune des étapes du
processus électoral par le bureau central du président d’élection.
Les personnes intéressées auront jusqu’au 28 mars 2013 pour postuler (lettre de présentation
et curriculum vitae). Un processus de sélection permettra de choisir les titulaires de ces postes.
La période active des activités électorales se déroulera entre le 26 août et le 8 novembre.
Des rencontres préparatoires se tiendront au cours des mois de mai et juin.
Soulignons qu’un coordonnateur et un assistant touchent la rémunération horaire suivante pour
le travail électoral : coordonnateur 35 $ – Assistant 30 $.

Bureau du président d’élection
2060, rue Dickson, 3e étage, Montréal (Québec) H1N 2H8
election@ville.montreal.qc.ca
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... se souvenir

LE MAIRE CAMILIEN HOUDE :

Roger Lagacé

UNE LÉGENDE
Camilien Houde naît le 13 août
1889, au 174 de la rue Saint-Martin
dans le quartier ouvrier de SainteAnne à Montréal. Il est le fils survivant d’Azade Houde, ouvrier et
contremaître dans une minoterie, et
de Joséphine Frenette. En 1913, il
épouse BerthaAndréa (dite Mignonne) Bourgie,
fille d’Urgel Bourgie, un riche entrepreneur de
pompes funèbres.
Les élections municipales de la Ville
de Montréal doivent se tenir le
2 avril 1928. Le
maire Médéric
Martin occupe
cette fonction depuis une quinzaine d’années. Houde le tient responsable de la fraude de 1927 dans
Sainte-Marie. Houde décide de se
présenter au poste de maire. Pendant la campagne électorale, Houde
dénonce la manière dont la municipalité a négocié l’achat de la compagnie Montreal Water and Power
(réseau d’aqueduc). Un achat que
Houde promet d’annuler. Cette promesse électorale lui attire des appuis de la population qui considère
trop élevé le prix payé par la Ville
aux actionnaires de la compagnie.
De même, de riches financiers dont
le magnat de la presse, Hugh
Graham (Lord Atholstan), patron du

journal The Star, qui contribue financièrement à la campagne électorale de Houde. Jour de l’élection
venue, Houde recueille près de 60%
des votes. Il est élu nouveau maire
de Montréal.
Le poste est prestigieux, mais lui confère
peu de pouvoir sur la
gestion des affaires de
la ville, selon la Charte
de la Ville de Montréal.
Les pouvoirs sont plutôt dévolus au comité
exécutif de la ville,
composé de cinq
membres qui sont
nommés par le conseil
municipal. C’est le
conseiller A. A. Desrochers qui détient le
poste de président du
comité exécutif. Il est
membre de l’équipe de l’ex-maire
Martin.
Houde amorce son mandat sur la
promesse faite durant la campagne
électorale aux citoyens d’ouvrir
l’Hôtel de Ville. Cependant, son
programme politique fut rapidement modifié : la misère humaine
engendrée par la crise économique
était à la porte. Il fallait agir rapidement! D’abord, la ville a fait distribuer une somme de 100 000$ aux
plus démunis par l’entremise de la
Société Saint-Vincent-de-Paul. Puis,
malgré l’état précaire des finances
municipales, de vastes chantiers de
construction, afin de créer des em-

plois, ont vu le jour : le Jardin botanique, les chalets du Mont Royal et
du Parc La Fontaine, des viaducs,
des bains publics, des vespasiennes
(urinoirs publics pour les hommes)
baptisées camilliennes en l’honneur du maire.
Aux élections municipales de
Montréal du 4 avril 1932, Houde a
comme adversaire, à la mairie,
Fernand Rinfret. Jour de l’élection,
Rinfret est élu. Et, il obtient la majorité au conseil municipal. JosephMarie Savignac, président du
comité exécutif de l’équipe Houde,
est défait dans son quartier. Maurice
Gabias, de l’équipe Rinfret, devient
le président du comité exécutif et
Léon Trépanier devient le leader du
conseil municipal.
Au début de la Seconde Guerre
mondiale, opposé à toute idée de
conscription, Camilien Houde déclare aux journalistes son opposition à l’enregistrement national qui,
dit-il, est un premier pas vers la
conscription. Perçu par les autorités
canadiennes comme un ennemi, le
maire de Montréal est arrêté par la
police fédérale à sa sortie de l’hôtel
de ville le 5 août 1940 et interné au
camp de Petawawa en Ontario. Il
faut attendre le 17 août 1944, après
quatre ans de détention, pour assister au retour de Camilien Houde.
Houde prend sa retraite en 1954 et
meurt à Montréal le 11 septembre
1958, à l’âge de 69 ans.
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... vous écrire

La sexualité masculine
mise à rude épreuve
Historiquement, l’homme fut le pourvoyeur de la famille. Il arrivait de son
travail fourbu, avalait une petite bière,
soupait, petit roupillon dans son fauteuil préféré. Lorsqu’il passait à l’acte,
le résultat était plus souvent qu’autrement un enfant. Donc, famille nombreuse égalait chaud lapin. Mais voilà,
avec le féminisme et l’émancipation de
la femme et son désir de mener de
front une carrière et une vie de famille,
il a fallu réaménager la cellule familiale
d’où le partage
des tâches et
l’avènement de
l’homme rose.
Ces temps-ci,
nous, les mâles,
sommes confrontés à toutes
sortes d’études
qui nous font
douter de notre
virilité. Autant
nos activités
sexuelles que ce
qui en découle (sans jeu de mots) soit
la qualité de notre sperme, sont remises en cause. C’est d’autant plus
troublant qu’il s’agit d’études sérieuses.
La première est citée dans l’American
Sociological Review nous apprend que
plus les hommes participent aux
tâches ménagères, moins ils ont de rapports sexuels. Cette étude fut menée
auprès de 3501 couples hétéros américains et comporte quelques 86 références à d’autres ouvrages ou études. À
l’inverse, notre libido augmente si
l’homme ne fait que des travaux manuels comme passer la tondeuse, laver
la voiture ou sortir les poubelles, il au-

rait plus de chances que la madame
soit consentante, mais serait aussi une
source de conflit dans le couple pour
le partage des tâches.
Il me semble aussi qu’il manque une
variable importante dans cette étude, la
femme, parce que les rapports sexuels
nécessitent au moins deux personnes.
J’ai toujours de la difficulté à comprendre, moi qui croyais que le partage des
tâches ménagères faisait partie intégrante des couples modernes
et que l’on pouvait amasser des
“pipopoints” en
partageant les
dites tâches, tel
le lavage, balayeuse, époussetage, faire la
bouffe, la vaisselle etc… Juste
à en faire l’énumération, je suis
déjà fatigué. Ca
ne prenait pas une étude pour en arriver à cette conclusion. À moins que la
femme soit rendue là où l’homme
l’avait laissée avant son émancipation ;
une soirée bien arrosée avec les copines, le mari qui dort en arrivant et se
faire pousser par ce dernier pour se
faire dire qu’elle ronfle.
L’autre étude menée par des chercheurs américains de Harvard School
of Public Health à Boston, en arrivait à
la conclusion que les hommes qui passent plus de 20 heures par semaine devant leur télévision, auraient une
qualité de sperme inférieure à ceux qui
s'abstiennent de regarder le petit

_________________________
Références :
Canoë
http://www.asanet.org/journals/asr/american_sociological_review.cfm
http://www.asanet.org/journals/ASR/Feb13ASRFeature.pdf
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Pierre Coderre

écran. Après l’analyse auprès de 189
jeunes hommes (18 à 22 ans) et posé
des questions précises sur leur mode
de vie (exercice, alimentation, télévision), le groupe qui passait plus de 20
heures à regarder la télévision avait une
concentration de spermatozoïdes de
44% inférieure au groupe qui passait le
moins de temps devant la télé. L’étude
a sûrement été faite durant le “lock
out” de la Ligue nationale.
À l’inverse, les hommes qui font de
l'exercice pendant 15 heures ou plus
par semaine ont une concentration de
spermatozoïdes de 73% plus élevée
que ceux qui font moins de cinq
heures d'exercice par semaine.
Bon, à moins de refaire sa vie ou être
donneur de sperme, on s’en fout un
peu du taux de fertilité à notre âge et
lorsqu’on est vasectomisé, le spermatozoïde n’est qu’accessoire et est résultante de l’acte. Le plaisir étant le
principal objectif de la chose, mais je
m’éloigne ici du propos.
Alors si je résume, étant à la retraite, faisant les tâches ménagères, du sport régulièrement, étant un téléphile averti
(la Voix, Unité 9, O’, 19-2, l’Auberge du
chien noir,Yamaska,Trauma, Belle et
bum, Dans l’univers de, etc…) je suis
un peu mêlé…Chérie est-ce que tu
pourrais m’aider à me définir ???
PS .
J’aimerais vous remercier pour
les témoignages de prompt rétablissement reçus suite à mon dernier texte
intitulé Voyage au pays de la bactérie.
Je vais beaucoup mieux et la vie a repris son cours.

... voyager

Compostelle...
la continuité... (2)
demi désertés. Le chemin
qui amène des clients
semble aussi rendre plus
flagrante la dépendance
de ces régions à cette
source de revenus. Les
bars, épiceries, petites
pensions, voire des villages entiers n’existent
que grâce au chemin.

C’est à partir du très beau village de
Puenta La Reina que tous les chemins
se rencontrent pour ne former qu’une
seule route : le camino Francès. Ce
qui me frappe sur le côté espagnol,
c’est le nombre de marcheurs. Il y a au
moins de 5 à 6 fois plus de marcheurs
que sur le côté français et en plus, ils
sont beaucoup plus jeunes, le tiers a
moins de 30 ans.
Jusqu’à Burgos (la plus grande ville traversée par le camino), le paysage va
être assez varié : forêts touffues,
champs de blé, collines chauves, arbres
fruitiers, vignes à perte de vue (surtout
dans la région du Rioja) et villages à

Comparativement à la
France, les pèlerins en
Espagne sont très de
bonne heure sur le piton.
La plupart ont peur de ne
pas avoir de lits à la prochaine étape.
Donc vers 6h-7h le matin, nous
sommes plusieurs sur la route avec
notre lampe frontale pour
voir le chemin. C’est ridicule car ce n’est pas à la
noirceur que nous allons
admirer les paysages qui
sont fantastiques! Après
quelques jours de cette
folie, la plupart des gens
s’ajustent. En plus dans
chaque village, il y a assez
de lits pour tout le
monde. Les gîtes sont
nombreux et pour la plupart pas
chers “pantoute” (entre
4 et 7 euros).
Un des hauts lieux de
cette partie du chemin
est sans contredit la Cathédrale Santa Maria de
Burgos. C’est un chefd’œuvre de l’art gothique
qui fait partie du patrimoine culturel de l’humanité. Peu après Burgos,
s’étend devant nous la Me-

Marc Larose

seta Castellana. C’est un haut plateau
de 800 à 900 mètres d’altitude et d’une
longueur d’environ 200 kilomètres. Ici
pendant quelques jours, on se sent
noyé dans les champs de blé et l’immensité de l’horizon. Il ne faut absolument pas oublier de s’approvisionner
en eau, car la chaleur est écrasante. Le
paysage va être le même pendant une
semaine. C’est excellent pour méditer
et penser à ses vieux péchés. Mais attention, il ne faut pas être trop dans la
lune à cause des cyclistes. La cohabitation entre marcheurs et cyclistes n’est
pas toujours évidente. Il y en a une
‘’copule’’ qui roulent vite en maudit.
On a toujours l’impression que les
champs se confondent au loin avec
l’horizon.

Jusqu’à Leon, on va traverser plusieurs
beaux petits villages tels que Castrojeriz et Fromista. Il ne faut pas que j’oublie le refuge privé El Camino à
Boadilla Del Camino. Le très sympathique propriétaire, Edouardo, était fier
de me montrer une photo de lui avec
une certaine pèlerine et chanteuse
québécoise du nom d’Ima!
Suite et fin dans le prochain numéro.
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... s’informer

Chef André
Vous, qui me connaissez depuis de
nombreuses années, savez que je suis
un autodidacte de très haut calibre. Je
vous ai fait part de mes nombreux talents à travers mes innombrables aventures. Mais je ne me rappelle pas vous
avoir fait part de mes performances culinaires.
Vous ne me croirez peut-être pas mais
j’ai presque failli gagner de nombreux
prix dans le monde de la
nourriture, mais je
n’avais jamais le
temps pour m’inscrire.
Tout a commencé, un beau
matin des années
90, quand mon petit
canard m’a demandé de lui
faire une surprise, au
souper,
pour fêter
la St-Valentin.
Ne reculant devant rien, j’ai appelé ma mère pour
lui demander des
conseils gastronomiques car, entre
chefs de talent, on
peut s’échanger des recettes.

André Normand
de circonstance, soit un fondant au caramel sur pépites de roses au chocolat.
Quel festin en perspective!
Quelle est la première chose qu’un
grand chef de renom doit faire avant
une performance? Faire une liste des
ingrédients pour ses recettes et ensuite
aller les acheter.
Le problème pour moi, ce matin-là,
c’est que je n’avais pas de voiture à ma
disposition, vu
que mon petit
canard était
partie avec.
En conséquence et ne
reculant devant
rien, j’ai donc
décidé de faire
les recettes que
j’avais établies,
avec les ingrédients qui
étaient à la maison.
Premièrement, il
faut un beau
morceau de
bœuf. J’ouvre
le frigo et, à ma
grande surprise,
il n’y a que des restants de poulet, de « baloney» et quelques
tranches de viande
froide.

Comme cette dernière
était absente et étant donné
le peu de temps à ma disposition, je me
suis préparé quelques tasses de café et
j’ai essayé de me rappeler, comment
préparer le repas du siècle : un bœuf
Strogonoff sur lit de chou-fleur, accompagné de sauce à la ciboulette émincée.

Ébahi devant la porte grande ouverte,
je me ressaisis à temps et je décide de
remplacer le bœuf par le poulet et le
« baloney »; de la viande pour de la
viande et avec mon choix d’accompagnements et la sauce sublime, elle n’y
verra que du feu.

Déjà que le titre est ronflant, je me suis
dit que le tout sera suivi d’un dessert

Je regarde dans le compartiment à légumes; il ne reste que 2 tomates et un
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morceau de brocoli. Advienne que
pourra, le lit de chou-fleur sera compensé par un divan de brocoli aux tomates fraiches. Quel artiste de talent
que je suis!
Concernant la sauce à la ciboulette,
vous vous en doutez, il n’en restait
plus; juste une vieille carotte toute ramollie et des échalotes françaises.
Je sors donc les casseroles et les poêlons et me voilà devant le nouveau
poêle tout électronique que je venais
d’acheter pour la maîtresse de maison,
c’est-à-dire mon petit canard.
Impossible de faire marcher un de ces
damnés ronds; rien ne fonctionne, aucune chaleur. Juste un poêle froid. (Si
ma femme pouvait être là pour m’aider).
Il est déjà 15 h00 et la cuisine est à
l’envers; tout traîne tout partout et je
n’ai pas encore commencé.
Que va penser mon petit canard devant
ce cuisant échec gastronomique? Me
pardonnera-t-elle de ne pas avoir été capable d’être à la hauteur de mes talents?
Je m’assieds et prends un petit café en
l’attendant, l’air penaud.
Voilà la porte qui s’ouvre et je l’entends rire de gaité de cœur en voyant
l’état de sa cuisine et moi, assis, devant
cette débandade culinaire.
Pour me consoler, elle m’invite au restaurant où le chef nous servira une
poutine italienne comme elle les aime.
La morale de mon aventure est que peu
importe la façon de démontrer ton
amour à ta douce, il n’y a qu’une bonne
poutine pour effacer tes erreurs de
grands chefs.

... de prendre soin de soi

La cyberdépendance
Si Internet était principalement une
grosse agence de rencontre ? Les sites
qui permettent de converser attirent
un bon nombre de gens à la recherche
d'un moyen de communiquer, quand
ce n'est pas simplement des sites genre
«agences de rencontre». Partout on
peut discuter de banalités, de sujets sérieux...ou d'amour. Les internautes célibataires sont très friands de ces sites où
ils espèrent rencontrer l'âme sœur. La
personne vivant en couple, désirant se
divertir en bonne compagnie, peut
tomber dans un piège : la séduction.
L'interlocuteur(trice) sera disposé(e) à
l'écouter, la réconforter, la rassurer ou
la comprendre ce qui fait, semble-il, défaut dans un couple ancré dans la routine ne se résumant plus qu'à métro,
boulot, dodo, bobo. Un grand nombre
de mariages aboutissent à un divorce
après la découverte d'une relation extraconjugale et/ou cybersexuelle. Sur
Internet, l'infidélité virtuelle semble
avoir la cote. Mais est-ce qu'Internet est
la cause profonde de certains divorces
ou simplement un facteur-prétexte
pour mettre un terme à une relation
qui bat déjà de l'aile ?
Cette opportunité qui s'offre sur Internet a des avantages à bien des égards
pour les infidélités virtuelles et/ou cybersexuelles :
1 : L'accès 24 heures sur 24;
2 : l'anonymat;

(suite) René Trudel

3 : s'exprimer par écrit, livrer de la
poésie amoureuse ou utiliser la
webcam peut s'avérer plus facile
qu'en personne;
4 : il est plus simple de parler de sujets délicats et de tabous;
5 : les rencontres peuvent devenir
quotidiennes, de multiples fois par
jour, et même passer du virtuel au
réel;
6 : l'attrait de l'inconnu;
7 : on peut se forger un bonheur virtuel;
8 : on peut croire aux bienfaits
d'échanger avec un inconnu qui ne
portera pas de jugement hâtif ou
erroné sur nous;
9 : on peut désirer combler un
manque affectif ou mettre un peu
de piquant dans une vie trop routinière.
«Même si les hommes délaissent les
sites pornos pour les agences de rencontre virtuelles, ils demeurent tout de
même souvent «en quête de sexe» dans
cette nouvelle fréquentation du Web,
suggèrent des données puisées dans le
plus gros site de rencontres en langue
française, Réseau Contact (www.reseaucontact.com). Ainsi, le quart des
hommes québécois inscrits au Réseau
Contact dans la catégorie hétérosexuelle, ont indiqué qu'ils sont à la recherche de «sexualité», tandis que
seulement une Québécoise hétéro-

sexuelle sur 38 a indiqué cet objectif
dans sa fiche personnelle publiée dans
le site. Cela donnait, fin septembre
2000, plus de 10,000 hommes du Québec à la recherche d'une femme dans le
but avoué d'avoir avant tout une relation sexuelle contre moins de 600
femmes qui cherchaient un homme
pour la même chose». François Berger,
journaliste, La Presse, 18 octobre 2000.
L'individu cyberdépendant s'isole graduellement, néglige ses amis, son
conjoint ou sa famille : il développe un
comportement compulsif. Son système
informatique exerce sur lui une vive
fascination. Souvent, sa curiosité et sa
soif d'apprendre sont renforcées par le
pouvoir d'explorer le monde pour y
cueillir une vaste quantité d'informations. Attablé devant son ordinateur, il a
la sensation de subjuguer le temps, de
le transcender. Il s'isole ainsi dans un
monde qui devient le sien : il est happé
par le système. Mais il faut surtout comprendre que l'individu cyberdépendant
est «accroché» à l'expérience que lui
fait vivre l'ordinateur et/ou Internet.
À suivre au prochain numéro
par
Jean-Pierre Rochon M. Sc., psychologue

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

Comment va la commère ? Est-ce qu’elle a de nouveaux potins à raconter ?
Pour tout savoir, venez avec nous visiter le traditionnel Village
québécois d’antan à Drummondville et vivre une journée à
l’ancienne.Y a plein de belles maisons à visiter et des habitants charmants à rencontrer ainsi qu’une très belle boutique.
Le prix comprend le transport en autobus scolaire, la visite
du village et le dîner sur place.
DATE :

Mercredi le 19 juin 2013

HEURE :

Arrivée à 8h00 à l’église Notre-Dame D’Anjou
Départ de l’autobus à 8h30
Retour à Anjou vers 17h45

COÛT :

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

ENDROIT DU
DÉPART : Église Notre-Dame D’Anjou
8200 Place de l’Église, Anjou H1K 2B3

N.B. :

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

COÛT :

52.00 $ incluant autobus, visite, dîner, taxes &
pourboire
Membre et son invité(e)

RÉSERVATION : Avant le 5 avril 2013.
N.B. : Maximum 48 personnes
RÉSERVATION : Avant le 3 mai 2013.

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

7275 Sherbrooke Est, Montréal (Place Versailles)
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Une production LES PROJETS DE LA MEUTE

“Une comédie... drôlement magique”
Dans le brouillard marin du Bas-St-Laurent, une légende fait
son chemin. On raconte que d'étranges phénomènes se produisent dans un motel niché sur le bord d'une falaise. Dans
les embruns du fleuve surgissent des ombres, on y entend des
voix. Préparez-vous à entrer au seul et unique Motel des
Brumes.
DATE :

Jeudi le 11 juillet 2013

HEURE :

20 h 30

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

32.00 $ par personne pour le membre et son invité(e).

I

N

E

S

Le Vignoble de Lavoie,
une histoire de famille
Visite guidée (90 min) avec présentation, une dégustation
de 4 produits et un verre du Vignoble de Lavoie , suivi d’un
dîner sous chapiteau au Vignoble de Lavoie. Après s’être
consacré plusieurs années à la culture de la pomme, la famille
Lavoie décide de planter ses premières vignes, pour atteindre
en 2010, une superficie cultivée de 23 hectares. Après le
dîner, visite de la savonnerie Aurélie. Nous fabriquons
sous vos yeux du savon fait avec du lait de chèvre et de brebis.
DATE :

jeudi 15 août 2013

HEURE :

Arrivée à 8h45 à l’Église Notre-Dame d’Anjou
8200 Place de l’Église, Anjou
Départ de l’autobus : 9h15
Retour à Anjou vers 16h00

Maximum 100 personnes

ENDROIT : Vignoble de Lavoie
100, Rang de la Montagne
Rougemont

Réservation : Avant le 31 mai 2013

COÛT :

55.00 $ par personne, (tout inclus) membre et
son invité(e)

Les billets seront remis sur place à 19h30.
N.B : Vous devez vous rendre par vos propres moyens. Le
Théâtre Hector-Charland offre le service de stationnement au
coût de 5 $ en tout temps.
À partir de Montréal : 40 Est, sortie 106 direction L’Épiphanie – L’Assomption (341 Nord), tournez à droite sur Rang
du Bas de L’Assomption (344 Est) et tournez à gauche sur
boul. de L’Ange-Gardien.

N.B. Le prix inclut, le transport en autobus scolaire, la visite
au Domaine, le dîner, les taxes et pourboires et l’entrée de la
savonnerie.
RÉSERVATION : Avant le 19 juillet 2013.

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

RÉSERVATIONS

Trajet pour l’église Notre-Dame d’Anjou
8200 Place de l’Église, Anjou, Montréal
Autoroute 25 nord,
Sortie Yves-Prévost, tourner à droite sur Yves-Prévost
jusqu’à la rue Place de l’Église et tourner à droite
Autoroute 25 sud,
Sortie Yves-Prévost, tourner à gauche sur Yves-Prévost
jusqu’à la rue Place de L’Église et tourner à droite

Les réservations pour toutes les activités doivent se faire

OBLIGATOIREMENT en téléphonant au 514 842-9463.
Ensuite, un chèque pour chaque activité libellé au
COMITÉ LE TEMPS DE VIVRE accompagné d’une note indiquant le
nom de chaque participant et le nom de l’activité.
Le chèque doit être encaissable dès réception et doit être envoyé au
8790, Avenue du Parc, Montréal (Québec) H2N 1Y6.
Aucun remboursement après la date de réservation indiquée
au journal Le temps de vivre.
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... cuisiner

Salade d’expressions
André, appuyé au bar, dégustait une
bière lorsque son regard fut attiré vers
une jeune femme sur la piste de danse.
– Elle est vraiment coupée au couteau,
c’est une beauté suprême, se dit-il.
Soudain, il la vit se diriger vers lui. Son
teint de pêche et ses yeux en
amandes! Il faillit tomber dans les
pommes lorsqu’elle posa son regard
sur lui. – Est-ce que je peux vous offrir
un verre?, osa-t-il lui demander, troublé.
– Un kir, répondit-elle. – Quel est votre
nom? - Françoise. – Framboise?!, dit-il
surpris. – Non, Françoise, dit-elle dans
un rire cristallin – Excusez-moi, avec le
bruit ambiant, j’avais mal compris, déclara-t-il devenant rouge comme une
cerise. Ils continuèrent leur conversation pendant quelques minutes. – C’est
trop bruyant ici, si nous allions dans un
endroit plus calme, demanda Françoise.
André n’osait croire à son bonheur.
Était-ce une invitation à aller chez elle?
Nous pourrions aller au Cochon qui rit,
continua-t-elle. J’ai l’estomac qui fait
des borborygmes et c’est un endroit
très chou. Ils discutèrent toute la soirée oubliant le monde autour d’eux.
Avant de se quitter, il lui demanda :
« Est-ce que je peux vous inviter au cinéma demain soir? » - Ça sera avec plaisir. Je vous rejoins à quelle heure et à
quel cinéma? dit Françoise. – Au cinéma Quartier Latin, sur Émery, vers

Alma Marchand

19 heures, répondit-il tout en pensant
qu’il était dommage de ne pouvoir aller
la chercher - C’est parfait pour moi.
À l’intérieur du cinéma, les gens s’alignaient au guichet en rangs d’oignons.
Il était 19h20 et la représentation était
déjà commencée depuis cinq minutes.
Françoise n’était pas encore là. – On
dirait bien qu’elle m’a posé un lapin,
pensa-t-il. Les minutes passaient et toujours pas de Françoise. – Est-ce que ça
veut dire que mes carottes sont cuites?
Que je n’aurai pas la chance de lui
chanter la pomme? Il faut croire que
c’est la fin des haricots, maugréa-t-il.
Soudain, il la vit. Elle marchait, comme
sur un nuage de crème chantilly, légère et aérienne. – Excuse mon retard.
J’ai eu un appel urgent de mon bureau.
À voir ton air renfrogné à mon arrivée,
j’espère que tu n’en feras pas tout un
plat! - Non, non. C’est que, tout simplement je n’aime pas faire le poireau.
– Alors, tu me pardonnes mon chou à
la crème, dit-elle en lui caressant la
joue. – Quel film désires-tu voir? Qu’est-ce que tu dirais de ce film d’action? - Ça me va.
À leur sortie, Françoise s’écria : « C’est
la première fois que je vois un tel
navet. – Et l’acteur de second rôle qui
parlait avec une patate chaude dans

la bouche, rétorqua André. – En plus, il
avait le don de se mettre les pieds dans
les plats, c’était pas croyable. En tout
cas, c’était pas le gratin des acteurs qui
jouaient dans ce film, ajouta Françoise.
- As-tu remarqué le bandit qui avait les
oreilles en choux-fleurs? Lui, c’était la
cerise sur le sundae! Plus mauvais que
ça, tu meurs, dit André. – Y avait l’air
assez concombre, pouffa Françoise. –
Une vraie pâte molle, rajouta André. –
Et l’actrice, elle était maigre comme
une échalote, souligna Françoise. Elle
n’avait que les os et la peau. Si j’avais
pu, je leur aurais envoyé des tomates
pourries.
Ils poursuivirent leur chemin jusqu’à la
voiture de Françoise. – Je t’invite à
venir prendre un dernier verre chez
moi, dit-il en la prenant dans ses bras. –
Non, pas à soir (passoire), je dois me
lever tôt demain. Je n’ai pas envie
d’avoir les yeux dans graisse de
binnes. Elle l’embrassa et se glissa dans
sa voiture. Il resta là tout bête,
conscient qu’il avait fait chou blanc.
J’espère que vous avez eu du plaisir à
lire mon historiette car, moi, j’en ai eu
du plaisir à l’écrire. Je vous dis à bientôt.

I M P O R T A N T
CHANGEMENT D’ADRESSE
Le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SFMM) possède sa propre banque d’adresses qui fonctionne
indépendamment de celles de la Ville ou de la CUM. Lorsque vous déménagez, il devient important d’en aviser le
SFMM, car le Syndicat, notre association de retraités et le Fonds de Secours
maladie-accident s’alimentent à ce fichier pour acheminer votre courrier.
Ces modifications peuvent être faites par courrier, par télécopieur, par courriel
ou directement sur notre site Internet.
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... de jouer avec des lettres
Claude Beaudet

MOTS CROISÉS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

A
B
C
D
E
F

Horizontalement :
A - Permis.
B - Croquis -Pianiste et compositeur français.
C - Demeuré -Favoriser.
D - Comme la Mafia.
E - Rogne -Plantes.
F - Affecte les céréales -Agence européenne.
G - Étoile -Répété, c'est du verbiage!
H - Introduit une précision -Sulfure de mercure.
I - Indispensable dans une cuisine -Rétribuent.
J - Coule en Afrique -Euterpe -Symbole.
K - Argile -Arbre -Roche sédimentaire.
L - Dont l'intérêt a été fortement éveillé.
Verticalement :
1 - Pompeuse.
2 - Téhéran s'y trouve -Illumination.
3 - Qui fatiguent -En Bretagne.
4 - Circonstance -Enroulée sur elle-même.
5 - Couper -Symbole.
6 - Difficulté -Concevoir -Disparue en 2001.
7 - Il a écrit «Les Mystères de Paris» -Non sanctionné.
8 - Affrontement -Sociologue allemand.
9 - Dirigeant -Au confluent de la Meuse et de
l'Ourthe.
10 - Qu'on ne peut endurer -Dieu.
11 - Omettre -Courroies.
12 - Qui génèrent de la tension nerveuse.

G
H
I
J
K
L

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

« UN ÉLAN ADMIRATEUR »
Indice : J'ai mené ma troupe à un succès historique au début de février à Vancouver.
Par: «Au-delà de ce but» ( Claude Beaudet)

SOLUTIONS EN PAGE 15
11

... fêter

Franc succès du dîner dansant de Noël
Roger Lagacé

Wow ! Quelle fête !
Les membres se sont présentés. La joie
de vivre était au rendez-vous. De même
que l’ambiance de Noël. Que demander
de mieux à l’occasion du Temps des
Fêtes.
Pour plusieurs, ce jour
était celui de LEUR
dîner de Noël. Plusieurs retrouvailles
souhaitées, d’autres furent une belle surprise, partagées autour d’une bonne
bouffe. Puis un animateur
hors pair, Denis Morency,
chanteur en surplus, sut présenter un assortiment diversifié de musique : danses

sociales, en ligne, disco. Un programme
balancé et apprécié. Surtout avec un son
modéré! Ce qui favorisait la participation à la danse et la communication
pour les invités qui demeuraient à leur
table.

Chapeaux ! Un bénévolat colossal, remarquable. Le tout sous le leadership de
notre président Michel Bouliane, bien
appuyé des membres de l’exécutif.
L’an prochain nous serons de retour.
Pourquoi pas? Cette journée fut un vrai
bonheur!

À la surprise de tous, chacun et chacune est retourné à sa résidence
Merci la vie et aux Retraités du 429
avec un cadeau, fruit du
(SFMM). Et, Vive la retraite !
tirage au sort. Un geste qui
fit plaisir.
Les organisateurs de cette
merveilleuse réussite sont :
Johanne Ménard, Hélène
Dans l'édition du mois de décembre,
Champagne, Francine Picard,
sous
la photo de l'accueil des nouveaux
Francine Leroux, Nicole Ouellet,
retraités,
une erreur s'est glissée :
André Campeau et Yvon Lacasse.
On aurait dû lire LOUISE CHRÉTIEN
AU LIEU DE LOUISE LACHAPELLE.

E R R A T U M

Accueil des nouveaux retraités
21 février 2013

Assis de gauche à droite,
Sylvie Riopel, Monique Mantha, Louise Richard, Benoit Leblanc, Noella Goyette, Kettly Mirette.
Debout de gauche à droite,
Réjean Dufour, Tran Cong Danh, Nicole Cardinal, Guylaine Trahan, Louise Hotte, Sylvie Verrette,
Diane Bourgeois, Pierre Vandewalle.
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... conserver

Conservation des documents
Suzanne Lacasse

Combien de temps ?

Vous êtes-vous déjà demandé: «Que faire avec mes documents personnels ? Combien de temps faut-il les conserver ?» Faire le
tri de nos «papiers» n'est pas une mince tâche, encore moins lorsqu'on se demande s'il est avisé de les conserver ou de les
détruire. Voici une base d'informations pour vous aider à départager ce dilemme.
BIENS ET SERVICES PROFESSIONNELS
Factures de réparation d'électroménagers,
d'appareils électriques et autres biens
Factures de soins de santé, prothèses dentaires, lunettes, etc.
Honoraires professionnels, avocat, notaire etc
VÉHICULES AUTOMOBILES ET MOTOCYCLETTES
Assurances
Contrat d'achat du véhicule
Factures de réparations

FINANCES
Rapports d'impôts
Livrets, relevés de compte chèques et autres, comptes bancaires
Talons de chèques de paie ou de prestation d'assurance-chômage
Relevés d'achats et services payés avec une carte de crédit
MAISON
Contrat d'achat et de vente
Titres de propriété
Rapports d'inspection
Quittances de taxes
Comptes de taxes: municipales, scolaires, etc.
Quittance de prêt hypothécaire
Contrat de prêt hypothécaire
Factures de réparation et d'entretien
LOGEMENT
Baux
Avis de modification au bail
Quittances de loyer
SERVICES PUBLICS
Factures de cablodistribution, de téléphone
Factures d'électricité
Facture de mazout, gaz naturel
AUTRES
Carnet de santé
Contrat de mariage-union de fait, règlement de divorce
Certificat de naissance, extrait de baptême
Diplômes et certificats d'études
Assurances: vie-feu-vol-responsabilité civile
Testament
Inventaire des biens
_________________

Durée de conservation
6 mois
3 à 6 ans
Durée de conservation
Durée de la police d'assurance
Tant que vous êtes propriétaire
Sont souvent accompagnées d'une garantie;
certaines spécifiant qu'elles sont en vigueur
tant que vous êtes propriétaire du véhicule
Durée de conservation
6 ans
2 ans
Durée de conservation
Tant que vous êtes propriétaire
3 ans
Tant que vous êtes propriétaire et
même 6 ans après le dernier paiement
Tant que le contrat est en vigueur
Tant que vous êtes propriétaire,
entre autres pour les travaux majeurs
Durée de conservation
Tant que vous êtes locataire
Durée de la validité
L'année en cours et l'année précédente
Durée de conservation
1 an
Certaines sources disent 6 mois et d'autres 3 ans
3 ans
Durée de conservation
Toute votre vie
La durée de la police d'assurance
Toute votre vie ou jusqu'à une nouvelle version
Tant que le couple est uni

Pour plus d'informations, je vous invite à consulter les différentes sources dont je me suis servies. Magazine Bel Age: parution de juin 2012
Guide «A l'abri de l'oubli»-Bibliothèque et Archives Nationales du Québec. Site internet: http:/www.banq.qc.ca
Avec l'aide de ces documents, le grand ménage de documents vous semblera moins ardu et compliqué.
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... de sourire

Réal Turnblom
Il pense vite le curé!.....
Un porc meurt devant l’église. Après
une semaine, le corps est toujours là.
Le prêtre décide d’appeler le maire :
– Monsieur le maire, il y a un porc
mort depuis une semaine devant la
porte de mon église! Il serait temps
que vous fassiez quelque chose !
Le maire, grand adversaire du curé, lui
répond :
– Mais, mon père, n’est-ce pas au curé
qu’il appartient de s’occuper des
morts ?
– En effet, dit le curé, mais il est aussi
de mon devoir de prévenir leurs familles !
––––––––––––––––––––––––
Deux vieilles dames se croisent
dans la rue.
– Comment vas-tu Marguerite ?
– Oh ! J'ai pas le moral... Je viens de
perdre mon mari !
– Ah bon ! Qu'est-ce qui s'est passé ?
– Je l'ai envoyé dans le jardin chercher
des carottes et des poireaux pour
faire la soupe. Il a été pris d'un malaise.
– J'ai appelé les secours, quand ils sont
arrivés, il était déjà mort. Une crise
cardiaque...
– Qu'as-tu fait alors ?
– Des pâtes......
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Dans ces années de turbulence,
tout le monde souffre.
– Les problèmes des boulangers sont
croissants.
– Les éleveurs de volailles se font plumer, et en ont assez d'être les dindons de la farce.
– Les éleveurs de chiens sont aux
abois.
– Les pêcheurs haussent le ton.
– Les électriciens résistent.
– Pour les couvreurs, c'est la tuile.
– Certains plombiers en ont ras-le-bol,
et les autres prennent la fuite.
– Les cheminots veulent garder leur
train de vie, mais la crise est arrivée
sans crier gare.
– Les veilleurs de nuit vivent au jour le
jour.
– Les ambulanciers ruent dans les brancards.
– Les croupiers jouent le tout pour le
tout.
– Les exterminateurs ont le cafard.
– Les prostituées se retrouvent sur le
trottoir.
– C'est vraiment une mauvaise passe....
––––––––––––––––––––––––
Selon des études récentes;
Le faire debout fortifie la colonne,
Sur le ventre améliore la circulation
du sang.
Sur le dos est plus agréable,
En groupe peut être amusant,
À genoux peut faire mal.
Le faire est toujours un acte d'amour
et d'enrichissement.
Peu importe l'âge, la race, les
croyances, le sexe ou la position économique, ... Lire est un plaisir!!!

Un fermier reçoit la visite d'un inspecteur de la Commission des normes du
travail, soit disant qu'il ne rémunérait
pas ses employés convenablement.
– J'aurais besoin d'une liste de vos employés, ainsi que le montant de leur
paie, demande l'inspecteur.
– Bien, il y a mon bras droit qui travaille ici depuis trois ans. Il gagne
500$ par semaine, logé et nourri.
– J'ai un deuxième assistant qui fait la
mécanique sur les machines depuis
quasiment deux ans. Il gagne 375$
par semaine et il est aussi logé et
nourri.
– Puis il y a le Tarla. Lui, il travaille 18
heures par jour et fait 90% du travail
sur la ferme. Il gagne 50$ par semaine, il paye sa chambre puis sa
bouffe. Je lui achète une grosse bière
tous les samedi soir. Puis des fois, il
couche avec ma femme.
– Votre tarla, comme vous dites, c'est à
lui que j'aimerais parler, demanda
l'inspecteur.
Et le fermier de répondre :
– Vous l'avez droit devant vous,
m'sieur!

... d’économiser plus

Cam-Coop,

Garage Sylvain Joubert

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

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

LES MATELAS FUTURMATIC 2000

offre à nos membres des économies substantielles sur une
vaste gamme de produits et services :
- Assurance-voyages, négociée auprès des plus importantes
compagnies d’assurances au Canada au meilleur coût
disponible.
- Centre dentaire Lapointe (1ère consultation gratuite + 50 $ en
chèque cadeau + 10 % du coût des traitements jusqu’à concurrence de 250 $ par année)
- Greiche Scaff, 15% de rabais sur lunettes de prescription
- Appels interurbains à 2.5 cents la minute.
- Rabais campus (journaux, magazine).
- Autres spéciaux et rabais sur le site
www.camcoop.com
Votre participation à notre regroupement signifie un membership
automatique à CAM-coop (voir détails au verso de votre carte de
membre).

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

RABAIS DE 15 %

RÉJEAN ALLAIRE NETTOYEUR
Tapis-carpettes,meubles
Autres services au besoin
Résidentiel et commercial
Estimation Gratuite
Escompte équivalente aux taxes
Plus 10% pour les retraités
TÉLÉPHONE (514) 927-9674

SOLUTIONS de la page 11
ANAGRAMME : Martin Laurendeau
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ACTIVITÉ RÉCENTE

Les Quilles
Le lundi 4 février se tenait l'activité des
Quilles au Salon de quilles le Domaine.
Ce fut encore une fois une partie (non
trois parties!!!!) de plaisirs et de taquineries.
Après nos belles performances, nous
nous sommes retrouvés à la Brasserie
Aurora pour partager la bonne bouffe et
quelques bières bien méritées : on avait
brûlé tellement de calories.....
Personnellement, j'ai joué la meilleure
partie de ma vie, alors j'espère que l'activité sera de retour l'an prochain.
Merci aux organisateurs.
Louise Connell

BOTTIN DES MEMBRES
Dans le but de pouvoir rejoindre le plus de membres
possible, et ce, le plus rapidement,
il serait intéressant que vous fassiez
votre inscription à notre tout nouveau
système d’Infolettre.
Comme vous le savez, des enjeux touchant l’indexation
ainsi que le Fonds de secours maladie-accident
peuvent demander que vous soyez consultés
de façon urgente pour nous permettre
de vous représenter adéquatement.
Pour ce faire, le Comité exécutif
de votre regroupement, vous demande
de vous inscrire à :

http://retraitesdu429.org/infolettre
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