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AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE 

DES RETRAITÉS DU 429

LE MARDI 4 NOVEMBRE 2014
À 14 H 00

AU SANCTUAIRE MARIE-REINE-DES-COEURS
3600, rue Bossuet

(autobus 185 Est ou métro Cadillac)

Vous êtes, par la présente, convoqué-e à l’assemblée générale statutaire des 
Retraités du 429 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.

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

Hélène Samson
Secrétaire

Avis est par la présente donné
le 2 septembre 2014

N.B. :   Léger goûter sur place et Voir l’ordre du jour
prix de présence en dernière page.
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PROJET DE LOI SUR
LES RÉGIMES DE RETRAITE 
DANS LE SECTEUR MUNICIPAL

... se parler

Michel Bouliane

Pour satisfaire nos politiciens munici-
paux, le gouvernement libéral a dé-
posé le projet de loi No 3 qui
s’attaque à nos régimes de retraite,
particulièrement en faisant partager
aux participants actifs et aux retraités
les déficits passés, malgré les conces-
sions faites par les différents syndi-
cats afin d’alléger ces déficits.

Article 8.  Tout régime de retraite doit
être modifié afin d’y prévoir qu’à
l’égard des déficits constatés au 31
décembre 2013 et qu’à compter du
1er janvier 2014 :

1- l’indexation des rentes des retrai-
tés au 31 décembre 2013 peut
être suspendue si l’organisme
municipal le décide;

2- les participants actifs le 1er jan-

vier 2014 et l’organisme munici-
pal assument, à parts égales, les
déficits qui leur sont imputables
pour le service accumulé avant
cette date suivant les conditions
prévues à la présente section.

Si le projet de loi était adopté, les par-
ticipants actifs combleraient leur part
du déficit par la réduction de leurs
droits et prestations acquis. Les retrai-
tés, eux, réduiraient les déficits qui
leur sont imputables par une suspen-
sion de l’indexation de leurs rentes si
l’organisme municipal le dé-
cide (décision unilatérale de l’em-
ployeur). Quelle négociation! On
nous enlève notre droit à la négocia-
tion pour régler le passé qui a tou-
jours été négocié et signé de bonne
foi par les parties.

Le projet de loi no 3 est inaccep-
table et nous devons contrer l’ac-
tion du gouvernement.

Soyez prêts à défendre vos droits
et venez participer aux différentes
manifestations de la Coalition Syndi-
cale cet automne.

Merci à tous les retraités cols blancs
qui ont participé, le 20 août dernier, à
la grande manifestation des retraités
de la Coalition et fait de celle-ci un
franc succès.

Soyez prêt s à défendre vos droits
et venez participer aux différentes
manifestations de la Coalition Syndi-
cale cet automne.  Réservez le sa-
medi 20 septembre pour notre
prochain rendez-vous.

Surveiller régulièrement notre site in-
ternet de même que celui du SFMM
pour vous tenir au courant des der-
niers développements.
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Envoyez-nous votre adresse courriel pour
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CHANGEMENT D’ADRESSE
Le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SFMM) possède sa propre
banque d’adresses qui fonctionne indépendamment de celles de la Ville ou de la
CUM.  Lorsque vous déménagez, il devient important d’en aviser le SFMM, car le 
Syndicat, notre association de retraités et le Fonds de Secours maladie-accident 
s’alimentent à ce fichier pour acheminer votre courrier.

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
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... s’informer

Les vacances André Normand

Quand vient le temps de préparer les
vacances estivales, j’ai beaucoup de
travail à effectuer; pour cela je fais
préparer une pleine cafetière par
mon petit canard et je vais m’asseoir
dans mon fauteuil préféré pour réflé-
chir en toute quiétude. Défense de
faire du bruit car mes méninges fonc-
tionnent à pleine capacité.  J’ai dé-
cidé, après avoir eu l’accord de mon
petit canard, que nous irions passer
une semaine dans un chalet situé
près de Mont-Laurier, au lac du Cerf.
Ayant eu la chance, dans le passé, que
mon épouse ait préparé, selon mes
directives très précises, les bagages et
tout ce qui touche à l’alimentation,
j’appelle mon garçon, Julien, pour
qu’il vienne avec moi faire un tour de
bateau, afin de vérifier s’il est prêt à
partir avec nous (le bateau, pas Ju-
lien).

Nous décidons de nous rendre sur la
rivière des Prairies, dans le coin de St-
Vincent de Paul, à Laval.  Après avoir
mis le bateau à l’eau, on décide de se
rendre sous le pont à péage de l’auto-
route 25, pour essayer de capturer
quelques poissons.  Le bateau répond
très bien aux commandes et je dé-
cide de faire des aller-retours entre
les piliers du pont tout en laissant
traîner nos deux lignes à pêche. On
ramène bien quelques petites bar-
bottes (sorte de poisson à grosse
moustache pouvant ressembler à une
certaine belle-mère) et on fait la re-
mise à l’eau.

Tout à coup, la ligne de Julien se plie
tellement que je crains qu’elle se
brise; après un long combat, il ra-
mène une énorme barbotte, dans les
7 à 8 livres, que j’essaie de prendre
avec ma puise. Nous réussissons à
faire monter
ce monstre
dans le ba-
teau pour
en prendre
une photo,
mais voilà
que ce sa-
tané pois-
son gigote
tellement
que Julien
l’échappe
directement
dans la ri-
vière; adieu
poisson,
adieu
photo.  Ne
nous laissant pas abattre par cela, je
continue de faire des va-et-vient sous
le pont à péage et voilà que je décide
de faire une petite pause; ma ligne à
pêche trainant toujours au fond de la
rivière, je la remonte tranquillement
et que vois-je au bout de mon hame-
çon…….une huître.

J’ai beau me questionner mais je ne
savais pas que les pêcheurs d’huîtres
devaient les pêcher comme cela à la
ligne morte. Je la ramène à bord et je
décide de l’ouvrir pour pouvoir récu-
pérer mon ver de terre (ils coûtent

tellement chers à l’unité) et
pour vérifier si elle ne
contenait pas de perle;
dommage, elle n’était pas
perlée mais j’ai pu récupé-
rer mon ver.  Nous prenons
une photo pour la postérité
et je décide de remettre ce
mollusque à l’eau.  L’avant-

midi se termine sans autre pêche mi-
raculeuse et nous décidons de retour-
ner à la maison.

Quelques jours plus tard, je reçois un
compte du centre de service à la

clientèle de la firme s’occupant
des réclamations de péage de
l’Autoroute 25, m’avisant que je
leur devais $52.64, soit 28 tra-
versées à $1.88 chacune, plus
$5.00 de frais pour avoir passé
sans payer au poste de péage.

Je ne sais pas comment cela
s’est produit, mais mon bateau
émettait un signal avertissant
leur système que je passais à
leur poste de péage.  Vous auriez
dû m’entendre leur expliquer
que je n’étais pas en automobile
mais bien en bateau et sous le
pont à péage et que j’avais d’au-
tres choses à faire que 28 aller-
retour sur le pont dans le même
avant-midi.  Il a fallu l’interven-

tion du superviseur en chef pour
qu’enfin je sois cru.

Vous aurez bien compris qu’après
avoir gaspillé tant d’effort pour leur
expliquer la situation, j’ai bu au
moins 3 autres cafés et que j’ai dû me
reposer sagement dans mon fauteuil
pour récupérer de cette aventure.

Heureusement que cela a donné à
mon petit canard le temps de prépa-
rer notre voyage et de mettre tous
ces préparatifs (victuailles, linge de
rechange, etc.) dans le camion pour
être prêt à partir lorsque j’aurai assez
récupéré.

N’oubliez pas, les amis, de bien pré-
parer vos vacances et surtout d’avoir
un petit canard sous la main pour
veiller au grain (le temps que vous re-
preniez votre forme).

BONNES VACANCES
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... se souvenir

Noyade de Nicolas Viel 
et son protégé 
Ahuntsic (Auuntsic)

Roger Lagacé

C’est Samuel de Champlain qui re-
baptisera la rivière des Prairies en
l’honneur d’un de ses compagnons,
François des Prairies, qui s’y est égaré
lors d’une expédition
d’exploration. La ri-
vière a reçu son nom
en 1610. Le père Vi-
mont écrit dans la Re-
lation des Jésuites de
1640: «... un certain
Français, M. des Prai-
ries, ayant charge de
conduire une barque
au Sault-Saint-Louis
en 1610, quand il
vint à la rencontre
des deux fleuves. Au
lieu de continuer
dans le Saint-Laurent,
à la hauteur de Re-
pentigny, il entra
sans le savoir dans l’affluent de ce
dernier que les Indiens appelaient
Skawanoti, ce qui signifie en
huron la rivière en arrière de l’île.
Les anglophones ont repris l’appella-
tion amérindienne et nomment ce
cours d’eau Back River’’

Le 24 juin 1615, les pères récollets
Denis Jamet et Joseph Le Caron effec-
tuèrent cette première messe aux
abords de la rivière des Prairies, en
présence de Samuel de Champlain.
Un monument historique surmonté
d’une croix a été installé en 1915 afin
de commémorer le 300e anniversaire
de la toute première messe ayant été
célébrée sur l’île de Montréal. Le mo-
nument rappelle également le tra-
gique accident qui coûta la vie, le 25
juin 1625, au missionnaire Nicolas
Viel et à son compatriote français sur-
nommé Auhaitsic (signifie : petit et
frétillant) par les Hurons. Viel et Au-
haitsic ont péri dans les rapides de la

rivière alors qu’ils partaient pour
Québec, en canot, ce qui était le
moyen de transport le plus efficace à
l’époque. 

Samuel de Champlain, mal-
gré le nombre de ses écrits,
ne décrit pas ce qu’on sait
aujourd’hui être la tragédie
de Nicolas Viel, ce Récollet
qui se noya au Sault-au-Ré-
collet (Sault, en ancien fran-
çais, désigne des rapides).
Pour mieux connaître cet
incident, nous nous reporte-
rons au mémoire que nous a
laissé Pierre-François-Xavier
Charlevoix. Il décrit ainsi la
tragédie: ....”Le père Nicolas
Viel après avoir demeuré
près de deux ans chez les
Hurons, eut envie de faire

un tour à Québec, pour y passer
quelque temps dans la retraite. Des
Sauvages, qui se disposaient à faire
le même voyage, lui offrirent une
place dans leur Canot, et il l’ac-
cepta. Ils suivirent la rivière qui sé-
pare l’Isle de Montreal de celle de
Jesus, et qu’on appelle communé-
ment la rivière des Prairies. Et au
milieu de cette rivière il y a un Ra-
pide, que les Sauvages, au lieu de
mettre à terre et de faire ce qu’on
appelle un portage, voulurent sau-
ter avec un canot. Soit qu’ils eussent
pris mal leurs mesures, soit qu’ils le
fissent exprès, le Canot tourna; le
Père Viel et un jeune Neophyte, qui
l’accompagnoit, se noyérent. Et c’est
cet accident qui a fait donner au
Rapide le nom de Sault-au-Recollet,
qu’il porte encore”...  

Et Charlevoix termine son récit en
ajoutant qu’alors les Hurons se sauvè-
rent. Et puisque ces Hurons étaient

apparus mal disposés envers le récol-
let Viel, on eut de graves soupçons
envers eux. Certains ajoutèrent que la
chose avait été intentionnelle et pla-
nifiée. D’autant plus que les bagages
du père Viel avaient été saisis par “ces
Barbares”. L’incident eut pour effet
qu’à Trois-Rivières, les pères Baillon
et Brébeuf différèrent à plus tard des
voyages qu’ils désiraient entrepren-
dre vers le pays des Hurons. Cette
mort tragique du père Viel retardera
quelque peu l’arrivée des Jésuites qui
s’apprêtaient alors à venir prêter
main forte aux Récollets en Huronie.

La rivière des Prairies c’est d’abord la
Kitchesipi (Grande-Rivière), la voie
principale des peuples amérindiens
vers la rivière des Outaouais, chemin
qu’adopteront les voyageurs  et  cou-
reurs  de  bois pour la traite de la
fourrure (comme le sieur Des Prai-
ries). C’est aussi une des voies de pé-
nétration du continent pour les
explorateurs comme Cartier ou
Champlain. Plus tard, on retrouve sur
les terres fertiles de ses rives et dans
les puissants courants de son lit,  les
activités agricoles et la source d’éner-
gie des moulins qui feront vivre cer-
tains des noyaux de peuplement les
plus anciens de l’île. 

Au  19e siècle, c’est « l’autoroute »  du
transport  du  bois  sur  laquelle  les
acrobatiques cageux  guidaient  leurs
trains  de  billots  flottants  vers  Qué-
bec.  Ce  sont  également  les chalets
de villégiature qui apparaîtront à me-
sure que le temps de loisir se déve-
loppe au siècle  dernier.  Le  début
du  20e siècle  verra  se  calmer  les
flots  parfois  tumultueux  de cette
décharge du lac des Deux-Montagnes
avec la construction d’une grande
centrale électrique. 

Monument 
Nicolas Viel 
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... connaître

So, So, So...

Solidarité ! Guy Rivet

Cette fois, je sors de mes thèmes ha-
bituels.  J’ai participé en mai dernier
à la manifestation devant l’Assemblée
nationale à Québec. Cette manif,
comme vous le savez certainement,
avait pour but de faire connaître
notre opposition au projet de loi sur
les régimes de retraite. Étant toujours
convaincu de l’impact qu’a une telle
action pour démontrer notre mécon-
tentement devant une situation, c’est
avec plaisir que j’ai fait le voyage. 

J’avais en mémoire ce beau matin
d’octobre 2000 où  je m’étais joint à
plusieurs milliers d’employés munici-
paux, qui s’étaient rassemblés au
Stade Olympique puis à la tour de la
Bourse au square Victoria.  Le but
était de contester la façon dont la mi-
nistre Louise Harel voulait fusionner
les municipalités ainsi que la modifi-
cation possible de nos conditions de
travail. Quelque temps après cette
journée de manif, la loi sur les fusions
municipales était modifiée. Oui, je
sais, la loi spéciale sur les caisses de
retraite a été déposée malgré l’am-
pleur de la manifestation à Québec.
Mais il ne faut absolument pas lâcher
pour autant. Il est impératif de dé-
montrer à la population qu’il y a
moyen d’en arriver à une entente par
la négociation. Il y a en réalité trois
(3) raisons au déficit des caisses de
retraite. La récession économique res-
sentie tout au long des années 2000,
les congés de contributions et dans
certains cas les emprunts non rem-
boursés des employeurs.  Mais j’en ai
assez dit sur le sujet. Je préfère laisser
les personnes habiletés à le faire.

Il y a d’autres exemples qui me vien-
nent en tête, lorsque je pense à la so-
lidarité. Au début de ma carrière
syndicale au Syndicat des Fonction-
naires municipaux de Montréal
(SFMM), j’étais à la division Est du ser-
vice de l’évaluation à la Communauté
urbaine de Montréal (CUM). C’était
tranquille les premières semaines,
jusqu’au jour où Gaétan Boucher
(pas le patineur) a été nommé chef à

la division où j’étais conseiller syndi-
cal. Il a été ensuite nommé directeur
du service. J’ai pris plus d’expérience
que je ne l’avais prévu. Dès son arri-
vée à la direction du service, il a
nommé une série de nouveaux chefs
et chefs-adjoints de divisions. Les
chefs remplacés ont été «tablettés»
comme c’était la coutume à la CUM.

La nouvelle direction du service ne
respectait pas toujours la convention
collective. Étant donné que le dépôt
du rôle de l’évaluation était le 15 sep-
tembre, la direction du service a émis
une directive qui retirait aux évalua-
teurs, le droit aux vacances entre le
15 juin et le 15 septembre. Les éva-
luateurs ont alors décidé de s’unir.
C’était la naissance du « Comité
consultatif des évaluateurs » (CCÉ).
Ce comité avait pour but de trouver
d’autres solutions et démontrer à
l’employeur qu’il n’était pas néces-
saire de poser des gestes aussi draco-
niens. C’est durant cette période
qu’un des nouveaux a commencé à
faire des siennes, par exemple en en-
voyant systématiquement les évalua-
teurs qui s’absentaient au bureau
médical, une perte d’environ trois
heures à chaque fois.  C’est alors que
le CCÉ a décidé de dénoncer ses
gestes.  Au début c’était un article à
chaque parution du journal « Col
Blanc » qui décrivait un événement
vécu par un ou des employés de la di-
vision Est.

Ce chef, par la suite été muté à la di-
vision Ouest du service et a recom-
mencé son manège. C’est alors qu’un
débrayage de tous les employés du
service de l’évaluation a été suggéré
par le CCÉ. Il y a eu, de mémoire, au
moins un après-midi de débrayage.
Débrayage qui aurait été illégal si de-
mandé par le SFMM, car nous étions
régis par une convention collective.
Mais comme c’était un débrayage
spontané des employés et non de-
mandé par le Syndicat…. Il aurait pu
y avoir des mesures disciplinaires in-
dividuelles  prises contre chaque em-

ployé qui a débrayé, mais ce ne fut
pas le cas. Près de 70% des employés
du service y ont pris part. Suite à cet
après-midi passé dans une brasserie
de Pointe-Claire, je crois, le directeur
général adjoint Serge Allie a été
nommé pour faire la lumière sur ce
cas. C’était une demi-victoire, ce chef
était toujours en poste, mais au
moins il y avait une enquête en
cours. Ça a pris plus d’un an avant
que les recommandations du « rap-
port Allie » soient mises en applica-
tion puis,  le règne de ce chef s’est
terminé. La solidarité des employés
du service de l’évaluation a mené à
cette victoire!

Au cours des années ’90, au début de
la lancée fusionniste du Parti Québé-
cois (PQ), ils ont eu l’idée de centrali-
ser les services municipaux
d’inspection des aliments avec le Mi-
nistère de l’Agriculture et des Pêche-
ries et de l’Alimentation du Québec
(MAPAQ). En effet, l’inspection des
aliments était réalisée par des inspec-
teurs municipaux à Québec, Trois-Ri-
vières, Sherbrooke et Montréal.  Pour
les inspecteurs de la CUM, cela signi-
fiait un net recul dans les conditions
de travail et salariales. Nous avons
donc entrepris de rencontrer des mi-
nistres et des représentants munici-
paux, pour les sensibiliser aux
risques d’une telle fusion. Des cartes
postales, des photos et des lettres ont
été envoyées à toutes les personnes
pouvant nous appuyer et faire pres-
sion auprès du gouvernement.  Un
mémoire, préparé par les inspecteurs
et l’équipe syndicale, a été déposé et
débattu en Commission parlemen-
taire. Finalement,  nous sommes fiers
de dire que Montréal est maintenant
la seule ville au Québec où l’inspec-
tion, selon la règlementation du
MAPAQ,  est faite par des inspecteurs
municipaux !  

Un merci tout spécial à Diane Cheva-
lier pour son aide, surtout en ce qui
concerne l’inspection des aliments. 
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Un peu d’histoire
... vous écrire

Pierre Coderre

Lorsqu’on écrit sur des sujets ponc-
tuels, comme mon dernier texte sur
la tradition qui se poursuivait, le texte
ne correspond pas toujours à la situa-
tion au moment où vous le lisez, le
Canadien ayant été éliminé lors de
l’envoi du journal. Ce texte traitera
de l’Histoire telle qu’elle s’est pro-
duite dans les années 1940. Je viens
tout juste de terminer un livre fasci-
nant où j’ai appris plein de détails
que j’ignorais ou dont j’avais entendu
parler vaguement.

Aujourd’hui, je vais vous entretenir
sur un pan sombre de l’histoire de
l’humanité que je tiens à partager
avec vous. Eh non, il ne s’agit pas
d’un texte très très ‘’jojo’’ c’est plutôt
de la guerre Germano-soviétique qui
a sévi durant la 2e guerre mondiale de
1941 à 1945. Ce conflit est marqué
par la démesure des nombres, autant
au niveau humain que matériel, de
l’entêtement de deux tyrans, Hitler et
Staline, aux idéologies mortifères et
de deux peuples engagés malgré eux
dans une guerre d’extermination. Ici
le matériel humain ne sert qu’aux
fins d’une guerre totale et absolue où
ils ne sont que des pions au service
de deux despotes qui avaient pour-
tant conclu un pacte de non-agres-
sion en 1939, juste avant le début de
la 2e guerre mondiale.

En juin 1941, Hitler reniant sa signa-

ture, l’Allemagne nazie envahit
l’Union soviétique. Ce conflit à lui
seul fauchera 30 millions de per-
sonnes, soit la moitié des pertes hu-
maines causées par la Deuxième
Guerre mondiale. Dans ce conflit, les
nombres sont astronomiques et aug-
mentent de façon exponentielle. L’Al-
lemagne opposait 3,5 millions de
soldats, plus de 37,000 canons et
mortiers, 3,812 blindés, 3,275 avions
et 600,000 véhicules. L’Armée rouge,
près de 5,5 millions de soldats,

25,482 blindés, 117,581
canons et mortiers, plus
de 18,000 avions. Toute-
fois cette supériorité
numérique est remise
en cause par l’obsoles-
cence du matériel (vous
n’avez qu’à comparer
une BMW à une Lada),
l’inexpérience des ca-
dres et de la troupe.
L’ascendant des alle-
mands est pratiquement
total, ils bénéficient de

la surprise stratégique et dominent
l’ennemi sur les plans opérationnel et
tactique.

Historiquement, pour ce qui est de
nos deux belligérants, Hitler ne s’est
pas attaqué de front à son appareil
militaire, il courtise davantage qu’il
ne menace. À la fin des années trente,
juste avant la guerre, il a fait éclater à
son profit le centre décisionnel de
l’armée dont il a pris officiellement le
commandement. Il se paie le luxe de
diviser ses généraux pour mieux les
contrôler. Staline n’hésite pas à épu-
rer massivement son haut comman-
dement pour le remodeler à sa guise
et se sert de la répression. Il n’ac-
cepte pas la défaite; lors de la percée
allemande en 1941, il abat sa main
vengeresse sur les officiers qui ne
sauraient faire plier le réel à ses vo-
lontés. Il fait fusiller ses généraux
ainsi que leurs adjoints pour avoir

perdu la bataille en Biélorussie. D’au-
tres exécutés verront leurs familles
mises sous les verrous.

En 1942, la relance de l’offensive alle-
mande vers Stalingrad et le Caucase
amène Staline à préconiser l’extermi-
nation des ‘’lâches et paniquards’’ et
prohibe toute retraite. Tout officier
autorisant une manœuvre de repli est
traduit devant une cour martiale. En-
core pire, des détachements de ‘’blo-
cage’’, comprenant 200 hommes
chacun, sont institués à l’arrière du
front pour arrêter et exécuter les pa-
niquards qui fuiraient le champ de
bataille. Donc, si vous êtes un soldat
russe : en face vous avez l’armée alle-
mande et derrière, vos compatriotes
prêts à vous tuer si vous reculez.

Quand en juin 1941, Winston Chur-
chill, alors Premier ministre du
Royaume-Uni, disait : ‘’Le régime nazi
se confond avec les pires caractéris-
tiques du communisme. Il n’a d’au-
tres raisons ni principes que
l’assouvissement de sa faim et la do-
mination raciale. Il surpasse par
l’efficacité de ses attaques féroces et
cruelles toutes les formes de mali-
gnité humaine’’.  Il ne croyait pas si
bien dire. Hitler qui exterminera les
trois quarts des juifs de l’Europe oc-
cupée, totalisant plus de 5,000,000
personnes. Il pratiquera une politique
de terre brûlée lorsque son armée se
repliera, laissant les villes soviétiques
libérées avec les immeubles éventrés,
rues défoncées, canalisations dislo-
quées, souvent réduites en cendres,
surtout les terres agricoles. L’espace
libéré est également désertique, les
populations étant réduites par la fa-
mine et les migrations forcées. Dans
leur retraite, les troupes du Reich em-
mènent avec elles tous les civils en
âge de travailler. Au total, en 1943 et
1944, près de 2,3 millions de sovié-
tiques seront évacués vers l’Ouest
par l’armée allemande.

6

SUITE À LA PAGE SUIVANTE
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Combien de fois avons-nous évité de cuisiner une recette
parce que les degrés pour le four étaient indiqués en
« Thermostat »?  Voici un tableau qui vous permettra de
vous y retrouver.

DEGRÉS DEGRÉS
CELSIUS FARENHEIT THERMOSTAT

70 150 1
80 170-175 2
90 190 3
100 200
110 225 4
130 250
150 275 5
160 300
170 325
180 350 6
190 375
200 400 7
220 425
230 450 8
240 475
250 500 9

Une pincée!  La grosseur d’une noix!  La grosseur d’un œuf!
Cela vous rappelle les recettes de vos grands-mères et même
de votre mère.  Mais ça équivaut à quoi?  Voilà les
réponses et autres équivalents :

1 cuillère à table = 1 cuillère à soupe
1 cuillère à café = 1 cuillère à thé
Une pincée/un soupçon = 2 ou 3 gouttes ou moins de  c. à
thé ou 1/16 c. à thé

La grosseur d’une noix = 1 cuillère à thé
La grosseur d’un œuf = 3 cuillères à table
60 gouttes = 1 cuillère à thé
1 petit verre à madère = 65 ml ou ¼ de tasse
1 verre ordinaire ou 1 verre à moutarde = 125 ml ou ½ tasse
1 grand verre = 250 ml ou 1 tasse
1 bol à déjeuner = 330 ml ou 1  tasse
¾ cuillère à thé = 1 dragme fluide
2 cuillères à thé = 1 cuillère à dessert
1 cuillère à thé ronde (produit sec) = 2 cuillères à thé
1 cuillère à table = 3 cuillères à thé
2 cuillères à table = 1 once fluide
16 cuillères à table = 1 tasse
¼ tasse = 4 cuillères à table
 tasse = 5 cuillères à table + 1 cuillère à thé

½ tasse = 8 cuillères à table
1 tasse = 250 ml ou 16 cuillères à soupe
2 tasses = 500 ml ou 1 chopine américaine
4 tasses = 1 litre ou 1 pinte américaine
5 tasses = 1 pinte anglaise
1 tasse ronde = 1 tasse + 1 à 2 cuillères à table
1 tasse comble = 1 tasse + 2 à 3 cuillères à table
1 tasse faible = 1 tasse moins 1 à 2 cuillères à table
4 pintes = 1 gallon ou 4 litres
8 gallons = 1 boisseau ou 36 litres
16 onces = 1 livre ou 450 grammes.

N’ayez crainte, nous recommencerons à nous « saucer » en
2015. En attendant, profitez bien de l’automne. Si vous dé-
sirez que je traite d’un sujet en particulier ou que je vous
livre des recettes, des trucs ou astuces, faites-le moi savoir
par courriel à journalretraite@sfmm429.qc.ca Il me fera
plaisir de répondre à vos demandes.

Aujourd’hui, 
on ne se «sauce» pas !!

... cuisiner

Alma Marchand

L’armée rouge renversera la vapeur en
étant notamment approvisionnée en
équipement militaire par les Britan-
niques et les Américains. L’armée so-
viétique étant pauvrement vêtue,
chaussée et nourrie ne sera pas en
reste lorsqu’elle entrera dans les pays
de l’Ouest. Le vol, la destruction et le
viol feront partie du quotidien de leur
route vers Berlin. Certains historiens
estiment qu’entre un et deux millions
de femmes et jeunes filles allemandes
auraient été victimes de viols en 1945,
il faut ajouter à ce nombre un demi-

million d’Autrichiennes.

Aujourd’hui, lorsqu’on y regarde de
plus près au niveau de l’actualité, on
ne peut que tracer un parallèle
avec l’Histoire. Les juifs Israéliens qui
répliquent à une roquette tirée par les
Palestiniens, par un bombardement en
règle sur des cibles civiles ou non
sous prétexte d’avoir été agressés les
premiers. L’instinct de survie et le sou-
venir douloureux de l’Holocauste sans
doute. Que dire de notre ami Poutine
qui se donne des allures de pitbull et

qui semble continuer à perpétuer les
politiques totalitaristes, notamment
avec la situation en Ukraine et l’avion
abattue qui survolait ce territoire. 

Sur ce profitez de votre automne et
ses couleurs, laissez-vous bercer par
les discours de Labeaume et Coderre,
pas moi mais bien de Denis.

Réf ; La guerre Germano-Soviétique
1941-1945 de Nicolas Bernard
Éditions Tallandier
Wikipédia

SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE – UN PEU D’HISTOIRE
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Dans un jardin d’un joli coin de pays
poussa un concombre. La belle af-
faire, me direz-vous. Cela n’a rien
d’extraordinaire et vous aurez raison.
Mais voilà, ce n’était pas n’importe
quel concombre, car celui-ci savait
parler.

En effet, il se mit à raconter de bien
jolies histoires à tout un chacun et,
avec le temps, il peaufina son art et le
porta à un degré de perfection que
nul ne pouvait atteindre. On venait
de partout pour l’entendre.

Devant de telles marques d’apprécia-
tion de son talent, notre concombre
s’encouragea et s’inscrivit au
Concours National des Légumes qui

avait lieu chaque année dans sa ville.
Où il obtint un tel succès auprès des
gourous médiatisés de toutes cou-
leurs et de toutes saveurs, qu’il en de-
vint plus gros et plus juteux.

Encouragé par cette réussite, il peau-
fina sa salade. C’est alors que les
grands du métier tels : Les Salés et Les
Composés lui firent la cour. Tout le
monde voulait y goûter! 

Bien des marques déposées s’essayè-
rent à le copier, mais sans succès.
D’autres se mirent à le discréditer en
faisant valoir ses modestes origines et
sa culture peu développée. Rien n’y
fit, c’était lui que l’on désirait.

Une telle reconnaissance lui attira les
plus grands honneurs et la critique
plutôt tiède à ses débuts devient des
plus enflammée.

Par une belle soirée, notre concom-
bre, se rendit à une grande fête cham-
pêtre où l’on pouvait déguster les
meilleurs fruits et légumes de la ré-

gion. Une fois-là, il goûta à un vin de
cerises qu’il apprécia tout particuliè-
rement. Mais voilà que notre concom-
bre, la tête un peu lourde, perdit pied
et tomba dans une immense crème
jardinière où il fut oublié, mélangé
qu’il était avec d’autres légumes tous
aussi juteux et délicieux que lui.

Mais n’allez pas croire qu’on l’oublia,
loin de là! Ainsi, le soir dans les
foyers, les gens se souviennent en-
core de lui et plus ils en parlent, plus
l’eau leur vient à la bouche. Comme
ils aimeraient avoir un autre concom-
bre tel que lui.

Enfin, comme l’on ne peut arrêter les
rumeurs, certains racontent qu’un
nouveau concombre, encore plus
gros et plus juteux, serait né dans un
jardin d’un joli coin de pays. 

L’Association des Grosses Légumes
du Terroir tient à préciser qu’elle
n’est d’aucune manière associée à ce
texte.

Conte de mon jardin

... lire

Eddy Harvey

Le 16 juillet dernier, nous apprenions,
avec regret, le décès de Monsieur Rol-
land (Christian) Chapdelaine, à l’âge
de 74 ans.  Depuis 1992, il oeuvrait au
sein de l’AER.  Il y a occupé ces diffé-
rents postes : administrateur depuis
1992, secrétaire depuis 1999, rédac-
teur en chef de la revue AER-ACTION
depuis 1992, directeur général depuis
2001, responsable du Comité du re-
crutement de 1999 à 2007, membre
du Comité des régimes de retraire de
1999 à 2007, responsable du Comité
des loisirs de 1999 à 2001, membre du
Comité des loisirs de 2001 à 2002, res-
ponsable des événements spéciaux
(fête plein air, souper dansant, tournoi
de golf, etc.) depuis 1999, représen-
tant de l’AER à l’Alliance des Associa-

tions de retraités (AAR) de 1999 à
2006.  De plus, il a rédigé l’historique
de l’AER en 1993 et 2008.

Monsieur Chapdelaine a travaillé au
Centre d’informatique pendant vingt-
cinq de ses trente ans de service à la
Ville de Montréal.  Il a été réélu, sans
interruption, dirigeant syndical et ce,
pendant plus de vingt-deux ans.  Il fut
secrétaire général puis secrétaire-tré-
sorier du Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Montréal (SFMM).  Il
fut responsable du journal syndical
Col-Blanc, auteur de deux livres sur
l’histoire du SFMM, co-auteur d’une
étude socio-économique Profil du
fonctionnaire municipal, en 1975.  Il
fut appelé, à diverses reprises, comme

conciliateur ex-
traordinaire
dans des dos-
siers de rela-
tions de travail.

Nous offrons
nos plus sin-
cères condoléances à sa famille, ses
amis et aux membres de l’exécutif de
l’AER.

Je tiens à remercier Monsieur Jean Des
Trois Maisons, président de l’AER,
pour les informations qu’il m’a trans-
mises.
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Dans une chronique antérieure, je vous avais fait part que de dire
NON c’est de savoir se respecter.

Dernièrement, un proche m’a demandé de l’accompagner à ses traite-
ments préventifs de chimiothérapie.

C’est à ce moment que j’ai dit le fameux OUI, sans trop savoir à quoi
m’attendre et sans rien savoir des traitements au service d’oncologie. 

À la première visite, les infirmières nous ont donné un peu trop d’in-
formations en même temps. Et l’Être Humain en retient environ 20%,
alors nous avons eu beaucoup de lecture à rattraper. 

Ce qui m’a frappée c’est le dévouement, la patience et le profession-
nalisme des infirmières. 

Elles sont attentives, discrètes et très réconfortantes. 

Ho la la! Vite un agenda pour toutes les visites médicales, CLSC, prises
de sang, rendez-vous avec le médecin et, bien sûr, les documents pour
les assureurs.

Lors des traitements, j’ai eu le temps d’observer les autres patients et
leurs accompagnateurs. L’état de certains patients m’a  énormément
bouleversée. De retour à la maison, je pensais encore à eux. Par
contre, quand on regarde les accompagnateurs,  j’ai vu beaucoup de
chaleur humaine, des gestes d’amour et de tendresse et je me dis
qu’ils sont entre bonnes mains.

J’ai constaté que chaque cancer a son association de soutien. C’est un
peu d’aide et de répit quand on est seul face à cette bataille.

Tout ce texte pour vous dire que : ‘’CA FAIT DU BIEN D’EN PARLER ‘’.

J’ai dit oui 
sans hésiter

... de prendre soin de soi

Joanne Ménard

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)

MATELAS

Robert Bastien
40 ANS D’EXPÉRIENCE 

DANS LE DOMAINE DU MATELAS

NOTRE ENTREPRISE FAMILIALE A FAIT 
ÉCONOMISER PLUSIEURS DOLLARS

AUX MEMBRES DU CSFMM. 

PROFITEZ DE CETTE OFFRE COMME VOS CONSOEURS ET CONFRÈRES.

Une visite vous convaincra.
Des prix, un concept de vente tellement différent !

Sur rendez-vous seulement : 514 214-6557
Toute une gamme de matelas  e t  de l i ts  ajustables  disponibles
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CONSULTATION – FSMA
LES MEMBRES RETRAITÉS DU FONDS DE SECOURS MALADIE ACCI-
DENT SONT CONVOQUÉS À LA DATE, L’HEURE ET L’ENDROIT QUI
LEURS CONVIENNENT POUR ASSISTER À UNE GRANDE RÉUNION
D’INFORMATION DONT LE SUJET PRINCIPAL EST L’ASSURANCE MÉ-
DICAMENT.  UN VOTE SECRET SERA TENU ET LE DÉVOILEMENT DES
RÉSULTATS SE FERA AU SYNDICAT (SFMM) APRÈS LA TENUE DE LA
DERNIÈRE RÉUNION.

VOICI LES DATES, HEURES ET ENDROITS OÙ VOUS POURREZ VOUS
PRÉSENTER :

DATE HEURE ENDROIT

2014-09-18 13h30 Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs de Montréal, 
3600 rue Bossuet

2014-09-18 19h00 Sanctuaire Maire-Reine-des-Cœurs de Montréal,
3600 rue Bossuet

2014-09-25 9h00 Centre communautaire Marcel-Giroux,
Salle Verdunoise
4501, rue Bannantyne, arr. Verdun

2014-09-27 10h00 SFMM 429 
8790 avenue du Parc (sous-sol)

2014-09-30 13h30 Sous-sol de l’église ukrainienne,
6185 10e Avenue (angle Bellechasse)

2014-09-30 19h00 Sous-sol de l’église ukrainienne,
6185, 10e Avenue (angle Bellechasse)

2014-10-06 16h00 Sanctuaire Marie-Reine-des Cœurs de Montréal,
3600 rue Bossuet

L’EXÉCUTIF DES RETRAITÉS DU 429
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ASSEMBLÉE ANNUELLE 
DE LA CAISSE DE RETRAITE 
DE LA VILLE DE MONTRÉAL

L’assemblée annuelle de la caisse de retraite 
de la Ville de Montréal se tiendra le 

mercredi 24 septembre 2014, à 17h00, 
au Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs, 3600 rue Bossuet.

Votre présence est importante.  

Venez-y nombreux.

ASSEMBLÉE ANNUELLE 
DE LA CAISSE DE RETRAITE DE LA 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL

L’assemblée annuelle de la caisse de retraite de la C.U.M. se
tiendra le lundi 29 septembre 2014, à 17h00, 

au Centre St-Pierre, 1212 rue Panet. 

Nous vous y attendons 
en grand nombre.
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TOUTES LES ACTIVITÉS SONT 
EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉES AUX 

MEMBRES ET À LEUR ESCORTE

A C T I V I

Enfin les quilles sont de retour !
Déplacée et non annulée, l’activité se tiendra au salon de
quilles Domaine juste à temps pour vous mettre en forme
en vue de la période des Fêtes de fin d’année.

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 10 novembre 2014

HEURES : 9 h pour les quilles
12 h pour le dîner

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

COÛT : 17 $ par personne pour les quilles  (les sou-
liers sont inclus) et le repas.
13  $ par personne pour le dîner seulement 

Repas, taxes et pourboires inclus.       

Les boissons sont à vos frais lors du
dîner

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 vendredi 10 octobre
2014

ACTIVITÉS RÉCENTES

Mais ce fut une très belle sortie au Théâtre des Hiron-
delles.  Et tout a commencé par un savoureux buffet que
nous avons dégusté en excellente compagnie. Nous
avions une variété de plats et il y en avait pour tous les
goûts.

Ensuite, nous sommes allés voir la pièce de théâtre qui
était jouée par Emily Bégin, Guillaume Perreault, Sylvie
Boucher, Francis Vachon et Jean L’Italien.  Ce n’était pas la
meilleure que j’aie vue mais elle était quand même
bonne.  Nous avons bien ri et les comédiens étaient ex-
cellents.  Jouer, chanter et danser, quelles belles perfor-
mances ils nous ont livrés.

Dommage que plusieurs personnes se soient perdues
pour se rendre au théâtre.

Merci aux 72 personnes d’avoir répondu à notre invita-
tion.

Nicole Ouellet

Responsable CTV

Ce n’est pas un cadeau

ANNULATION DU 
DÉJEUNER MENSUEL DE DÉCEMBRE

CHEZ NICKELS  
En raison de la tenue du dîner dansant de Noël le même
jour, soit le 2 décembre, nous vous informons que le dé-

jeuner mensuel n’aura pas lieu.

Nous vous donnons rendez-vous le premier mardi de jan-
vier 2015 pour la reprise des déjeuners.

Le Comité le Temps de Vivre
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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

T É S  P R O C H A I N E S

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. 

Dîner dansant de Noël
Suite  au succès de l’an passé, nous vous réinvitons à un
dîner dansant.  Un buffet chaud et froid vous sera offert.
De plus, nous aurons notre animateur Denis Morency qui
vous fera danser tout l’après-midi et ce, jusqu’à 17heures
30.

Un léger goûter vous sera servi vers 16 heures.

DATE : mardi 2 décembre  2014

HEURE : arrivée pour 11h15
Dîner vers 12h00

ENDROIT : sous-sol de l’Église Ukrainienne
6185, 10e avenue (nord du boul. Rosemont)
Montréal

N.B. Apporter votre boisson (bière, vin)

COÛT : 26.00$    par personne pour le membre et
son invité(e)

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

Nombre de personne : 150

RÉSERVATION :   avant le 18 novembre  2014

Visite au centre d’histoire de Montréal
Nous vous convions à voir l’exposition SCANDALE ! VICE,
CRIME ET MORALITÉ À MONTRÉAL 1940-1960 qui fait en-
trer le visiteur dans l’histoire de ces vingt années avec des
témoignages inédits en misant sur un environnement fantai-
siste, troublant et évocateur. Et en prime, vous aurez la
chance d’avoir une visite guidée de  l’exposition perma-
nente SUR LES TRACES DE MONTRÉAL située au rez-de-
chaussée du musée.  Nous terminerons le tout par un dîner
table d’hôte au Vieux-Port Steakhouse.  

DATE : Mardi le 17 février 2015

HEURE : Visite de 9h30 à 12h30 (le groupe sera divisé
en 2)

LIEU : Centre d’Histoire de Montréal
335. Place D’Youville
Vieux-Montréal
Métro Square Victoria, sortie rue St-Jacques,
puis descendez la 
rue McGill jusqu’à la Place D’Youville.

DÎNER : Vieux Port Steakhouse
39 rue St-Paul est

HEURE : 13H00 

COÛT : $18.00 par personne pour le membre et son
invité(e)
Visite du musée, dîner, taxes et pourboires in-
clus.
Les boissons alcoolisées seront à vos frais.

MAXIMUM : 50 personnes

RÉSERVATION : Avant le 9 janvier 2015
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Rejoindre le « Bureau des pensions »
n’est pas une sinécure.  On a peine à
trouver le bon numéro de téléphone.
Quand on réussit à le trouver, c’est
un répondeur qui nous accueille.  On
pense qu’on nous rappellera dans
l’heure qui suit … et non.  Alors, on
passe à la « haute technologie » …
l’ordinateur; on s’emmêle les pin-
ceaux, et on ne trouve pas vraiment
ce qu’on cherche.  On s’enrage, la
belle vaisselle de l’église est étalée,
les Saints descendent du ciel puis on
peste sur la difficulté de rejoindre un
être humain qui répondra à nos ques-
tions.

Dites-vous bien que les coupures de
postes effectuées à travers les années

n’ont aidé en rien à une communica-
tion directe.  On a regroupé les pen-
sions, la paie, les rachats de fonds de
pension, sans augmenter le person-
nel.

J’ai fait quelques petites recherches
afin de vous faciliter la tâche, en espé-
rant que ces renseignements n’ont
pas changé entre-temps.

En cas de décès, pour informa-
tions générales, changement
d’adresse, informations ban-
caires ou exemption d’impôt
T4/T4A, vous pouvez communiquer
avec le 514-868-4441 ou, par courriel
service_client_paie@ville.montreal.q
c.ca

Vous pouvez aussi communiquer
avec servicesauxretraités@ville.mon-
treal.qc.ca ou laisser un message au
514-872-9721.  On nous garantit une
réponse dans les 24 heures (jours ou-
vrables seulement).

BONNE CHANCE!

Note : Un gros merci à Christian Coal-
lier, agent des régimes de retraite au
syndicat, pour sa précieuse aide.

Le « Bureau 
des pensions »

... trouver

Suzanne Lacasse

... de sourire

Réal Turnblom

Les remèdes de
grand-mère...

– “Pour une meilleure diges-
tion, je bois de la bière. 
Dans le cas de perte d’appé-
tit, je bois du vin blanc. 
Dans le cas d’une basse pres-
sion, je bois du vin rouge. 
Dans le cas d’une haute pres-
sion, je bois du scotch. 
Et, si j’ai un rhume, je bois du
schnaps”.

– Quand buvez-vous de l’eau?

– Je n’ai jamais été assez ma-
lade pour ça !

Affiches publicitaires...

Sur un camion de plomberie :
Nous réparons ce que votre mari a fait.

Sur le mur d’un optométriste :
Si vous ne voyez pas ce que vous regar-
dez, vous êtes au bon endroit.

A l’hôpital, sur la porte de la cham-
bre de maternité :
Poussez! Poussez! Poussez!

Devant un salon funéraire :
Conduisez prudemment. Nous atten-
drons.

Sur un camion de vidanges :
Attention, ce camion est plein de pro-
messes électorales.

Il serait facile pour le gouvernement
de couper dans les dépenses.
Il  suffirait de créer une commis-
sion, afin d’étudier le cas des 
Commissions inutiles, puis de créer
un comité d’experts visant à
définir la composition d’un conseil
chargé de fonder un groupe
d’étude visant à simplifier...
______________

Tu dis beaucoup de gros mots, tu
seras puni.

Va donc à l’épicerie chercher de la
confiture.

– Oui papa...

– Bonjour madame, est-ce que je
pourrais avoir de la …fiture s’il
vous plait?

______________

– Papa, j’aimerais faire carrière dans
le crime organisé.

– Au gouvernement ou au privé?

creo
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Le 10 juin dernier, nous étions 56
personnes à profiter de la visite mu-
séale en Outaouais.  

Notre premier arrêt s’est fait au
musée Bytown.  Construit en 1827,
c’est le plus vieux bâtiment en
pierres d’Ottawa.  L’édifice a servi
d’entrepôt et de trésorerie pendant la
construction du canal Rideau.  Dans
ce musée consacré à l’histoire d’Ot-
tawa, on apprend que c’est grâce au
lieutenant-colonel John By que le
canal Rideau a été construit.  C’est
pour cette raison qu’en 1828, le vil-
lage de 1000 habitants fut baptisé By-

town en l’honneur de son bâtisseur.
Ce fut en 1855 que le nom fut
changé pour Ottawa.  Par la suite,
nous avons été dîner au Buffet des
Continents.

Pour finir notre séjour dans les Ou-
taouais, nous avons été faire un dé-
tour à Hull pour visiter le Musée
canadien de l’Histoire.  C’est le
musée canadien le plus populaire et
le plus fréquenté au Canada.  A part
l’exposition permanente qui nous fait
découvrir la riche culture des Pre-
miers Peuples et celle de la collec-
tion de timbres du Canada, nous
avions aussi droit à la reconstitution
complète du naufrage de l’Empress
of Ireland.

A part des nombreux artéfacts, nous
avons des comptes-rendus des té-
moins oculaires dont celui d’une sur-
vivante de 8 ans.  C’est le 28 mai
1914 que le paquebot transatlantique
fit naufrage entraînant avec lui 1012
victimes parmi les 1477 personnes à
bord.  Pendant une liaison régulière
entre Québec et Liverpool, l’Empress
of Ireland entre en contact avec un
charbonnier norvégien (Storstad)
dans l’estuaire du fleuve St-Laurent
près de Rimouski, au large de Ste-
Luce.  Ce fut mon coup de cœur et
celui de plusieurs autres personnes.

Pour cette super journée, un gros
merci au comité Le temps de vivre.

Quelle belle sortie !

... voyager

Marc Larose

Vous avez des questions ou
des commentaires 
sur votre journal?

Vous voulez 
vous impliquer 

dans votre journal 
en tant que collaborateur?

ÉCRIVEZ NOUS : 
journalretraite@sfmm429.qc.ca

Invitation
à tous!

Tam… Tam… Tatam,
Tam… Tam… Tatam…
Avez-vous pu reconnaî-
tre cet air?  C’est la
Marche nuptiale.  Notre
président du Regroupe-
ment des retraités du
429, Michel Bouliane, a
convolé en justes
noces le 31 mai der-
nier.  Il a uni sa desti-
née à Louise-Marie
Houde.  Nous leur of-
frons nos meilleurs
vœux de bonheur.
Heureusement pour
Louise-Marie, Michel
n’a pas crié : « Chauve
qui peut!! »

... bavarder

Alma Marchand
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1ère rangée de gauche à droite : 
François Larochelle, Ghislaine Richer, Ginette Lalime, Francine Legault, Denise Laflamme.

2ième rangée de gauche à droite : 
France Dubois, Denise Gauthier, Claudette Grimard, Elba Escobar, Louise Pelletier.

1ère rangée de gauche à droite : 
Nicole Monette, Pierrette Provost, Martine Morcet, Lise Robillard.

2ième rangée de gauche à droite : 
Guy Mathieu, Ali Maarabouni, Diane Bélanger, Johanne Mondat, Michel Marceau.

1ère rangée de gauche à droite : 
Lise Harnois, Claire Sasseville, Nicole Boucher, Diane Valiquette, Camée Aubut.

2ième rangée de gauche à droite : 
Suzanne Soucy, Evelyne Legros, Jacqueline Pelletier, Jules Venne, Éléna Toma.

Accueil des nouveaux retraités

creo
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... de jouer avec des lettres

Horizontalement :

A -    Beaucoup.
B -    On la vend pour convaincre -Modèle.
C -    Supports -Monnaie.
D -   Le Christ rédempteur veille sur elle -Préposition.
E -    Relevées -Lettre.
F -    Branché -Arbre -Fauchée.
G -   Conseillée -Grecque -Pronom.
H -   Symbole -Pour opérer.
I -     Acceptée -Interjection.
J -    Pointée -Taillés par le viticulteur.
K -   Supprimés -Pas ignorant.
L -   Vignette -Désert.

Verticalement :

1 -    Pénible.
2 -    Vidé -Couvert.
3 -    Partie d’un tube -Attesté.
4 -    Muridé -Grain -Note.
5 -    Mange mou -D’être.
6 -    Prénom -Divisions -Eau suisse.
7 -    Tunique -Assaisonnement.
8 -    Castagnes -Distinctions.
9 -    Romains -Donner du goût.
10 -  Lardons -Il fait autorité dans son domaine.
11 -  Encouragement -Extrémité -Lancement.
12 -  Bras. orps. 

MOTS CROISÉS

«  CENDRES DE ROI »
Indice : Je trouve que les retraités sont trop riches!...

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

      T     C     O     E     R

     E     A     P     O     R

      I      I      S     D    M

     M    R     A      I      P

     S     S     E     U     E

SOLUTIONS EN PAGE 19

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     

ERRATUM : 
Malheureusement, une erreur 

(de ma part) s’est glissée 
dans le carré magique 

du mois de juin... 
En voici la version corrigée.

creo
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Sʼadapter à la nouveauté nʼest jamais facile. Tout au long de notre carrière, nous avons dû nous
adapter. Nouveaux programmes, nouvelle clientèle, nouveaux équipements. Le changement a
souvent rimé avec désagrément, malgré quʼil fût positif. 

Après seulement quelques semaines de retraite, la réalité  nous rattrape…Nous devons encore
et encore, nous adapter. Les plus grands changements se retrouvent bien souvent à lʼheure de
notre retraite. Moment de notre vie ou nous devons faire face au manque dʼorganisation de
notre temps (puisque plus personne ne nous organise) et à notre solitude quand il sʼagit de
gérer la nouveauté (imaginez simplement vous procurer un tout nouvel appareil électronique).
Plusieurs bénissent le fait dʼavoir des enfants et dʼautres doivent se tourner vers la formation.

Votre C|A|M COOP a dû sʼadapter et subir de grands changements et plusieurs de nos mem-
bres nʼont pas encore créé leur compte sur le site afin de profiter des offres qui y sont affichées.
Dans le but de supporter les membres C|A|M COOP, le Réseau dʼinformation des ainés du

Québec (R.I.A.Q,) proposera des formations dans diverses sphères, telle que lʼinitiation à lʼin-
formatique et plusieurs autres formations qui aideront nos membres à gérer la nouveauté dans
leur vie.  

Rappelons-nous que ceux qui vivent le mieux leur retraite sont souvent ceux qui voient le chan-
gement de façon positive et vont chercher lʼaide dont ils ont besoin. Votre C|A|M COOP est là
pour vous servir et vous appuyer en ce sens. 

6805, des Roseraies
Montréal (Québec) H1M 3N3
T. 514 334.6920  Sans frais 1 877 877-6161
F. 514 387.8518
www.camcoop.com

CAM COOP
et la gestion du changement
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Mardi le 10 juin dernier, par
une belle journée chaude et
ensoleillée, nous sommes allés
visiter Ottawa.

Non, non pas Ottawa au com-
plet, mais plutôt la ville de BY-
TOWN via son musée, de sa
découverte (par qui?) jusqu’à
ce jour.

BYTOWN s’appelle comment
aujourd’hui?  Je veux juste voir
si vous avez suivi…. Bien sûr
Ottawa.  Bravo!

Après un dîner copieux, c’est
toujours comme cela dans les
buffets, on a fait une sieste….
Mais non, nous sommes allés à

Gatineau pour visiter le Musée
canadien de l’histoire.

Comme c’est très grand, im-
possible de faire le tour dans
les 2 heures qui nous restaient.
Y retourner…. Oui certain.

On ne pouvait pas rester plus
longtemps puisqu’on devait ar-
rêter au marché By, donc il fal-
lait retourner à Ottawa.

Ouf!  Grosse journée!  Mais
très enrichissante.

A la prochaine

Carole Lalonde
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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.

RABAIS DE 15 %

RABAIS DE 15 %

MOTS CROISÉS CARRÉ MAGIQUE

SOLUTIONS de la page 17

ANAGRAMME : Denis Coderre

      R     E     C     T     O

      O     P     E     R     A

      M      I      D     I      S

      P     A     R    M     I

      U     S     E     E     S

A C T I V I T É S  R É C E N T E S

Sortie à Ottawa
10 juin 2014

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

A   A     T      I     R     E     L     A     R      I     G    O     T

B   S     A     L     A     D    E             I      D    O     L     E

C   T     R     E    T      E    A     U     X            S     E     N

D   R     I      O            N           V     E     R    S            T

E   E            N    O     T    E     E     S            E     T     A

F    I      N            N     E    R     E            A    S     E     C

G   G    U      I     D     E    E            P      I             T     U

H   N     A            E            S     C     A     L     P     E     L

I     A     G     R    E     E           A     L     L     O            E

J    N     E     E            S    A     R    M     E    N     T     S

K   T     U     E    S            A     V     E     R    T      I       

L   E     X     L     I      B    R     I      S            E     R     G

Après avoir parcouru les différents sentiers nous menant à la bleue-
tière de la ferme Équinoxe, un délicieux repas nous attendait.
Quelle chance!  La température était au rendez-vous pour visiter les
jardins extérieurs.

Les propriétaires du Jardin du Héron nous ont chaleureusement ac-
cueillis.  René Gagnon, comédien, a animé la visite de ses magni-
fiques jardins extérieurs et répondu aux nombreuses questions de
notre groupe, accompagné de son épouse Jeanne Desmeules.

Quelle belle journée!

Hélène Champagne

Jardin du Héron
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LE REGROUPEMENT DES RETRAITÉS DU 429

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE
Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs

3600, rue Bossuet, Montréal

Le mardi 4 novembre 2014

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 7 novembre 2013

6. Rapport du président : FSMA et caisse de retraite

7. Rapport du trésorier

8. Rapport du comité Le temps de vivre

9. Rapport du comité PAR

10.Rapport du comité du journal

11.Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire
d’élections

12.Élections

13.Période de questions

14.Fin de la réunion

Michel Bouliane
Président 
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