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Le tempsde ...
Les retraités-es du 429 (SFMM) SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE MONTRÉAL (SCFP)

MODIFICATION
DES DATES DE VERSEMENT
DE VOTRE RENTE DE RETRAITE

... se renseigner
Pierre Dorais
Depuis plusieurs années et après maintes
demandes à la Ville de Montréal, soit par
le regroupement des Retraités du 429 ou
par le syndicat des Cols blancs, celle-ci a
décidé de modifier les dates du versement de votre rente.
Votre régime de retraite vous verse
actuellement une rente annuelle en 24
versements, et ce, les 2e et 4e mercredis
du mois. À compter du 28 septembre
2007, vous recevrez vos prestations les
15 et 30 de chaque mois, ou la journée
ouvrable précédente s’il y a lieu. Cette
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DU PRÉSIDENT ...............................2
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modification, qui permet d’éviter des
écarts entre deux versements pouvant
atteindre 21 jours, rencontre les désirs
manifestés.

CALENDRIER DES VERSEMENTS

Conservez le nouveau calendrier des
versements.
Source : Bureau des régimes de retraite
pour les Commissions des régimes de
retraite de la Ville de Montréal.
Renseignements : Division de la paie,
service à la clientèle : 514-868-4441

28 septembre
15 octobre
30 octobre
15 novembre
30 novembre
14 décembre
28 décembre
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MESSAGE
DU PRÉSIDENT

... s’informer
Michel Bouliane
Projet de loi 30 chapitre 42

s’attendre en pratique, ce qui a comme conséquence d’augmenter les déficits car plus les taux sont bas, plus le passif
est élevé (ex. chaque baisse de 1% des taux d’intérêts fait
grimper le passif de 15% à 20%). Ces déficits de solvabilité
doivent être amortis sur 5 ans.

Le projet de loi sur le financement et la gouvernance des
régimes de retraite a finalement été adopté par l’assemblée
nationale en décembre 2006.
L’objectif de cette loi vise principalement à mieux provisionner les caisses de retraite, sécuriser les prestations, donner un
meilleur encadrement de la responsabilité fiduciaire, apporter
des clarifications sur l’assurance responsabilité, baliser la solvabilité des régimes de retraite et assurer une utilisation
équitable des surplus entre les groupes de participants actifs
et celui des participants non actifs et des bénéficiaires du
régime.
Dans cet article, nous nous attarderons principalement aux
déficits de solvabilité et à l’équité pour les retraités.
La solvabilité
Qu’est-ce que la solvabilité? On suppose que le régime se termine à la date de l’évaluation actuarielle; on calcule l’actif
(les placements) à la valeur marchande comme si on
vendait tout à cette date; on calcule ensuite le passif (les
obligations de rente) en prenant comme taux de rendement
futur des actifs de la caisse, le taux des obligations du gouvernement canadien à long terme, donc des taux plus bas
que ceux auxquels une caisse de retraite comme la nôtre peut

Cependant, les régimes de retraite municipaux, universitaires
et des CPE, en raison de leur statut qui les met à l’abri de l’insolvabilité n’auront plus l’obligation d’amortir le déficit de
solvabilité. Mais tant que le régime n’est pas solvable, il ne
peut y avoir de congé de cotisation.
Une utilisation équitable des surplus.
Le 14 décembre 2009 entrera en vigueur le volet sur l’utilisation équitable des surplus entre les participants actifs et les
participants non actifs. Lorsqu’on améliore le régime par l’affectation des excédents d’actif, cette affectation doit s’inscrire
dans une perspective d’équité entre les groupes de participants actifs et celui des participants non actifs et des bénéficiaires de régime; une procédure de consultation et de contestation est prévue et assure les retraités d’un partage
équitable. Ajoutons cependant que la direction du Syndicat
des Fonctionnaires municipaux de Montréal (l’agent négociateur) par la voix de sa présidente Madame Monique Côté, a
toujours donné l’assurance aux retraités Cols blancs, que
lorsque qu’il y aura partage des surplus actuariels, les retraités
retrouveront leur juste part.

TRUCS ET ASTUCES
Mettez une guimauve miniature au fond d’un cornet pointu pour éviter les dégâts de crème glacée dégoulinante.
Pour éviter que les coquilles d’œuf craquent, ajoutez une pincée de sel à votre eau bouillante.
Pour enlever aisément le brûlé au fond des casseroles, mettez une à deux gouttes de savon à vaisselle et assez d’eau pour
couvrir le fond du chaudron et ensuite amenez le tout à ébullition sur le poêle.
Si vous avez accidentellement trop salé un plat lorsqu’il est presque prêt, jetez-y une pomme de terre pelée et elle
absorbera l’excédent de sel.
Emballez votre céleri dans un papier d’aluminium avant de le réfrigérer et il se conservera plus longtemps.
Lorsque vous faites cuire votre blé d’inde, mettez-y une pincée de sucre pour l’aider à extraire toutes ses saveurs naturellement douces et sucrées.
Si vous êtes embêté par les piqûres de moustiques, appliquez du savon sur la piqûre et ça vous soulagera instantanément.
Un fixatif pour cheveux peut enlever une tache d’encre. Aspergez le produit sur la tache sèche, puis frottez avec une barre
de savon à lessive et passez sous l’eau courante froide.
Le peroxyde d’hydrogène aide à se débarrasser des taches de ketchup, de rouge à lèvres, de moutarde, de café et de sang.
Ces quelques trucs et astuces m’ont été envoyés par de fidèles lectrices; je les en remercie encore une fois.

André Normand
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... de visiter
Gilbert Ouellette

CRÉATION DU MUSÉE DE
LA PERSONNE DE MONTRÉAL
longue entrevue filmée de M. Gilbert Ouellette, un des membres honoraires de la Société d’histoire de Roseront et Petite
Patrie, natif de Roseront et y habitant depuis quatre-vingts
ans, ont été choisis pour débuter le musée virtuel sur internet, au site: “WWW.museedelapersonne.ca”

Des jeunes diplômés en recherches ont fait équipe, sous l’initiative de M. Marc-André Delorme, pour proposer au Musée
d’histoire de Montréal la création d’un Musée de la Personne,
sur le modèle de ceux du Brésil, du Portugal et des Etats-Unis.
Beaucoup de personnes intéressantes et talentueuses naissent, vivent puis passent à l’oubli, sans laisser de trace des
moments captivants à relater et enrichir la petite histoire de
leur ville. Le Centre d’histoire de Montréal a organisé des cliniques de mémoire dans les quartiers, soit des ateliers sur les
sources orales, par des questionnaires et des entrevues
filmées de volontaires résidant depuis longtemps dans un
arrondissement. Notre Société d’histoire de Rosemont y a collaboré généreusement en avril 2005.

Maintenant, tous ceux qui ont des choses à dire sur leur vécu
à Montréal, venez vous accrocher à ma suite. Venez témoigner. Il est dorénavant possible de partager votre histoire de
vie en ligne sur le site du Musée de la Personne. Déposez
votre témoignage et vos archives personnelles: photos,
audios, vidéos, en plus de vos objets numérisés... faites partie
de l’histoire. Veuillez contacter le:
Centre d’histoire de Montréal, 335 Place d’Youville
Montréal H2Y 3T1

Les compilations et le choix de la meilleure entrevue ont permis d’inaugurer le musée virtuel le 22 novembre 2006, en
présence du maire de l’’arrondissement Ville-Marie, M. Benoit
Labonté, et d’une centaine d’invités. Le témoignage et la

514-872-9796

VOUS AIMEZ JOUER AU GOLF
LE CLUB DE GOLF ST-FRANCOIS VOUS OFFRE LA
POSSIBILITÉ D’ACHETER UNE CARTE DE
10 PARTIES À UN PRIX TRÈS AVANTAGEUX.

Escompte de 10 %

3000, boul. des Mille-Îles, Laval (Québec) H7J1G1
Tél.: (450) 666-1062
info@golfstfrancois.qc.ca • www.golfstfrancois.qc.ca

Prix spécial pour les membres du regroupement «Les Retraités-es du 429» :

301,50$ taxes incluses

423,00$ taxes incluses

Prix régulier 335,00 $
pour 10 parties

Prix régulier 470,00 $
pour 10 parties avec 5 voiturettes

pouvant être jouées sur les deux parcours 5 jours par semaine toute la
journée, fin de semaine et jours fériés après 13h.
Pour vous procurer une carte pour ce rabais, vous devez vous présenter au bureau de
l’administration du club de golf (non à la boutique) entre 9.00 heures et 16.00 heures
du lundi au vendredi, muni de votre carte de membre du regroupement.
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...de bricoler

CHRONIQUE D’UN

André Normand
La construction de la maison est enfin
achevée.
Au moment d’écrire ces quelques
lignes, je me fais chauffer les pieds sur
le bord du poêle à bois (c’est très différent que d’avoir les pieds dans la
bouette).
Rappelons-nous que nous sommes au
mois d’août dernier et que l’ossature de
bois est complétée, que le toit est
installé, que les portes et fenêtres sont
en place et que les voleurs d’outils ont
terminé leurs larcins.
C’est à ce moment qu’il faut préparer la
maison pour recevoir le gypse, matériel
qui recouvre vos murs et plafonds avant
la peinture. Ces morceaux de murs et
plafonds arrivent en panneaux de
4 pieds par 12 pieds et quelquefois en
4 1/2 pieds par 12 pieds car ma maison
a des plafonds à 9 pieds du plancher.
Il faut tout prévoir avant d’installer ces
panneaux : électricité, plomberie, isolation, sorties d’air pour la sécheuse, la
hotte de poêle et les ventilateurs de
salles de bains.
Il faut qu’il y ait assez de clouage, que
le calfeutrage soit terminé, etc.
Il y a plus de 9000 pieds carrés à couvrir et voilà que 2 hommes arrivent
pour faire ce job; tu n’as pas le temps
de te retourner que les panneaux s’installent le temps de le dire (j’étais
mieux de décoller de là car ils m’auraient cloué dans le mur, ou bien vissé
au plafond).
Pendant ce temps, je finissais d’installer
les panneaux de canexel jaune avec
mes aides (304 panneaux de 12 pieds
de long tout autour de la maison et du
garage atelier).
Lorsque les panneaux de gypse sont
installés, il faut tirer les joints de plâtre
afin d’être prêt à faire la peinture; mais
ne fait pas de tirage de joint qui veut,
car il faut être un expert ou plutôt une
équipe d’experts pour entreprendre ce
travail. On dirait des mélangeurs de crémage à gâteaux en quantité industrielle qui remplissent les trous de vis et
les coins de murs et plafonds avec un
composé mi-solide, mi-liquide et avec
la dextérité d’un danseur de ballet sur
de grandes échasses.

Pendant que l’immense gâteau se fait
crémer de l’intérieur, nous on fabrique
les galeries avant et arrière de la maison avec le bois de mes arbres coupés
en planches.
Enfin, le 15 août au matin, le miracle se
produisit; Hydro-Québec me raccorde au
monde qui nous entoure; alléluia, on
peut fermer la génératrice et entendre
le silence de nos marteaux qui frappent
le bois ou ne serait-ce le bruit, je ne le
sais plus….on est raccordé et c’est tout
ce qui compte.
Les tireurs de joints me demandent
d’installer le chauffage pour la nuit (on
dirait qu’ils attendaient l’électricité plus
que moi); pourtant il fait plus de 26
degrés dehors mais il parait que cela va
enlever l’humidité et permettre au
plâtre de sécher plus rapidement avant
d’installer une autre couche de ce
mélange à gâteaux sur les murs et plafonds. Quand les couches de finition
sont installées partout dans la maison,
il faut sabler les murs et plafonds pour
rendre le tout lisse et prêt pour l’étape
suivante : la peinture.
Saviez-vous qu’il faut plus de vingt gallons d’apprêt à peinture sur les murs et
plafonds avant d’appliquer les couleurs
de peinture choisies? Cet apprêt sert à
sceller les pores de tous les murs et
plafonds comme du maquillage sur le
visage de nos politiciens en campagne
électorale; ensuite on pourra appliquer
toutes les couleurs que nous aurons
choisies (quand je dis nous, je veux dire
que mon petit canard a choisi pour
moi).
Pour appliquer toute cette peinture, je
fais appel à l’artillerie lourde, c’est-àdire mon frère Robert, ma sœur Chantal
et mes enfants; tout le monde se met à
l’œuvre, prend un pinceau, prend un
rouleau et l’applique avec dextérité sur
les murs et plafonds comme des
artistes; pendant ce temps on m’installe
dans les petits garde-robes, là ou je
risque le moins de nuire au talent des
autres.
Lorsque la maison a terminé de se faire
une beauté et que moi je termine de
me nettoyer le corps pour ressembler à
ce que je dois être pour que l’on me
reconnaisse, on est tous heureux et on
savoure des yeux les choix que j’ai si
vaillamment acceptés pour notre nid
d’amour.
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Tu as bien beau mettre de la finition en
couleur sur les murs et plafonds, il faut
finir d’installer les lustres et le plancher
de bois et céramique pour que cela
ressemble à ce que cela doit ressembler.
Le plancher de bois sera de planches de
pin rouge de largeurs assorties; 6, 8,
10 pouces par des longueurs variant de
10 à 16 pieds. C’est très joli d’alterner
les largeurs et cela nous rappelle les
vieilles maisons d’autrefois. Lorsque le
tout est installé dans chacune des
pièces de la maison, deux couches
d’huile à bois de couleur pacane sont
nécessaires pour leur donner un air
vieillot et agrémenter avec le reste de
la décoration.
Le mois de septembre est à nos portes
et pour se changer les idées, nous décidons d’aller à Ste Anne de Beaupré pour
fêter le 50ième anniversaire de mariage
des parents d’un de mes meilleurs
amis, André Racette.
Nous voici de retour au travail et il reste
tant à faire que mon épouse établit les
priorités, que nous suivrons religieusement. Le tapis du sous-sol est installé,
les gouttières extérieures sont posées,
le plafond de la maison est isolé de
12 pouces laine soufflée, la plomberie
met ses atours en finition(bain
thérapeutique, douche en petite tuile
de céramique, évier de cuisine en granit
beige, robinetterie adéquate) les
plaques d’électricité se posent,
l’échangeur d’air et la balayeuse centrale sont installés, les plinthes et les
cadrages de bois de portes et fenêtres
s’agencent au décor,….il ne reste qu’à
terminer la cuisine….une affaire de
rien…si l’on se fie au plan que m’a dicté
ma conjointe.
Afin de ne pas nuire à son quotidien, je
lui fais un comptoir temporaire en
planche de bois recouvert de tuile à
plancher préencollée. Une armoire en
plastique nous sert de garde manger et
j’ai installé un vieil évier que j’avais conservé avec les robinets au lieu de les
jeter car on sait jamais, cela peut servir
(leçon apprise d’un vieux ramasseur
d’objets hétéroclites de mes connaissances) (je n’ai pas nommé ton nom,
Yvan).
Cette cuisine aurait été tout à fait
opérationnelle si on avait été dans un

BRICOLEUR AVERTI
pays du tiers monde. J’ai décidé de terminer les petits extras (si gentiment
ordonnés mon petit canard) soit
installer une corde à linge pour étendre
ou m’étendre si nécessaire. Comme l’artillerie lourde était dans le coin, j’ai fait
creuser un trou de 6 pieds de profond,
mis un poteau d’aluminium dedans
(debout et non couché) et entouré avec
de roche à la base; il ne restait qu’à y
joindre la corde à linge et le tour était
joué. Mais voilà, comment suspendre le
crochet sur le poteau. Cela prend un
trou pour installer le crochet et pas de
trou, pas de crochet et pas de crochet,
pas de corde à linge; et pas de corde à
linge alors la madame n’est pas contente.

taire de Monsieur et tout ça à cause de
Bell Canada.

ner à, à, à …je ne m’en
souviens plus.

Me servant de mon téléphone à poche,
j’essaie de rejoindre le service à la
clientèle; 2 heures d’attente et de renvoi d’un service à l’autre. J’ai bien parlé
à au moins 18 personnes avant que l’on
me dise qu’ils vont envoyer le service
de réparation à domicile dans quelques
jours et que si le trouble est dans ma
maison, je devrai payer la facture. Me
voilà hors de moi; un téléphone tout
neuf, dans une maison toute neuve et
sur une ligne en principe toute neuve et
je dois payer la réparation (si au moins
je pouvais m’en servir tout seul et non à
deux).

Afin de rendre la maison comme neuve,
il ne reste qu’à terminer la cuisine :
fabriquer comptoirs et armoires,
installer la céramique, les poignées, la
hotte de la cuisinière, les encastrés, les
luminaires, l’évier en granit, la robinetterie et toute la finition qui va avec.
Une affaire de rien pour un habitué
comme moi.

Ne faisant ni un ni deux, agile comme
une gazelle de 120 kilos, je décide de
monter dans le poteau pour percer un
trou pour ce que vous savez. Je ne
savais pas qu’un poteau d’aluminium de
4 pouces de diamètre pouvait bouger
autant avec un gars qui essaie de s’y
tenir dessus; t’as beau être un homme,
c’est le poteau qui mène (on dirait ma
femme). J’appelle à l’aide un de mes
garçons et à deux, lui en haut, moi en
bas, nous avons réussi à percer ce
poteau, à installer le fameux crochet et
à mettre la poulie pour installer la corde
à linge. Enfin, la première partie est
complétée; il ne reste qu’à installer un
crochet de l’autre côté et à joindre la
corde dans la poulie pour terminer ce
travail. Après 2 heures de durs labeurs,
victoire…la corde est installée.

Deux jours plus tard, un employé de
Bell Canada m’appelle pour me demander si j’étais content du
service…….tabar……cali……st-cib…… et
j’en passe. Ils font-y exprès de m’appeler pour me tirer la pipe.

Vous vous souvenez de l’épisode
d’Hydro Québec; figurez vous que la
compagnie Bell Canada doit avoir les
mêmes gestionnaires qui la dirige. Un
bel après-midi de septembre, un
employé de Bell qui vient installer la
ligne téléphonique souterraine, me fait
signer des papiers qui confirment son
travail et s’en va en me souhaitant
bonne journée. Il n’avait pas encore
quitté le terrain qu’un doute surgit en
moi; la ligne fonctionne-t-elle?

Deux jours plus tard, un autre employé
de Bell Canada, du service après vente
me demande si je suis satisfait du service….tabar….cali…..st-cib…. et j’en
passe.

Et bien non, ou oui, car nous sommes
deux sur la même ligne. En 2006, au
Canada, nous sommes 2 clients sur une
même ligne téléphonique; faut le faire.
Me voilà à prendre les messages de
l’autre en plus des miens; à lui rappeler
ses rendez-vous; à lui faire savoir que
sa mère a appelé, que sa femme veut
qu’il ramène du lait et du pain en
revenant du travail. Me voilà la secré-

Enfin, le samedi suivant, je vois un
employé de Bell dans le poteau en face
de la maison; il descend de son perchoir et vient m’annoncer qu’il n’y a
plus de place sur la ligne d’en face et
qu’il doit me raccorder un peu plus loin.
Une heure et demie plus tard, il revient
pour me dire qu’il ne peut monter dans
le poteau plus loin car il y a un méchant
chien près de ce poteau et qu’il doit en
aviser son supérieur. Il me dit qu’une
autre équipe va venir me voir un autre
jour.

Huit jours plus tard, un employé de Bell
Canada frappe à la porte et m’annonce
que mon problème est résolu et me
demande de vérifier si mon téléphone
fonctionne. Il fonctionne et me voilà
heureux tout comme au premier soir
des noces (mais cela est une autre histoire).
Je vais enfin pouvoir téléphoner sans
demander la permission à la personne
jumelée sur ma ligne; sauf que je suis
marié et qu’en tant que mari, j’ai une
femme et que cette femme a une mère
à qui elle n’avait pas parlé depuis 10
jours; me voici contraint d’attendre la
fin de sa conversation afin de téléphoc

i

n

q

Il a fallu environ 3 semaines pour préparer les caissons d’armoire et les
portes adjacentes; une semaine à les
installer et à les ajuster; une autre
semaine à faire la finition (poser les vitres, les pentures, les poignées). Enfin,
quelques jours à retoucher la peinture,
à installer les moulures décoratives, à
faire les dessus de comptoir en bois dur
(îlot de boucher) et à installer la
céramique sur les comptoirs et sur les
dosserets. J’ai oublié de vous dire qu’il
n’a fallu que quelques minutes pour
défaire ce qui était temporaire.
Pour compléter la finition de la maison,
nous avons installé de la brique comme
recouvrement de la cheminée et celle
du foyer…un vrai bijou.
Après plusieurs mois de travail acharné,
d’aventures extraordinaires, nous voici à
la fin des travaux de construction de
notre nid d’amour. Tout ce qu’elle
voulait est là, devant elle et la voici en
train de penser à la suite, au moment
de la décoration, au changement de
vocation des pièces existantes, aux
autres idées qui lui trottent dans la tête.
Pendant qu’elle pense à tout cela, moi,
je me repose au cas où…..
Comme vous le voyez, construire une
nouvelle maison n’est pas sorcier; il
vous faut un plan bien préparé et modifié au besoin par votre conjointe, des
amis à qui l’on peut se fier, un entrepreneur qui en a vu d’autres, de l’électricité et des outils, et enfin un endroit
pour la construire.
Ceux qui ont suivi cette aventure ont pu
apprendre qu’il était plus facile de
rester dans sa maison que de se lancer
dans ce genre de projet. Cependant
j’espère que j’ai pu donner le goût de
l’aventure à d’autres retraités car le
résultat est là.
Merci de m’avoir lu et je vous serre la
pince.

...se divertir
A C T I V I T É S
DÎNER DE NOEL

Francine Leroux

Comme le veut la tradition, le jeudi
07 décembre dernier, 94 personnes
se sont présentées au restaurant
L’Académie, situé sur le boul. des
Galeries d’Anjou, pour y souligner la
période des Fêtes par un dîner rencontre.
Les gens ayant mis leurs plus beaux
habits étaient bien heureux de se
revoir. Quoi de mieux pour briser la
glace que d’assister à une première
rencontre et de fraterniser avec les
autres retraités et de faire la connaissance, par la même occasion des
différents membres de trois comités,
soit celui du Temps de Vivre, du journal ainsi que l’exécutif.
Après avoir dégusté un bon repas,
un tirage de prix de présence a fait
quelques heureux qui sont repartis
soit avec un bon porto, un bon vin
ou avec un mousseux Mumm où
encore un certificat cadeaux que le
gagnant peut appliquer sur une
future activité de son choix du
comité Temps de Vivre
Par la suite M. Michel Bouliane,
président du regroupement des
Retraités du 429, a été invité à
prendre la parole.
Le tout s’est terminé vers les quinze
heures dans une belle ambiance et
chacun s’en est allé vaquer à ses
occupations.
Un gros merci aux organisateurs
pour cette magnifique activité toujours bien appréciée par les membres.
Au plaisir de vous voir participer
nombreux aux autres activités.

R É C E N T E S

PATIN ET
PLANÉTARIUM
Francine Guillemette
J’ai énormément aimé ma journée
avec le groupe du TEMPS DE VIVRE
Cette journée était très agréable,
une journée remplie d’activités pour
tous les goûts et accessible à tous.
Les activités étaient toutes à la
même place.
Le matin, nous avons débuté avec
le patin au 1000 Lagauchetière
ouest, un peu d’exercice, favorable
pour nous les retraités. Un moyen
de garder la forme.

CASINO

Lorraine Mongeau

«Ayant participé à la sortie au casino
avec les retraités de la Ville de
Montréal, je peux vous dire que j’ai
apprécié cette journée et cela m’a
permis de revoir d’anciennes connaissances. De plus, nous avons eu
droit à un très beau spectacle non
seulement avec madame Claude
Valade mais aussi avec les autres
membres de la troupe sans oublier
les danseurs qui ont grandement
agrémenté cette sortie. Je remercie
les personnes ayant contribué
au succès de cette activité. Elle fut
grandement appréciée.
Mille mercis!»

Le midi, il y avait le dîner au
Restaurant chinois, très bon choix,
après l’exercice, les gens avaient
beaucoup d’appétit.
Et enfin, un spectacle au
Planétarium, pour apprendre des
nouvelles choses au sujet des
planètes et des étoiles. C’était très
intéressant il n’y a pas d’âge pour
apprendre....
Ce fut une journée bien remplie.
C’était la première fois que je participais à une activité.
Socialement, rencontrer des gens
comme moi, qui sont tous des
retraités de la Ville, nous fait
partager un point commun a
partager.
Je conseille aux gens de participer
aux activités, c’est très bien organisé
et surtout ce n’est pas dispendieux.
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ACTIVITÉ RÉGULIÈRE
Déjeuners-rencontres
N’oubliez pas les déjeuners
au restaurant chez Mikes de
la Place Versailles tous les
premiers mardis du mois. Il
n’est plus nécessaire de
réserver.

A C T I V I T É S

P R O C H A I N E S

VISITE À LA CIDRERIE ET SOUPER THÉÂTRE
Cette année, nous combinons une visite à la cidrerie et micro-distillerie
artisanale Michel Jodoin et un souper au Théâtre de Rougemont. La
pièce ¨Huit femmes¨ marquera les 60 ans de carrière de Madame Béatrice
Picard.
¨Huit femmes¨ de Robert Thomas est un thriller comique délirant où s’entrechoquent huit femmes prises dans une tempête de neige à la veille
de Noël, chacune alimentera l’intrigue…. huit femmes, beaucoup de
neige et un mari mort…. la table est mise pour une comédie policière
aux répliques assassines! Une belle brochette de comédiennes : Louise
Latraverse, Nathalie Gascon, Geneviève Bélisle, Marilyne Perrault, Sophie
Faucher, Geneviève Rioux, Catherine Florent et Béatrice Picard.

HEURE : Arrivée à 14 :45
15 :00 Visite à la cidrerie (durée 1 hre)
1130 rue Petite Caroline
Rougemont
Tél. : 1-888-469-2676

Changement de restaurant:
Le Cupidon Grec
est maintenant fermé
NOUVEAU RESTAURANT:
Restaurant Chaumont

* Vous ne pouvez pas apporter votre vin
car il y a vente de boissons sur place.

18 :00 Buffet Restaurant les Quatre feuilles
(nouvelle administration)

RÉSERVATIONS

20 :30 Théâtre de Rougemont
100 Rang de la Montagne
Rougemont

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
doit être envoyé au
429, rue de la Gauchetière est, Montréal
(Québec) H2L 2M7.

COÛT : 44 $ par personne membre et leur escorte
Places limitées à 96 personnes

RÉSERVATION : Avant lundi le 11 juin 2007.

TRAJET :

Pour chaque sortie mensuelle qui sera payée
et confirmée, il n’y aura plus
aucun remboursement
possible dû à votre absence
après la date limite de réservation inscrite
au journal Le Temps de Vivre.

PONT CHAMPLAIN :
Autoroute 10 est, sortie 37 (pour Marieville).
Prendre route 227 nord direction Marieville
Faire 6 km jusqu’à la route 112, tournez à droite
et au 2e arrêt, vous verrez une annonce Cidrerie Michel Jodoin.
TUNNEL HIPPOLYTE-LAFONTAINE :
Autoroute 20 (Jean Lesage) sortie 115, tournez à droite à
l’arrêt, prendre la 229 sud (chemin Benoît), faire 18 km
toujours suivre les indications pour la 229 sud. Cette
route contourne le village de St-Jean Baptiste. La 229
devient le Rang de la Montagne et ensuite la rue Principale.
Au premier arrêt, tournez à gauche sur le Petite Caroline.
La cidrerie est située à 3 km plus loin.

e

CIRCUIT CULTUREL ET DÎNER

8621 Place Chaumont
(près de boul. Roi-René)
Anjou

DATE : Vendredi le 6 juillet 2007

s

ERRATUM

Certains membres font parvenir
leur chèque sans avoir
préalablement réservé par téléphone.
Si l’activité s’avérait complète,
nous serions dans l’obligation
de refuser leur inscription.
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... se souvenir
Roger Lagacé

SI MONTRÉAL M’ÉTAIT CONTÉ
L’ÉPOQUE DU MAIRE WILLIAM WORKMAN : 1868 à 1871
William Workman est le premier des
maires de Montréal à aborder les
diverses facettes du développement
économique de la cité et de la vie
urbaine. Workman a des préoccupations et des intérêts économiques. C’est
un homme qu’on dit sympathique aux
Canadiens Français.
Qu’il s’agisse du réseau d’aqueduc, de
récréation, de production manufacturière, de transport, d’embellissement
et d’espaces verts, de santé publique ou
de services policiers, d’une façon ou
d’une autre, toutes ces questions sont à
son avis liées les unes aux autres. Il
faut prendre connaissance de ses allocutions d’installation à la mairie, en
1868, ou d’adieu en 1871, pour réaliser
à quel point sa conception d’une vie
moderne supposait des fonctions
urbaines bien et étroitement intégrées.

Lorsque William Workman aborde le
problème aigu de l’approvisionnement
en eau, le maire Workman le considère
à la fois comme un facteur fondamental de santé publique et comme un élément vital pour l’activité économique.
Le Montréal de son temps est en effet
aux prises avec des taux de mortalité
dramatiques.
Pour l’année 1867, on y dénombre en
moyenne un décès pour vingt-cinq
habitants, alors que le reste de l’île en
enregistre un pour 66. La mortalité
hebdomadaire moyenne en été chez
les jeunes enfants peut parfois atteindre 146 pour 1000! Durant son dernier
mandat, le maire lui-même rapportera,
malgré le caractère déplaisant de cette
réalité aux yeux de certains, que la part
des décès infantiles équivaut à 46% de
la mortalité totale des résidents de la
ville, une véritable calamité.

L’amélioration des rues, par exemple,
leur élargissement, leur pavage, etc.,
n’est pas qu’un impératif économique.
Faciliter la circulation des personnes et
des marchandises à travers la ville est
évidemment essentiel au commerce.
Cependant, des artères bien construites
et fonctionnelles, telles qu’on en trouve
dans les municipalités limitrophes, sont
autant une question de fierté pour la
grande cité montréalaise qu’une exigence tout à fait légitime de la part des
contribuables. C’est aux dires de
Workman « le plus grand confort
qu’une ville puisse offrir » à ses concitoyens.
Quant à l’aménagement d’un parc sur le
Mont-Royal, dont il se fait l’avocat, il
souligne que New-York elle-même
aurait été enchantée de disposer d’un
tel site pour y loger son Central Park;
pourquoi Montréal laisserait-elle cette
ressource exceptionnelle inexploitée?

Montreal Sanitary Association ayant
pour objectif d’étudier le phénomène
et de répandre les informations sur le
sujet. Le maire incite aussi les conseillers municipaux à resserrer les contrôles de la ville sur la construction des
résidences et des établissements manufacturiers et publics, à obliger
l’assèchement des terres basses, à
changer les canaux d’égout en bois par
des tuyaux d’argile vitrifié, à faire construire des bains publics mis gratuitement à la disposition des résidents, à
instaurer un service de cueillette quotidienne des ordures, à construire des
abattoirs municipaux, etc.
Avant de quitter son poste de premier
magistrat, il plaidera en faveur de la
transformation de l’île Ste-Hélène en
parc accessible aux citoyens des basquartiers du sud et de l’est de la ville.
Permettre l’accès à cet oasis de
fraicheur et de nature durant les mois
d’été pourrait sauver des milliers de vie
parmi cette classe qui, par incapacité
ou autres motifs, ne peut laisser son
lieu de résidence durant cette saison.
Les considérations sanitaires, sociales et
environnementales se conjuguent ainsi
de façon très profitable.
Toutefois, toutes ces mesures doivent
s’accompagner d’un réseau d’aqueduc
fiable et efficace en toutes saisons, d’où
l’urgente nécessité de sa modernisation. La santé de la population en
dépend, bien sûr, mais aussi le bon
fonctionnement de la majeure partie
de l’appareil économique local.

Workman tient beaucoup à ce qu’on
apporte un remède à ce fléau. En 1867,
il participe à la fondation et préside la
h
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Dans une ville comme Montréal où la
fièvre du machinisme, dont la machine
à vapeur est le principal propagateur,
est si répandue et fait tant de merveilles pour la production, il semble
invraisemblable de l’avis du maire
qu’on n’ ait pas encore appliqué systématiquement les innovations du temps

à ce qui est la source même de l’énergie motrice et thermique tant admirée
par les adeptes du modernisme : l’approvisionnement en eau. Il est inconcevable, dit-il « que la disponibilité de
cet élément indispensable à la vie, à la
capacité de fonctionnement d’une large
portion des entreprises manufacturières
ou à l’occupation de bon nombre des
plus luxueuses résidences, chauffées à
la vapeur ou à l’eau chaude, dépende
uniquement de la résistance d’un écrou
ou d’une goupille, de la force d’une
dent de roue ou du désajustement du
mouvement excentrique ou concentrique d’une seule machine ».
Car le système d’aqueduc de l’époque
repose tout entier sur une seule et
unique machine à vapeur, ce que le

maire Workman dénonce et entend
bien faire modifier en cours de mandat.
À bien des égards, William Workman
possède les caractéristiques des capitalistes de son temps. Il est actif dans
les grandes institutions financières,
comme la Banque de la Cité; il investit
beaucoup dans les chemins de fer,
comme le St-Lawrence and Atlantic, et
dans la propriété foncière, réalisant de
substantiels profits en jouant sur ces
deux tableaux à la fois : il participe à la
fois à la Canada Ocean Steam
Navigation Company à partir de 1854.
Mais ce qui l’en distingue, c’est cette
façon d’envisager la société, ses
responsabilités, ses défauts et ses
remèdes.

M O T S
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Sources : R. Rumilly, Histoire de
Montréal, tome 11, 1970 : 303; Tome
111, 1972 : 15-24; L. Trépanier,
«Figures de maires»; Cahier de Dix,
20 (1955); 149 – 173; XXX, Petite
Bourgogne, Ed. du Québec, coll : les
gens du Qc, 2, Montréal, 1973 :
16 – 20.

C R O I S É S

Claude Beaudet

1

Contrairement à ses pairs, il s’associera
volontiers à un groupe de Canadiensfrançais, majoritaires, dans le projet de
chemin de fer du Montreal and
Bytown. William Workman est un
Irlandais d’origine et de religion unitarienne. À son accession à la mairie, il
tiendra à remercier le Conseil de l’avoir
élu « sans discrimination de nationalité, de naissance ou d’appartenance
religieuse ».
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Horizontalement:
A-Espèce printanière menacée.
B-Gober- On y broute.
C-Formulée- Infinitif.
D-Dieu- Beacoup d’eau.
E-Soigne les mains.
F-Fils du premier- Sur la Côte d’Azur.
G-Pièce de charpente- Pour appeler.
H-Part- Développa.
I-Greffée- Près de Paris.
J-Patronne- Enveloppes.

10

A
B
C
D
E

Verticalement:
1-Sucriers.
2-Prénom- Possèdent.
3-On doit la respecter- Parcelle.
4-Éloigné.
5-Période- Palmier.
6-Pronom- Dotée.
7-Démonstratif- Pas à nous.
8-Abréviation musicale- Apiers.
9-Colère- Tangible.
10-Sucession- Contrée.

F
G
H
I
J

Anagramme
Sortez vos lettres de «Scrabble»!
Le nom d’une personne très importante pour les retraités du 429: «HABILLE CE MINOU»
Par: «Au delà de ce but» ( Claude Beaudet)
n

e
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NOUVEAU!

NOUVEAU!

SOLUTION EN PAGE 12

...se remémorer
Fernand Foisy • foisy@cgocable.net

Un homme de parole …
DÉÇU PAR LES JÉSUITES, MICHEL CHARTRAND ENSEIGNE LE GREC ET DÉCIDE DE SE FERMER LA TRAPPE
Lorsque nous nous sommes laissés en
décembre dernier, je vous soulignais les
90 ans de Michel Chartrand, qu’il a eu
le 20 décembre.
En plus d’une fête au Salon du livre de
Montréal, un de ses deux fils,
Dominique Chartrand, a pris sur lui d’organiser le 16 janvier dernier, au chic
Lion d’or, une soirée-hommage pour
son illustre papa. Ce fut un franc succès.
Plus de 400 personnes – ça débordait
de partout – ont pu prendre places pour
assister à l’hommage. Plusieurs ont dû
rester debout tout au long de l’hommage. Les artistes sont venus témoi-

gner, chacun à leur façon, de leur
attachement au patriarche. On y reconnaissait les Geneviève Rioux et Luc
Picard, François Parenteau et les
Zapartistes, Louise Forestier, Richard
Séguin, Loco Locass, Claude Gauthier,
Jim Corcoran, Marie-Claire Séguin et
Sylvie Legault.
Je ferai bientôt un reportage-photos de
cette fête sur mon site web
www.michelchartrand.net
Afin de connaître encore mieux ce
grand Québécois, je vous livre de nouveau une tranche de mon premier livre

Extraits

Michel Chartrand a 16 ans. Encore tout
jeune homme, il quitte le prestigieux
Collège Brébeuf de Montréal. Après être
passé par le petit séminaire de SainteThérèse-de-Blainville (aujourd’hui le
CEGEP Lionel-Groulx, le mentor de
Chartrand), il choisit de s’enfermer à la
Trappe d’Oka.
Bonne lecture !
Michel Chartrand – les voies d’un
homme de parole (1916-1967)

Thérèse, Charles Joseph Ducharme, en 1825, porte aujourd’hui
le nom de cégep Lionel-Groulx en mémoire de l’historien
québécois, le chanoine Lionel Groulx, ancien étudiant du
Séminaire de Sainte-Thérèse.

Brébeuf et les fils de bourgeois
En 1930, le jeune Chartrand s’inscrit au Collège classique
Jean de Brébeuf pour y faire ses éléments latins. Le collège
Brébeuf est confortablement installé sur le flanc du MontRoyal. C’est un endroit calme, paisible et pondéré : tout est
feutré, on n’y élève jamais la voix, sinon dans un cas de
détresse. Dirigé par les Jésuites depuis 1928, le collège
accueille des pensionnaires et des demi-pensionnaires, issus
principalement de la petite bourgeoisie canadienne-française.
Chartrand se retrouve donc demi-pensionnaire. Il y prend le
repas du midi seulement, puisque sa famille habite tout près
du collège. L’adolescent, malgré son esprit revendicateur précoce, remportera plusieurs prix d’excellence.

Sainte-Thérèse est située en banlieue de Montréal. C’est la
vraie campagne. Forêt, gibier, oiseaux, c’est le calme plat.
On y forme les futurs vicaires. Les enseignants semblent
davantage préoccupés par leur carrière que par la matière à
enseigner. C’est à nouveau la déception pour le jeune
Chartrand:
— C’était ennuyant. J’ai donc appris à mes camarades de
classe à jouer à la crosse, un sport que je pratiquais à
Brébeuf. Un dénommé Robitaille réussit à faire venir les
joueurs du club de hockey Les Canadiens pour jouer contre
mon équipe de crosse et c’est à ce moment que je me suis
fait casser les dents. Les joueurs de hockey frappaient avec le
mauvais côté de la crosse. Ils frappaient avec le bois plutôt
que d’utiliser le filet.

À la fin de l’année scolaire 1930-1931, il recevra deux premiers prix ; l’un en thème latin et un autre en élocution.
Déjà pointe son immense talent d’orateur. Il mérite en plus
trois accessits : en français, en arithmétique et en anglais.
En juin 1932, de nouveau il remporte le premier prix d’élocution, et deux deuxièmes prix, en arithmétique et en anglais.
Du collège Brébeuf Chartrand dira :
- Les professeurs de ce collège élitiste sont paresseux et
incompétents. J’ai commencé à ramer contre le courant à
treize ans parce que c’était mes convictions. J’en ai vu agir,
des fils de juges et d’avocats. Le chauffeur venait les déposer
le matin. Ils trichaient en classe, ils étaient paresseux et
guère intelligents... enfin pas tous ! En général, les gars qui
étaient bons dans les sports et dans la classe méritaient le
respect, mais à la condition que ce ne soit pas des téteux.
Les fils de riches, ça ne nous impressionnait pas. Nous étions
plusieurs de la classe moyenne à penser comme ça.

Chartrand se réfugie alors dans la lecture pour contrer son
ennui, habitude qu’il a toujours conservée depuis.
— J’ai lu toute la bibliothèque, je crois. Il ne restait que des
livres en anglais. J’avais également trois ou quatre grammaires de grec, c’était fort intéressant. Le grec c’est comme
un casse-tête. Il y a des préfixes et des suffixes. J’ai appris le
grec parce que je n’avais rien d’autre à faire. Quant au latin,
je l’ai appris à Oka. À Sainte-Thérèse, le latin ne m’intéressait
pas.
Une fois de plus Michel trouve ses professeurs insouciants,
paresseux. Selon lui, les professeurs ne s’en tiennent qu’au
manuel. Ce qui en fait des perroquets ou presque. Jamais ils
ne sortent de leur manuel, jamais ils n’élaborent sur le sujet
en y apportant des exemples concrets. Compte tenu de cette
situation et constatant qu’il ne va nulle part, Chartrand
demande à son père de l’inscrire à la Trappe d’Oka.

En passant par Sainte-Thérèse
En 1931, Michel a quinze ans. Insatisfait de Brébeuf, il
demande à changer de collège. Surprise: il veut être pensionnaire! Ses parents l’inscrivent alors au petit séminaire de
Sainte-Thérèse. Ce séminaire, fondé par le curé de Sainted

de la biographie de Chartrand, Les voies
d’un homme de parole (1916-1967)
Lanctôt Éditeur.

C’est ce que nous verrons dans le prochain numéro…
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Garage Sylvain Joubert

...d’économiser

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.

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

Françoise Rochefort, infirmière
Soins des pieds. Service à domicile sur rendez-vous.
Téléphone : (514) 642-6939
Réduction de 10 % (Reçus disponibles pour l’impôt
et les assurances).

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.
- Assurance-auto-Maison avec Bélair Direct au 1-866BELAIR ou 1-866-423-5247
- Dans Un Jardin, 20% à 25% de rabais sur les achats
en ligne
- Protectron, rabais de 50$ à l’achat d’un système de
sécurité résidentiel
- Proprio Direct, remise de 500$ comptant en leur
confiant la vente ou l’achat de votre maison
- Produits d’Optique, 10% à 25% de rabais
- Internet haute-vitesse, achat d’automobile, billet de
cinéma, Cellulaire, Centres dentaires Lapointe
- Appels interurbains à 4 cents la minute, en tout
temps sans code d’accès supplémentaire.
- Abonnements annuels à coût réduit à divers revues
et journaux
Votre participation à notre regroupement signifie un
membership automatique à CAM-coop (voir détails au
verso de votre carte de membre)

Avocat – consultation gratuite
Fonctionnaire retraité, membre du syndicat, pratiquant
le droit depuis 15 ans.
Offre une consultation gratuite aux membres en
matière familiale (divorce, séparation, garde d’enfant,
pension alimentaire, adoption québécoise, régimes de
protection du majeur) ainsi qu’en matière civile.
Clément SÉGUIN (450) 691-8444

GOLF ST-FRANÇOIS
3000 boul. des Milles-Iles - Laval
Escompte de 10% sur les prix réguliers
Pour les droits de jouer
Et les voitures électriques
Réservations : (450) 666-1062

LES MATELAS FUTURMATIC 2000
Directement du manufacturier – sans intermédiaires!
Nous offrons des prix imbattables à tous les Cols
blancs membres du CSFMM, de même qu’à leurs
parents et amis.
Économisez 64 % sur vos achats de matelas! Comparez
la qualité et les prix avec ceux de nos compétiteurs et
appelez notre spécialiste, Jérémi Dompierre, au
514-721-1529.

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

Aussi disponibles : nouveaux matelas médico-santé
(antiacariens, antimoisissure, ininflammables).

40 ans d’expérience dans le domaine du matelas.
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS !
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...de cuisiner

Saumon au four avec tomates, épinards et
champignons

Cécile Bélanger

Préparation : 10 min • Prêt en : 35 min • Portions : 4

Crevettes au miel et sésame

Ingrédients :
4 filets de saumon (100g chacun)
2 tasses d’épinards frais hachés
1 tasse de champignons tranchés
1 tomate moyenne hachée
1/3 tasse de vinaigrette Tomate confite et origan Signature
Kraft

1 lb et demi de crevettes décortiquées crues
1 oignon rouge
1 gousse ail
jus de 1 lime
2 à 3 c. table de beurre
1/2 de tasse de miel liquide
piment en flocons
graines de sésame

Préparation :
1-Chauffer le four à 375 degrés F. Placer les filets de saumon,
la peau vers le bas, dans un plat de 13 x 9 pouces, vaporisé
d’enduit adhésif.
2-Bien mélanger le reste des ingrédients ; répartir sur le
saumon.
3- Cuire au four, de 20 à 25 min ou jusqu’à ce que le saumon
s’émiette facilement à la fourchette.

Fondre le beurre, attendrir oignon et ail, ajouter le jus de lime
et le piment et les graines de sésame.
Ajouter le miel
Faire réduire le tout pour caraméliser
Ajouter les crevettes et faire cuire.
Servir avec du riz en parsemant de graines de sésame et
ciboulette fraîche.

...de sourire

LES RÉFORMES SCOLAIRES

Réal Turnblom

Enseignement réforme 2000
Un peizan kapitalist privilegie sanrichi injustement de 20$ sur un sac de patat. Analiz le tesks er recherc la
fote de contenu, de gramère, d’ortograf, de ponktuacion et
ansuite di se ke tu panse de cete maniaire de sanrichir.

Enseignement 1970
Un paysan vend un sac de pommes de terre pour 100$. Ses
frais de production s’élèvent aux 4/5 du prix de vente.
Quel est son bénéfice ?
Enseignement 1980
Un paysan vend un sac de pommes de terre pour 100$.
Ses frais de production s’élèvent aux 4/5 du prix de vente,
c’est-à-dire 80$.
Quel est son bénéfice ?

Enseignement de l’an 2020
Qu’est ce qu’un paysan ?
Qu’est-ce qu’une patate?

Enseignement rénové 1990
Un agriculteur vend un sac de pommes de terre pour 100$.
Les frais de production s’élèvent à 80$ et le bénéfice est de
20$. Devoir : Souligne les mots ‘pomme de terre’ et discutesen avec ton voisin.

Les retraités-es du 429 (SFMM)
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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.

Bulletin trimestriel
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