
Faisant suite au texte publié en juin vous
décrivant l’historique de la formule d’in-
dexation, nous publions en annexe un
cahier spécial reprenant ce texte sur

l’historique auquel s’ajoute la 2e partie
de nos travaux traitant de l’impact sur
nos caisses de retraite.

Ce document demeure complexe mais
nous sommes persuadés qu’en en faisant
une lecture attentive, ces informations
vous apporteront une meilleure com-
préhension des effets de notre clause
d’indexation. Je tiens à remercier
Messieurs André Gaudet et Claude

Cossette pour le contenu des tableaux et
des graphiques ainsi que les autres
membres du comité, Messieurs Jean Des
Trois Maisons, Réal Desjardins, Jacques
Guilmain, Gilles Lachance, Gaston Leclerc,
Gilles Olivier et Gilles Racicot.

Veuillez conserver le document pour
référence future.

Bonne lecture.
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AASSSSEEMMBBLLÉÉEE AANNNNUUEELLLLEE
Nous tenons à vous rappeler  que l’assemblée annuelle du Regroupement des Retraités-es du 429, se tiendra le 18 octobre 2007 à
14h30 au 7400 Boul. St-Laurent, salle 245.

Cette assemblée sera suivie d’un 5 à 7 soulignant le 10e anniversaire de notre association.  Nous profiterons de cette occasion pour
souligner le travail des personnes qui ont œuvré tout au long de ces années.  Nous vous attendons donc en grand nombre.
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DDééccèèss
Nous avons le regret de vous informer du décès de notre con-
frère, M. Jean Racicot, membre de l’exécutif du Regroupement
des Retraités-es du 429, depuis 1998.

Jean nous a quitté subitement le 28 juin dernier à l’âge de 59 ans. 

Nous voulons exprimer à Carole, sa conjointe et à son fils Yan, nos plus sincères
condoléances.

Jean était reconnu pour sa joie de vivre, sa simplicité et sa charmante bonhom-
mie.  Nous perdons un ami et un fidèle collaborateur.

Salut mon Jean!!

Pierre Dorais

FFOORRMMUULLEE DD’’IINNDDEEXXAATTIIOONN
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Les familles établies depuis un certain
temps dans la paroisse, comme les
Sicard, Delorme, Cayet, Lorain, Thilly,
ont toutes des maisons de pierre avec
hangar, écurie, étable, cour, jardin. Les
familles pionnières ont commencé par
posséder et cultiver une ferme pour
ensuite la laisser à leur aîné et venir
s’établir au village. Une autre partie de
ces familles a désiré s’établir au village
à cause de la proximité des moulins ou
y travailler comme charpentier,
menuisier ou forgeron. En 1781, un
dénommé Louis Johannis possédait une
boutique de forge, en plus d’une écurie
et d’une étable. La famille du laitier
Dagenais avait un terrain clos, une mai-
son et une laiterie en pierre, une
écurie, une étable, un hangar, une cour
et un jardin.

Les autres villageois qui ne possèdent
qu’une maison en bois, une cour et un
jardin, doivent une rente en argent aux
seigneurs, puisqu’ils ne vivent pas de la
culture de la terre. Les fermiers de la
côte du Sault et de la côte Saint-Michel
se rendent aux moulins parce qu’ils
sont obligés d’y faire moudre leur grain,
en versant aux seigneurs une fraction
du grain moulu. Les taxes et les obliga-
tions étaient également le lot de nos
ancêtres.

LLeess DDaaggeennaaiiss

Entre 1736 et 1970, on ne compte pas
moins de 218 mariages unissant un
homme ou une femme de ce nom dans
les registres paroissiaux. Les Dagenais
descendent de Pierre Dagenais et Anne
Brandon, qui se sont mariés, à
Montréal, le 17 novembre 1665. C’est
leur fils, Pierre Dagenais, (1672-1749),
uni à Marie Drouet en 1695, qui
s’établit dans la partie nord de la côte
Saint-Michel, dès le 15 septembre

1702. Défricheur, cultivateur, il est aussi
un des engagés de Messieurs les
Associés de la mer de l’Ouest. Il reçoit
le titre de capitaine de milice en 1729.
Laurent Dagenais (1713-1785) est
également voyageur. De 1731 à 1762,
il signe au moins dix contrats d’engage-
ment pour l’Ouest et la région des
Grands Lacs. Il transporte, à l’aide de
grands canots, des marchandises et des
pelleteries destinées aux postes de
traite et aux forts éloignés dans les
pays d’En-Haut. Au recensement de
1781, au moins six Dagenais possèdent
des terres dans la paroisse, Jean-
Baptiste Dagenais, qui fut passeur de
bac entre 1832 et 1834, demeurait au
Sault. Un des fils de François Dagenais,
Thomas, sera ordonné prêtre au Sault-
au-Récollet par Monseigneur Ignace
Bourget, le 18 décembre 1858. Son
petit-fils, Roch Dagenais, sera élu com-
missaire de la municipalité scolaire de
Saint-Charles-du-Bas-du-Sault, en 1913,
et un des fils de Roch, Bernard
Dagenais, fut longtemps à la tête de
Pigeon Marine.

LLeess BBrriiggnnoonn--LLaappiieerrrree

Au même titre que Pierrre Dagenais
fils, et Louis  Pigeon, installés là en
1702 et 1705, les Brignon-Lapierre
comptent parmi les premiers habitants
qui feront souche à Montréal-Nord.
Jean-Baptiste Brignon s’établit à la côte
Saint-Michel en 1708. Il épouse, en
1710, Anne-Charlotte Prévost à Notre-
Dame-de-Montréal. L’union de leur fille,
Marie-Isabelle, et de Laurent Dagenais,
le 5 novembre 1736, constitue le qua-
trième mariage inscrit sur les registres
de la paroisse de la Visitation. De 1814
à 1912, les Brignon-Lapierre habiteront
la maison située au 4251, boulevard
Gouin Est.

Luc Brignon-Lapierre s’est intéressé aux
affaires publiques. Il prend part, le 11
juin 1832, à l’assemblée des chefs de
famille de l’arrondissement scolaire de
la côte du Sault, pour y élire les syndics.
On le retrouve, en octobre 1837, à une
réunion du Comité central et perma-
nent des Patriotes du comté de
Montréal. En 1846, il est marguillier en
charge de la Visitation.

Son neveu, Ambroise Brignon-Lapierre,
sera emprisonné pour avoir pris les
armes, avec le docteur Jean-Olivier
Chénier, à Saint-Eustache. Né au Sault-
au-Récollet, où il avait épousé Judith
Dagenais, le 26 février 1816, il s’était
établi à Saint-Eustache pour y cultiver la
terre. Après la Rébellion, il sera auber-
giste dans cette localité. La tradition
politique des Brignon se poursuit avec
le petit-neveu de Luc Brignon-Lapierre,
Joseph, qui sera maire de la paroisse,
de 1887 à 1889.

LLeess GGuuiillbbaauulltt

Au X1Xe siècle, les Guilbault ne se
comptent plus dans le Bas-du-Sault.
Sept Guilbault possédaient des terres
dans la paroisse, toutes situées dans la
partie nord-est. Vers 1816, Jean-
Baptiste Guilbault se construira une
maison de pierre et Laurent Guilbault
fera bâtir la sienne tout près. Elles exis-
tent toujours et portent respectivement
les numéros 4065 et 4525 du boulevard
Gouin Est à Montréal-Nord. Sept
Guilbault furent marguillers. Laurent
Guilbault sera conseiller municipal, de
1858 à 1860. En 1873, son fils, Joseph
Guilbault, remplacera François-Xavier
Pigeon comme inspecteur de la voirie.
Enfin, Alfred Guilbault sera élu con-
seiller municipal de la paroisse au
début du XX e siècle. 

... se souvenir... se souvenir
Roger Lagacé

SSII MMOONNTTRRÉÉAALL MM’’ÉÉTTAAIITT CCOONNTTÉÉ

LLEESS FFAAMMIILLLLEESS PPIIOONNNNIIÈÈRREESS DDUU BBAASS--DDUU--SSAAUULLTT



t r o i s

Bonjour à vous tous 

En tant que bricoleur averti, j’ai pris une
petite pause pour pouvoir vous revenir
en forme et partager avec vous de nou-
veaux trucs et astuces.

Durant ces petites vacances, mon petit
canard m’avait préparé une liste de
nouvelles tâches afin de me permettre
de ne pas faire d’embonpoint (elle
pense à tout) et de ne pas trop rouiller.
Voici quelques exemples pris sur cette
liste : terminer les galeries, c’est-à-dire,
faire les barreaux, les rampes, les
marches et contremarches,
les installer, après la tein-
ture bleue et blanche
selon le cas, faire des trot-
toirs en bois et un palier
pour la galerie avant.

Je ne sais pas si vous le
savez mais il y a 230 bar-
reaux à faire à partir de
planches brutes; 230
morceaux de bois à planer,
à découper à la scie à
ruban, à sabler, à teindre
en blanc, à assembler en
section, etc.

Ne reculant devant rien et
n’écoutant que mon
courage, j’ai décidé de
demander de l’aide; mais
à qui…tout le monde est
occupé.

Alors je me suis dirigé vers la seule per-
sonne qui pouvait me dépanner : mon
épouse.

Après tout c’est elle qui transportait les
plus grosses bûches l’année dernière;
c’est aussi elle qui voulait terminer les
galeries. Il me fallait un plan et vite;
comment lui demander sans que cela
paraisse une tâche épuisante.

J’ai eu beau me casser la tête, essayer
de trouver la meilleure approche possi-

ble, mais rien n’y fit; je n’arrivais pas à
lui demander.

Comme mon petit canard est aussi une
femme, donc qui vient avec un 6ième

sens, c’est elle qui m’approcha pour
m’offrir son aide; sur le coup je voulais
sauter au plafond, crier ma joie mais je
me suis ressaisi; ne suis-je pas un
homme après tout ? Je l’ai regardé droit
dans les yeux et je lui ai répondu : si tu
veux, je pourrais te trouver des petites
choses à faire.

Comme homme à tout faire, ma femme

est imbattable; que ce soit pour
soulever de grosses planches pour pla-
cer sur le corroyeur ou le planeur ou de
séparer les morceaux de bois pour le
banc de scie, elle est fantastique. Elle a
eu droit à un petit compliment de
temps en temps, pour ne pas qu’elle
laisse tout tomber et que je me retrou-
ve seul à faire le reste.

C’est dans de telles aventures que l’on
s’aperçoit que la femme est forte et que
l’homme est ….un homme.

Lorsque tout le travail de dégau-
chissage, planage et sciage fut com-
plété, il fallait teindre les 230 barreaux
en blanc et devinez qui s’est offert pour
les teindre, mais oui, mon petit canard
elle-même. Comme c’était beau de la
voir blanchir cette montagne de plan-
ches; j’en ai presque eu des larmes aux
yeux (mais je suis un homme après
tout).

Plusieurs jours après, elle termina la
teinture (18 litres de blanc). Elle me
regarda et m’offrit de m’aider à les
assembler en section; j’en fus tellement

surpris que j’ai eu une
petite poussière dans les 2
yeux en même temps (ce
doit être le sable).

Comment pouvait-elle
savoir que j’arriverais diffi-
cilement à faire cet
assemblage tout 
seul ?

Ce n’est sûrement pas
parce qu’on est marié
depuis 34 ans…il doit y
avoir d’autres raisons…à
savoir que….. et puis
après, du moment que le
travail demandé sera
effectué, on se fiche de
savoir qui l’a fait, du
moment qu’il est fait et
bien fait.

On assembla les sections
selon les directives établies par le
patron (synonyme de petit canard), et
le tout fut terminé en temps voulu.

Il ne restait plus qu’à faire les trottoirs
et la directrice générale (synonyme de
petit canard), demanda un échéancier
un peu serré. L’homme de main (c’est-
à-dire moi) eu beau protester un peu,
elle me jeta un regard félin (comme
une lionne devant une brebis) et j’ai
acquiescé à sa demande.

...de bricoler...de bricoler
André Normand

CCHHRROONNIIQQUUEE DD’’UUNN BBRRIICCOOLLEEUURR AAVVEERRTTII

Maison Lac du cerf

SUITE EN PAGE 4



q u a t r e

J’ai joint à cette chronique une photo de
la maison telle que construite par moi
sous la direction de ma conjointe,
Danielle, alias le boss, le petit canard,
etc.

Les trucs de ce numéro m’ont été
envoyés par de nombreuses collabora-
trices.

Pour conserver une salade de fruits, il
suffit d’y ajouter un peu de boisson
alcoolisée (comme du cognac, du rhum
ou autre). De cette façon elle se con-
servera au réfrigérateur une bonne
semaine et même plus.

Rincer vos contenants de plastique sous
l’eau très froide avant d’y mettre votre
sauce tomate.

Pour râper le chocolat et obtenir de
beaux copeaux décoratifs pour vos
gâteaux, il suffit d’utiliser l’éplucheur à
légumes.

Si vous voulez ne pas pleurer en éplu-
chant un oignon, mettez le 10 minutes
au congélateur avant de le couper.

Pour que le bacon reste droit en le
cuisant, passer le sous l’eau froide
avant de le faire cuire.

Pour dévisser facilement un couvercle
sans trop forcer, mettez des gants de
caoutchouc.

Pour empêcher les extrémités d’un fro-
mage de durcir, il suffit d’y appliquer
une mince couche de beurre avant de
le remiser au réfrigérateur.

N’oublier pas de m’écrire car c’est avec
votre aide que je peux en faire profiter
tout le monde.

Merci et à la prochaine.

CCHHRROONNIIQQUUEE DD’’UUNN BBRRIICCOOLLEEUURR AAVVEERRTTII ((ssuuiittee))

...de sourire...de sourire
Réal Turnblom

La modestie beauceronne

Le président Bush, dans le bureau ovale
de la maison blanche réfléchissait et se
demandait quel pays il allait envahir,
quand le téléphone sonna. 

“Hello, Président Bush” dit une voix
avec un fort accent. “Je suis Gédéon le
jarret noir, dans la taverne “Chez Willie”
de St Georges de Beauce, au Canada. Je
vous appelle pour vous dire qu’ici on
vous déclare officiellement la guerre. 

“Et bien Gédéon”, répondit Bush “C’est
toute une nouvelle que vous m’ap-
portez là.” “ Et vous avez une armée de
combien de soldats ?” 

“Présentement” dit Gédéon après une
courte réflexion. Il y a moi, mon
cousin Nestor, mon voisin Gustave et
toute l’équipe de quilles de la
paroisse, ce qui fait quatorze.” 

Georges après une courte pause répli-
qua. “Je dois te dire Gédéon que j’ai 
UN MILLION de soldats dans mon armée
qui n’attendent qu’un signe de ma
part pour passer à l’attaque.” 

“Baptinse,” répondit Gédéon. “Je vais
devoir vous rappeler!” 

Exactement à la même heure le lende-

main, Gédéon rappela. “M. Bush, la
déclaration de guerre tient toujours, on
s’est consulté et on a commencé à
s’équiper en matériel d’assaut.” 

“Et de quel équipement jouissez-vous”
demanda Georges. 

Et bien Monsieur on a deux jeeps tout
terrain, un bulldozer, 3 quatre
roues, 2 cross bikes et le tracteur de
ferme de Gustave, sur lequel on a
installé un GPS. 

Le président Bush répondit. “Je dois
vous dire Gédéon que j’ai 6,000
tanks, 12,000 Hummer et 14,000
véhicules de transport de troupes. J’ai
également accru mon armée à 1.5 mil-
lion de soldats depuis notre dernière
conversation.” 

“Tabarslac”, dit Gédéon, “Il va falloir
que je vous rappelle.” 

Comme convenu, Gédéon rappela le
jour suivant. “Président Bush, boulot
noir ,nous sommes toujours en guerre,
on a maintenant acquis une force aé-
rienne. On a modifié un ultra léger et
on y a ajouté deux fusils de calibre 12,
en plus quatre nouvelles recrues ont
joint nos rangs”. 

Georges est demeuré silencieux pen-

dant un moment, il a
ensuite raclé sa
gorge et a répondu. “Je dois te dire
Gédéon que j’ai pas moins de 10,000
bombardiers, 20,000 avions de chasse,
mon territoire est totalement protégé
par 60,000 missiles air-sol guidés par
satellite et rayons laser et depuis
notre dernière conversation, mon
armée est maintenant de 2 millions de
soldats. 

“Câliboire,” répondit Gédéon,”Je vais
devoir encore vous rappeler.” 

Fidèle à son habitude, Gédéon rappela
le lendemain.”Président Bush! Je
suis désolé de vous annoncer que nous
avons pris la décision de mettre fin
à cette guerre.” 

“Je suis vraiment désolé d’entendre
cela, répondit Georges. 

“Et qu’est-ce qui vous a fait changer si
soudainement d’idée?” 

“Bien, Monsieur, “répondit Gédéon,“ 
On s’est rassemblé et on en a
discuté tous ensemble autour d’un baril
de bière, et nous avons finalement
dû admettre qu’on aurait peut-être un
problème à nourrir deux millions de
prisonniers...”

SUITE DE LA PAGE 3
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SSaauummoonn aauu ffoouurr aavveecc ttoommaatteess,,
ééppiinnaarrddss eett cchhaammppiiggnnoonnss

Préparation : 10 minutes
Prêt en : 35 minutes
Portions : 4

IInnggrrééddiieennttss ::
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

PPrrééppaarraattiioonn ::
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.
Bien mélanger le reste des ingrédients ; répartir sur le
saumon.
Cuire au four, de 20 à 25 minutes ou jusqu’à ce que le saumon
s’émiette facilement à la fourchette.

GGÂÂTTEEAAUU CCHHOOCCOOLLAATT ((mmaayyoonnnnaaiissee))

IInnggrrééddiieennttss ::
3 tasses de farine
2 tasses de sucre
2 c. à thé  de soda
1 c. à thé sel
1/2 tasse de cacao 

PPrrééppaarraattiioonn ::
Brasser ensemble dans un plat tous ces ingrédients et une fois
mélangés, faire 3 trous.
1er trou : 3/4 tasse mayonnaise (Hellmans ***)
2e trou : 3 c. à thé vinaigre
3e trou : 2c. à thé vanille

Ajouter 2 tasses d’eau froide et brasser
(Cuillère et malaxeur moyen)
Graisser le moule 

Four 350 degrés
Environ 40-45 minutes
Glaçage à votre goût

GGllaaççaaggee aauu cchhooccoollaatt

IInnggrrééddiieennttss ::
1/3 tasse de cacao
2 tasses de sucre à glacer
1/3 tasse de beurre ramolli
1 œuf moyen
3/4 c. à thé de vanille

PPrrééppaarraattiioonn ::
Mélanger le cacao et le sucre à glacer
Défaire le beurre en crème puis ajouter les ingrédients secs
Ajouter l’œuf et la vanille
Battre jusqu’à obtenir une consistance crémeuse
Donne environ 1 2/3 tasse

SSaallaaddee aauuxx ppaattaatteess

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 0 minutes
Portions : 

IInnggrrééddiieennttss ::
4 tasses de pommes de terre cuites, coupées en dés.
3c. à table  de cornichons sucrés hachés
1/3 tasse  d’oignons verts hachés
1/2 tasse de céleri haché
1/4 tasse de piment vert haché
Jambon cuit (forêt noire ou Old fashion), déchiqueté
2 œufs cuits durs hachés
1 c. à thé de sel
1/4 c. à thé de poivre
1 c. à thé de moutarde sèche
1/3 tasse   de mayonnaise ou sauce à salade

PPrrééppaarraattiioonn ::
Mélanger pommes de terre, oignons, céleri, piment vert, œufs
et assaisonner de poivre et de sel
Mélanger la moutarde et la mayonnaise, incorporer à la
salade et remuer délicatement. Refroidir.

...de cuisiner...de cuisiner
Cécile Bélanger
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A C T I V I T É S  R É C E N T E S

VVIISSIITTEE AA LLEE CCIIDDRREERRIIEE EETT 
SSOOUUPPEERR TTHHÉÉÂÂTTRREE

Le tout a débuté avec la rencontre de
personnes avec lesquelles j’ai travaillé il
y a plus de 15 ans et qui sont elles-
mêmes à leur retraite depuis peu. Ça
été un réel plaisir d’échanger avec elles

et nous nous sommes promis de nous
rencontrer de nouveau dans d’autres
sorties organisées par le comité.

Ensuite, nous sommes
allés à une visite très
instructive à la
Cidrerie Michel Jodoin.
On nous a expliqué
leurs nouvelles mé-
thodes champenois-
es. Nous avons eu
une dégustation de 
6 variétés de cidre

(blanc et rosé) qui fut beaucoup appré-
ciée de tous. Et ils ont fait tirer 2 beaux
paniers cadeaux contenant chacun une
belle bouteille de cidre et 2 belles
coupes.

Même s’il y a eu changement de pro-
priétaire en ce qui concerne la salle à
manger, nous n’avons pas vu de dif-
férence, la nourriture était excellente.

Que dire de la pièce ¨HUIT FEMMES¨!
Avec la distribution impressionnante de
comédiennes connues (8) comment ne
pas apprécier leur jeu. Nous avons pu
les découvrir dans une comédie ¨très
rafraichissante¨, alors que nous les
voyons fréquemment dans des rôles
dramatiques.

Résumons en quelques mots cette sor-
tie: ¨Quelle belle journée¨.

Germaine Dumouchel

CCIIRRCCUUIITT CCUULLTTUURREELL

Nouvellement retraitée, je me suis
jointe au groupe du comité “Temps de
Vivre” pour une visite culturelle de
Montréal.  Bien que depuis longtemps,
je visite ma ville à la découverte de
musées, activités et autres, jamais je
n’avais pris part à une visite guidée.

Quel fût ma surprise de constater, com-
bien de monuments, parcs, édifices sont
disparus sans qu’aucune mention n’en
soit faite, pour nous les rappeler. Rien
n’indique ce qu’a été Montréal au 19e

siècle.

Imaginez, rue Notre-Dame et Panet, il y
avait un lieu d’amusement appelé le
Parc Sohmer, avec amphithéâtre, restau-
rant, kiosques.  C’était un lieu de
rassemblement pour des célébrations
diverses, combats de boxe, assemblées
politiques, concerts.

Ou encore, le Jardin Guilbault, situé rue
Sherbrooke, entre Berri et St-Urbain.
Voué d’abord à la culture de plantes et
de fleurs, on y organise peu à peu des
fêtes populaires à la mode européenne,
avec feux d’artifices et concerts.  Il
devient le premier parc d’amusement
de Montréal.  On y expose des curiosités

animales et botaniques, en plus d’y
recevoir de nombreux cirques améri-
cains.

Plusieurs parcs existaient à l’époque.
Ces lieux où l’on pouvait circuler, écouter
les fanfares, admirer les fleurs et autres
expositions, portaient le doux nom de 
«Jardins des Plaisirs»

M. Molson fonde le
premier vrai théâtre
de Montréal, le
Royal Theater, juxta-
posé au marché
Bonsecours, face à
l’hôtel Rasco, rue 
St-Paul.  Ce même
hôtel, où Charles
Dickens  a demeuré, le temps de mon-
ter trois pièces de théâtre pour les
Montréalais, à l’époque où l’hôtel Rasco
était le plus luxueux du pays.

Puis le circuit continu.  On y apprend
l’histoire du boulevard St-Laurent et ce
que devait être sa vocation.  L’histoire
du Monument National, lieu culturel
français, bâtisse inachevée, faute d’ar-
gent.  L’avenue du Parc et son Palais de
Cristal, fidèle reproduction du Crystal
Palace de Londres, ou on y tient des
expositions agricoles et industrielles.

Malheureusement la plupart de ces bâti-
ments sont disparus en fumée.  Car à
cette époque et même aujourd’hui, la
plus grande hantise de Montréal est l’in-
cendie.

Pendant cet avant-midi, j’ai suivi un
cours d’histoire des plus intéressants sur

un Montréal qui n’existe plus, avec un
guide (Bernard Vallée) intarissable.

Bravo au comité organisateur qui m’a
fait connaître un Montréal que je ne
connaissais pas et qui a su par cette
activité aiguiser ma curiosité.  Espérons
que vous mettrez d’autres activités cul-
turelles à vos programmes à venir.
Merci!

Suzanne Lacasse

...se divertir...se divertir
Le Comité le temps de vivre 
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A C T I V I T É S  P R O C H A I N E S
DÎNER DE NOËL
Comme le veut la tradition, nous soulignons cette période
par le dîner-rencontre.

Un nouvel endroit est à retenir.

DATE: Mardi le 11 décembre 2007
HEURE: 11:45
ENDROIT: Restaurant Giorgio (apportez votre vin

et/ou bière)
6130 boul. Louis-H. Lafontaine (par la voie
de service vers le sud)
Grand stationnement

RÉSERVATION: Avant vendredi le 23 novembre 2007
(100 places disponibles)

EXPLOSION HUMORISTIQUE 2007
Ce spectacle revu et corrigé présenté au théâtre du Rideau
Vert. Des faits saillants de l’année en sketches et en chan-
sons. Mis en scène par Joël Legendre et précédé d’un
souper au Restaurant.

Théâtre au 4664 rue St-Denis (20 h) Métro Mont-Royal
ou Laurier

DATE: Mercredi le 9 janvier 2008
HEURE: Arrivée a 17 : 15 
ENDROIT: Resto CIBO

480 rue Gilford
stationnement sur place (incluant la durée
du spectacle)

COÛT: 40$ par personne souper-théâtre tout
inclus (taxes & pourboires) Pour les mem-
bres  et  leur escorte
52$ par personne  pour les non-membres

RESERVATION: avant le vendredi 16 novembre 2007

QUILLES

L’activité quilles et resto se tiendra au salon de quilles
Domaine.

Cette activité sera suivi d’un repas au Resto Pub Aurora à
l’intérieur du centre commercial Domaine.

Activité réservée aux membres et leur escorte (maximum
48 participants)

DATE: Lundi le 18 février 2008
HEURE: 9 : 15 pour former les équipes

12 : 00 pour le diner
ENDROIT: Salon de quilles Domaine

Centre commercial Domaine (entrée près du
marché Métro, au sous-sol près du barbier)

COÛT: 15$ par personne quilles et repas
10$ diner seulement (repas, taxes et pour-
boires inclus) boissons à vos frais.

N.B.: Si vous formez des équipes de 6 personnes,
le mentionner lors de la réservation et
poster les chèques dans la même enveloppe
pour tous vos joueurs.

RÉSERVATION: Avant lundi le 4 février 2008

Les réservations pour toutes les activités doivent se faire
OOBBLLIIGGAATTOOIIRREEMMEENNTT en téléphonant au 514 842-9463.  

Ensuite, un chèque pour chaque activité libellé au 
CCOOMMIITTÉÉ LLEE TTEEMMPPSS DDEE VViiVVRREE

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

Pour chaque sortie mensuelle qui sera payée et confirmée,
il n’y aura plus aauuccuunn rreemmbboouurrsseemmeenntt 

possible dû à votre absence après la date limite de 
réservation inscrite au journal Le Temps de Vivre.

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.

RRÉÉSSEERRVVAATTIIOONNSS

AACCTTIIVVIITTÉÉ RRÉÉGGUULLIIÈÈRREE
DDééjjeeuunneerrss--rreennccoonnttrreess
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.
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...se remémorer...se remémorer
Fernand Foisy • foisy@cgocable.net

MMiicchheell CChhaarrttrraanndd àà OOkkaa,, ggoouuttttee àà...... llaa ffllaaggeellllaattiioonn

UUnnee ddééccoouuvveerrttee ssuurrpprreennaannttee
Pendant son séjour à la trappe, il
découvre avec un collègue la magie du
cidre.  Ils travaillent à l’embouteillage
de la précieuse boisson. Les compères,
qui n’y connaissent pas
grand-chose, en profitent
pour s’envoyer derrière la
chasuble quelques
gorgées du délicieux nec-
tar maison.  Ils y pren-
nent goût et finalement
c’est à la tasse qu’ils
s’abreuvent goulûment
du jus de pomme fer-
menté.  Leur travail leur
semble de plus en plus
intéressant. Ils s’amusent
ferme, toujours en
silence, et rient de bon
cœur. Ils fredonnent tout
bas, de peur d’être
entendu, des airs appris
dans une autre vie …

Le retour à leur cellule sera périlleux et
le lendemain de veille, un peu pénible,
mais personne ne percera leur secret.
Ils ont goûté au jus fermenté du fruit
défendu. C’est la première «brosse» de
Michel. 

LLee qquuoottiiddiieenn àà OOkkaa
Michel racontera plus tard à ses frères
les sacrifices que lui imposait la vie
monastique. Tout le monde doit se
lever dès deux heures du matin afin de

prendre part à la messe.  Ô délice! ils
peuvent alors chanter, eux les hommes
du silence. Michel est autorisé, lui, à
faire la grasse matinée ; il se lève à
trois heures et trente du matin, sauf les

jours de fête où le réveil doit s’effectuer
une demi-heure plus tôt. Aucun risque
de développer des plaies de lit... 

L’hygiène à la Trappe bénéficie de
traitements particuliers: par exemple,
est considéré le plus brave celui qui
peut se priver de se laver ou, mieux,
encore, qui se lave dans sa propre
sueur. Était-ce pour décourager les
jeunes moines d’attouchements impurs?
Le petit prince travaille durement. Il
doit nourrir les vaches et les cochons de

la ferme, brasser le fumier et entretenir
les arbres fruitiers. Tout au long de sa
vie, Michel attachera beaucoup d’im-
portance aux travaux manuels. (…)
LLaa ffllaaggeellllaattiioonn

À la Trappe, le mode
de vie est rigoureux et
sévère. Toute faute
exige son châtiment.
Les manquements à la
règle de Saint-Benoît
doivent être avoués
publiquement ou
dénoncés. La correction
est dure et humiliante.
Celui qui se confesse
ou est dénoncé doit se
prosterner devant ses
collègues réunis dans
une salle appelée «le
chapitre des coulpes».
Les corrections sont
plutôt fraternelles — ,
on est loin tout de

même des travaux forcés. Le coupable
doit se prosterner, se dévêtir jusqu’à la
ceinture et, torse nu, il reçoit sa péni-
tence  — la discipline — sur-le-champ
afin de réparer son manquement. Le
repentant se flagelle avec un câble
formé de cordes de lin à cinq doigts
comportant chacun cinq nœuds dits de
«capucins». Il arrive que ce soit un
autre moine qui exécute la tâche. Selon
un compagnon de cellule du moine
Marcellin (Michel Chartrand), le moine
Symphorien (Adrien Corriveau), le châti-

EExxttrraaiittss :: MMiicchheell CChhaarrttrraanndd –– lleess vvooiieess dd’’uunn hhoommmmee ddee ppaarroollee ((11991166--11996677)) LLaannccttôôtt ÉÉddiitteeuurr -- 11999999

SSYYNNOOPPSSIISS 
À Oka, Michel Chartrand va de découvertes en découvertes, certaines très agréables et d’autres plutôt moyenâgeuses.  Mais la
rigueur de la vie quotidienne, aura raison de sa santé et c’est bien à regret, forcé par la décision sans appel du Dom, (« Il n’est
plus utile….») qu’il doit quitter la Trappe d’Oka…

Bonne lecture
www.michelchartrand.net

Micheline Chatrand, Michel Chartrand et Colette Legendre.
(photo Michel Thibodeau)
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ment était plus ou moins douloureux,
«tout dépendant de celui qui frappait».
Il arrivait même qu’on les obligeait à
expier le péché d’un autre, si celui-ci ne
pouvait supporter le traitement.  De nos
jours, « Le Chapitre des coulpes » n’a
plus cours et les «fautes»  se règlent
d’une façon plus moderne...

À la fin, peu de temps avant de quitter
la Trappe d’Oka, le moine Marcellin
trouve le silence trop lourd à supporter.
Ainsi, il récite ses psaumes à haute voix
devant les arbres du domaine qui lui
servent de public. Certains moines,
témoins involontaires de ces vocalises,
doivent appliquer la règle de Saint-
Benoît et le dénoncer, malgré les con-
séquences fâcheuses que cela entraîne. 
Quand les membres de sa famille vien-
nent le visiter, Michel a  heureusement
le droit de parler. Mais il se fait un
devoir de leur cacher ses difficultés
d’apprentissage. Au contraire, il affirme
être très heureux dans cette vie
austère. Ses frères n’en croient pas leurs
oreilles. Comment lui, Michel le volu-
bile, peut-il vivre sans parler aux
autres? Sèchement il leur répond : «On
communique entre nous par signes, ce
n’est pas plus compliqué que ça !»

LLaa ssaannttéé eenn pprreenndd uunn ccoouupp
Les repas n’échappent pas au régime
d’austérité qui règne à la Trappe.
Poissons et légumes sont servis sans
condiments : seul le sel est permis. Le
beurre, interdit, est remplacé par du
fromage. Les repas se prennent en
silence, bien entendu, tandis qu’un
moine lit des extraits de l’Ancien
Testament.

Le traitement est plutôt difficile à
accepter pour le fils choyé de sa mère.
Il n’a certes pas oublié les repas qu’elle
lui préparait affectueusement, selon ses
goûts. Maman Chartrand, cuisinière
accomplie, préparait pour ses garçons
tout ce dont ils avaient envie.
La santé du jeune homme résiste mal à
ce nouveau mode de vie. Plutôt que de
faire la sieste après le repas du midi,

Michel en profite pour lire et étudier. Le
soir, il lutte contre le sommeil pour pou-
voir étudier, de sorte que, lorsqu’il doit
se coucher, il n’arrive plus à trouver le
sommeil. À un moment donné, il est
tellement épuisé qu’on doit le garder à
l’infirmerie de la Trappe où il tente de
reprendre des forces, en mangeant de
la viande, ce qui est normalement
interdit. Il y demeure pendant plus de
trois semaines.

Le père abbé, Dom Pacôme, lui offre
alors de s’installer à l’Hôtellerie, ce que
le malade refuse, préférant retourner
vivre au monastère parmi les siens.
Mais le jeune aspirant commence à
avoir l’impression d’importuner et
d’embarrasser ses hôtes.  Il se souvient
que son père, un vieux chrétien qui
éprouvait beaucoup de respect pour les
moines, lui avait conseillé de ne jamais
ennuyer ses hôtes. « Si ça ne te con-
vient pas, cette vie, j’irai te chercher »,
lui avait-il confié.  Chartrand est main-
tenant convaincu qu’il dérange et qu’il
n’est pas à sa place dans cette commu-
nauté, De plus, il éprouve des prob-
lèmes sérieux de digestion, souffrant
d’une petite hernie à l’estomac, une
hernie hiatale.   «C’est pour ça que je
ne peux rien garder sur l’estomac,
avoue Michel. Alors maintenant, quand
quelqu’un me tombe sur le cœur, je me
libère, en paroles bien sûr, mais je me
libère.»

UUnn ddééppaarrtt ééccllaaiirr
Michel vit pleinement dans la médita-
tion et la prière. Quitter Oka, il n’y a
jamais vraiment songé. L’homme est
entier : il s’est donné et engagé
entièrement, sans condition, dans cette
expérience totale, jusqu’à y laisser une
partie de sa santé. Il a appris à con-
naître ses propres limites sans toutefois
les accepter.

Un jour — on est en 1934 —, alors qu’il
travaille aux champs avec ses com-
pagnons après sa sortie de l’infirmerie,
le père Abbé, Dom Pacôme, vient le
chercher: Quelqu’un l’attend au parloir!

Son père est là, le regard triste. Michel,
étonné, s’inquiète des motifs de sa vis-
ite. Quelques jours auparavant, Louis
Chartrand a reçu un appel du père
supérieur lui demandant de venir
chercher son fils.  « Le plus tôt serait le
mieux.» Selon lui, Michel n’a plus sa
place au monastère.  Il est malade et il
n’est plus utile à la communauté.
Malgré son séjour à l’infirmerie, l’état
de santé de Michel ne s’est pas suff-
isamment amélioré et il éprouve tou-
jours des problèmes avec son hernie
hiatale.  Et, de toute façon, le
monastère n’est pas un lieu de conva-
lescence. Il faut jouir d’une santé à
toute épreuve, doublée d’une force
physique et morale sans faille.  Ne
s’adapte pas qui veut à la vie spartiate
de la Trappe d’Oka.  

Michel doit quitter immédiatement le
monastère.  Telle est la décision du
Dom, et elle est sans appel. Michel ne
pourra même pas saluer ses com-
pagnons de séjour. Ils ne se reverront
plus. Une nouvelle page vient d’être
tournée dans la jeune vie de Michel
Chartrand. Mais ce séjour de quelques
années dans un milieu clos n’aura pas
été inutile. Il lui aura permis de mieux
se connaître.

La suite au prochain numéro…
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33 OOCCTTOOBBRREE ÀÀ 1199HH3300
Jacques LECLERC

Le Maroc, les cités impériales
« présentation visuelle »

1100 OOCCTTOOBBRREE ÀÀ 1199HH3300
Michel VEILLEUX, musicologue

Roméo et Juliette, opéra de GGoouunnoodd
« présentation visuelle et extraits musicaux »

1177 OOCCTTOOBBRREE ÀÀ 1199HH3300
Magali DELEUZE, historienne

Marie-Antoinette, le jugement de l’histoire
« présentation visuelle »

2244 OOCCTTOOBBRREE ÀÀ 1199HH3300
Lina SAVIGNAC et RRaayymmoonndd GALLANT

Le Mexique
« présentation visuelle »

3311 OOCCTTOOBBRREE ÀÀ 1199HH3300
Claire VILLENEUVE, musicologue

Edward Grieg (1843-1907)
« père de la musique norvégienne »

« présentation visuelle et extraits musicaux »

77 NNOOVVEEMMBBRREE ÀÀ 1199HH3300
Denis MORIN

Histoire de la civilisation en Italie 
ddeess EEttrruussqquueess àà llaa RReennaaiissssaannccee

« présentation visuelle »

1144 NNOOVVEEMMBBRREE ÀÀ 1199HH3300
Michel GRENIER, historien de l’art

Jean-François Millet et le monde paysan,
peintre (1814-1875)

« présentation visuelle »

1188 NNOOVVEEMMBBRREE ÀÀ 1144HH0000 ((ddiimmaanncchhee))
Lynda PAQUETTE et Martin PARENT,

voyageurs et conférenciers
Patagonie et Terre de feu

2211 NNOOVVEEMMBBRREE ÀÀ 1199HH3300
Jean BOISMENU, historien

Les relations soviéto-américaines pendant
la guerre froide de 1947 à la crise cubaine

« présentation visuelle »

2288 NNOOVVEEMMBBRREE ÀÀ 1199HH3300
Phung THI PHAN

Dubaï, une ville de contrastes
« présentation visuelle »

2299 NNOOVVEEMMBBRREE ÀÀ 1199HH3300 ((jjeeuuddii))
Jean-François DEMERS, sommelier

Dégustation de vin
Réservé aux membres du CACBA - 10 $

55 DDÉÉCCEEMMBBRREE ÀÀ 1199HH3300
Justine PELLETIER, pianiste

Claire VILLENEUVE, musicologue
CONCERT

...se cultiver...se cultiver
Christiane Léger

Existant depuis 20 ans, le comité culturel d’animation d’Anjou présente, les mercredis soirs, des conférences à la salle d’anima-
tion de la bibliothèque Jean Corbeil, située au 7500 rue Goncourt, Anjou.  D’une durée de deux heures, ces conférences débutent
à 19 h 30. Les prix peuvent varier selon les lieux de résidence.

AADDMMIISSSSIIOONN
Carte de membre du CACBA

10$ résidants, 20$ non-résidants ou 4 $ l’activité

LLee CCoommiittéé dd’’aanniimmaattiioonn ccuullttuurreellllee ddee llaa bbiibblliiootthhèèqquuee dd’’AAnnjjoouu
Salle d’animation de la bibliothèque — 7500, av. Goncourt 

Pour plus de renseignements, on peut téléphoner au (514) 493-8200 (jour) — (514) 352-8630 (soir).

VVooiiccii llee ddééttaaiill ddeess aaccttiivviittééss ddee llaa ssaaiissoonn aauuttoommnnee 22000077

PPRROOGGRRAAMMMMAATTIIOONN AAUUTTOOMMNNEE 22000077
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CCaamm--CCoooopp,,
CCAAMM--CCoooopp,, 66880055 bboouull.. ddeess RRoosseerraaiieess,, 
MMoonnttrrééaall HH11MM 33NN33,,
ttééll.. :: ((551144)) 333344--66992200,, ddee ll’’eexxttéérriieeuurr ddee MMoonnttrrééaall,, 
ssaannss ffrraaiiss :: 11--880000--336633--44994400
ttééllééccooppiieeuurr :: ((551144)) 338877--88551188,, 
ccoouurrrriieell :: ccaammccoooopp@@ccaammccoooopp..ccoomm
ssiittee WWeebb :: wwwwww..ccaammccoooopp..ccoomm

ooffffrree àà nnooss mmeemmbbrreess ddeess ééccoonnoommiieess ssuubbssttaannttiieelllleess ssuurr
uunnee vvaassttee ggaammmmee ddee pprroodduuiittss eett sseerrvviicceess ::

- Assurance-voyages, négociée auprès des plus
importantes compagnies d’assurances au Canada au
meilleur coût disponible.

- Assurance-auto-Maison avec Bélair Direct au 1-866-
BELAIR 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) 

RRÉÉJJEEAANN AALLLLAAIIRREE NNEETTTTOOYYEEUURR
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

GGaarraaggee SSyyllvvaaiinn JJoouubbeerrtt
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.

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

GGOOLLFF SSTT--FFRRAANNÇÇOOIISS 
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

LLEESS MMAATTEELLAASS FFUUTTUURRMMAATTIICC 22000000 
DDiirreecctteemmeenntt dduu mmaannuuffaaccttuurriieerr –– ssaannss iinntteerrmmééddiiaaiirreess!!

Nous offrons des prix imbattables à ttoouuss lleess CCoollss
bbllaannccss mmeemmbbrreess dduu CCSSFFMMMM,, de même qu’à leurs 
parents et amis.

ÉÉccoonnoommiisseezz 6644 %% sur vos achats de matelas! Comparez
la qualité et les prix avec ceux de nos compétiteurs et
appelez notre ssppéécciiaalliissttee,, JJéérréémmii DDoommppiieerrrree,, aauu 
551144--772211--11552299. 

AAuussssii ddiissppoonniibblleess :: nnoouuvveeaauuxx mmaatteellaass mmééddiiccoo--ssaannttéé
((aannttiiaaccaarriieennss,, aannttiimmooiissiissssuurree,, iinniinnffllaammmmaabblleess))..

4400 aannss dd’’eexxppéérriieennccee dans le domaine du matelas.

UUNNIIQQUUEEMMEENNTT SSUURR RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS !!

...d’économiser+...d’économiser+ E S C O M P T E  D E  5  %
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Bulletin trimestriel  
Les retraités-es du 429 (SFMM)
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP), 
429, rue de La Gauchetière Est, Montréal (Québec), H2L 2M7. 
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Horizontalement:
A- Qui s’écarte.
B- Galère -Expiration brusque.
C- Périodique -Cheville.
D- Possessif -Construit.
E- Difficulté -Le Prado par exemple.
F- Maître du Tonnerre -Ecrivain français -Stère.
G- Aurochs -Bois très dur.
H- Radon -Nymphes des montagnes.
I- Action généreuse -Bouche.
J- Métal -Averses.

Veriticalement:
1- Auteur.
2- En Allemagne -Décorer.
3- Panier -Circule à Oslo.
4- Choisies -Sans jugement.
5- Raire -Roue.
6- Arthropode marin.
7- Conjonction -Où il y a peu d’eau -Base.
8- Sur la portée -Pensée.
0- Éliminé -Catégorie.
10- Spécialistes des versets.

MM OO TT SS  CC RR OO II SS ÉÉ SS
Claude Beaudet

SOLUTION EN PAGE 12

Anagramme
Personnalité qui tente de relancer sa carrière:

«Vivace jusqu’en elle»
Par: «Au delà de ce but» ( Claude Beaudet)NO

UV
EA

U!
NOUVEAU!
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CCHHAANNGGEEMMEENNTT DD’’AADDRREESSSSEE

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.

I M P O R T A N T


