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Vous êtes, par la présente, convoqué-e à l’assemblée générale statutaire des Retraités-es du 429 (SFMM)
qui aura lieu à la date, à l’heure et à l’endroit précités. Conformément à l’article 13.03  des Statuts et règle-
ments, 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  25 septembre 2008

N.B. :  rafraîchissements et prix de présence
VVooiirr ll’’oorrddrree dduu jjoouurr
eenn ddeerrnniièèrree ppaaggee.
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Bonjour à vous tous, bricoleurs avertis.

Au moment d’écrire ces lignes, nous
sommes rendus au début de septembre
2008. On entend parler d’élections
fédérales et il a plu presque tous les
jours de l’été. Cette saison, que nous
appelons estivale, est sensée nous
remettre sur le piton en vue de nous
préparer à affronter le prochain hiver.

Plusieurs savants et scientifiques ne
peuvent expliquer la tendance de nos
saisons depuis quelques années, mais
j’ai ma petite idée là dessus. En effet,
étant un mâle de naissance, c’est-à-dire
du sexe fort, je me suis mis à réfléchir
sur cette question. J’ai demandé à mon
petit canard de me préparer un grand
pot de café très chaud car je devais élu-
cider ce problème.

Je me suis enfermé dans mon salon et
j’ai dit que je ne voulais pas être
dérangé pour des peccadilles car je
voulais trouver réponse à cette énigme.

Pendant ce temps, mon petit canard
pouvait bien se débrouiller à faire l’en-
tretien autant à l’intérieur qu’à l’ex-
térieur de la maison (je lui avais montré
comment et surtout quoi faire lorsque
je suis trop occupé).

C’est sûr qu’avec l’expérience d’une mai-
son à l’orée du bois, il y a toujours des
petits travaux à exécuter, mais j’ai mis
tellement d’heures à lui apprendre que
cela devait fatalement être plus facile à
faire pour elle, car c’est une femme.

Quant à moi, le cerveau commençait à
bouillir car l’information se bousculait à
la sortie et je devais approcher sûre-
ment de la réponse.

Mais de temps en temps, je jetais un
coup d’œil pour voir si mon petit canard
n’oubliait pas des choses à faire que je
devrais reprendre; mais non, elle n’a
rien oublié et elle en a fait beaucoup
plus….même des choses auxquelles je
n’avais pas pensées.

C’est tout de même spécial de voir ce
que le sexe faible est capable de faire
pour épauler le sexe fort; mon petit
canard a tout fait et même l’ordinaire
de la maison comme elle l’appelle.

Pendant ce temps, j’ai dû me résoudre
à mettre de côté ce gigantesque pro-
blème car je n’arrivais pas à me concen-
trer dans tout ce brouhaha. C’est ce qui
est sûrement arrivé à tous ces savants
et scientifiques à la recherche de la
réponse….leur petit canard devait faire
trop de bruit.

Après quelques jours de repos bien
mérité de ma part, j’ai décidé d’amener
ma charmante épouse en voyage de
pêche dans le Baskatong. Pas tellement
qu’elle aime la pêche, mais pour me
plaire, pour me faire plaisir et surtout
pour m’aider à transporter tout le
nécessaire.

Comme vous le savez sans doute, il n’y
a rien comme une bonne préparation
pour partir la tête en paix. Je m’installe
donc dans mon salon avec une ou deux
tasses de café et je me mets à réfléchir
à la liste des choses à amener. Pendant
ce temps, mon petit canard transporte
linge et bagages dans le camion, arti-
cles de pêche dans le bateau et prépare
la bouffe pour ce petit voyage.

Lorsque j’ai enfin terminé ma liste, il ne
me reste plus qu’à partir, car le camion
est déjà paré pour l’aventure (que ne
ferais-je sans mon petit canard), mais
je dois vérifier quand même pour m’as-
surer qu’elle ne s’est pas trompée et
surtout qu’elle n’a rien oublié.

Il y a plus de choses dans les bagages
que j’en avais sur ma liste (j’avais sûre-
ment la tête ailleurs lorsque je l’ai
rédigée) et nous pouvons partir l’esprit
en paix, car une bonne préparation
annonce un bon voyage.

Sur place, le chalet est très rustique et
n’est pas conçu pour le sexe faible avec
un confort très rudimentaire! Je suis
déçu car j’aurais aimé un quatre ou un
cinq étoiles pour ma douce, mais que
voulez-vous à 25$ par jour, on ne peut
avoir mieux.

Sortant tous les bagages et les mettant
dans les tiroirs du bureau, la bouffe
dans les armoires et le frigo, le bateau
descendu et amarré au quai, mon petit
canard vint me rejoindre pour m’annon-
cer qu’on était prêt pour la pêche….pas
moyen de finir mon café que j’ai dû me
faire pendant qu’elle s’affairait à tout
installer.

Enfin, je dois quand même lui faire
plaisir un peu, même si ce sont mes
vacances, ce sont aussi le siennes.

En bon capitaine que je suis, je la
nomme seconde et elle pourra vaquer à
ses occupations quand même, c’est-à-

...de bricoler...de bricoler
André Normand
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dire préparer les repas et voir au néces-
saire, car je dois conduire ce bateau sur
un lac méconnu et m’assurer qu’on se
rende à bon port et surtout qu’on re-
vienne.

Pour ce qui est de la pêche elle-même,
mon travail sera ardu car je dois lui
apprendre à pêcher le doré, poisson
savoureux mais très difficile à prendre
en été.

J’ai beau être un expert dans à peu près
tout ce qui existe, mais montrer à un
néophyte l’art de pêcher est tout un
contrat.

Je dois lui apprendre à monter sa ligne
et mettre ses leurres; ensuite il y a la
technique de l’appât et la prise du pois-
son.

Enfin je dois conduire ce bateau en
même temps et suivre les indications
des cartes maritimes que mon petit
canard s’était procurées pour moi (j’y
avais pas pensé).

Je ne sais pas comment elle a fait, mais

elle avait déjà ramené dans le bateau
son quota de 6 dorés avant que j’aie
démêlé ma ligne à pêche; pas moyen
de défaire les nœuds et j’ai dû me
résoudre à emprunter sa ligne pendant
qu’elle défaisait adroitement la corde
entremêlée.

Je n’ai pas ramené un seul poisson,
même pas une petite erchaude….quelle
guigne pour moi car c’est moi qui était
en vacances.

Devant tant de malchance, je voulus
partir de cet endroit mais je n’arrivais
pas à faire démarrer le moteur du
bateau; après quinze minutes, mon
petit canard me tassa et se mit à la
place du capitaine et du premier coup
fit partir le moteur (c’est cela la chance
du débutant).

Je m’assis à sa place et elle me con-
duisit à bon port et cela sans encombre.

J’aurais voulu me voir ailleurs; moi, un
valeureux capitaine, me faire conduire
par un second que je venais à peine de
nommer à ce titre….quelle débâcle!

Malgré tout, notre petite escapade à la
pêche ne s’est pas si mal terminée; elle
m’a montré quelques trucs qu’elle avait
appris par Internet afin de prendre du
doré et j’ai enfin attrapé ces satanés
poissons si difficiles à faire sortir de leur
cachette.

Rendu à la maison, il m’a fallu plusieurs
jours pour récupérer de ces vacances et
mon petit canard a dû se débrouiller
sans moi pour faire la routine autour et
dans la maison.

En conclusion, si vous partez en
vacances avec votre petit canard, soyez
gentil avec elle….on ne sait jamais…
cela pourrait vous servir.

Cet automne s’annonce encore pluvieux
et froid. Alors préparez votre petit
canard à toutes sortes d’aventures et
envoyez moi des trucs et astuces pour
que je puisse les partager avec tous nos
fidèles lecteurs.

Je vous serre la pince et à la prochaine.

CCHHRROONNIIQQUUEE DD’’UUNN BBRRIICCOOLLEEUURR AAVVEERRTTII ((ssuuiittee))
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SSuurr lleess bboorrddss dduu fflleeuuvvee SSaaiinntt--LLaauurreenntt
((11660033))
Le  premier voyage vers l’Amérique du
Nord commença en 1603 au sein d’une
expédition de traite des fourrures au
Canada, pilotée par François Gravé (dit
sieur du Pont ou Pont-Gravé, Gravé-
Dupont, le Pont). Il partit le 15 mars
1603 de Honfleur (Calvados), à bord de
La Bonne Renommée. Deux autres
navires les accompagnèrent, dont La

Françoise. Désireux de se faire valoir
auprès du roi qui lui versait déjà une
petite rente (et de briller sur les traces
de Jacques Cartier), Champlain avait
reçu d’Henri IV l’assentiment qu’il avait
sollicité, sous offre et promesse de lui
faire rapport de ses « découvertures »
(découvertes, résultats d’explorations).
Il explora donc une partie du pays, en
compagnie de François Gravé-Dupont
qui, chaque été depuis au moins 3 ou 4

ans, avait l’habitude de remonter le
fleuve en barque jusqu’aux Trois-
Rivières. Champlain n’eût pas d’autre
assignation officielle pour ce voyage et
il put esquisser, avec une grande préci-
sion, une carte de « la Grande Rivière
de Canada », de son embouchure
jusqu’au Grand Sault infranchissable
que Jacques Cartier avait atteint en
1535. À son retour en France le 20 sep-
tembre,, Champlain fera rapport au roi

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

SSAAMMUUEELL DDEE CCHHAAMMPPLLAAIINN 11660033 –– 11663355
((NN..DD..LL..RR.. Dans le cadre du 400e de Québec souvenons-nous du co-fondateur de la ville de Québec)

SUITE EN PAGE 4
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puis fera publier un compte-rendu de
ses voyages intitulé « Des sauvages...
» (relation de son séjour dans un
campement estival de Montagnais à
Tadoussac, en plus du récit de ses
explorations, de dessins et de cartes).

PPrreemmiièèrree eenntteennttee aavveecc lleess AAuuttoocchhttoonneess 

Au printemps 1603, donc, François
Gravé, sieur du Pont, débarque en
Nouvelle-France accompagné du géo-
graphe Samuel de Champlain et sous
mandat de Aymar de Chaste, gou-
verneur de Dieppe et titulaire du mono-
pole commercial de la Nouvelle-France
(le sieur Chauvin de Normandie était
décédé quelque temps auparavant). De
Chaste avait demandé à Pont-Gravé de
recevoir Champlain en son vaisseau et
lui faire connaître ces lieux. Ils parvien-
nent à Tadoussac le 24 mai 1603, où ils
ancrent le navire. Le 27 mai, ils tra-
versent en barque l’embouchure du
Saguenay et descendent à la Pointe aux
Alouettes. Non loin de là se trouve la
cabane du grand chef Montagnais
Anadabijou. Ils lui rendent visite. Ce
dernier est alors en plein festin, au
milieu d’une centaine de guerriers. Il
accueille les nouveaux arrivants. Un
conseil amérindien se réunit aussitôt.
Champlain regarde curieusement ces
autochtones qu’il découvre. L’un des
Amérindiens qui accompagne
Champlain et qui revient de France, se
lève et parle amplement du pays qu’il a
visité. Il raconte l’entrevue qu’il a eue
avec Henri IV, le roi de France. Il
explique que le roi leur voulait du bien
à eux tous et désirait peupler leur terre.
Pendant ce temps, le calumet de paix
circule. Champlain et Pont-Gravé
aspirent à leur tour de grandes bouf-
fées de fumée de tabac. Le conseil se
termine. Mais ni Champlain, ni Pont-
Gravé ne se doutent que la politique
qui vient de s’élaborer dominera tout le
siècle qui s’ouvre. C’est ici que la partici-
pation des Français aux guerres contre
les Iroquois, qui sont les les ennemis de
ces autochtones, viennent de se
décider, qui séviront jusqu’à la Grande
Paix de Montréal en 1701. Cette ren-
contre fatidique terminée, les Français
quittent le 18 juin 1603 pour le Grand
Sault Saint-Louis.

ÀÀ QQuuéébbeecc ((11660088--11660099))

LL’’aarrrriivvééee ddee SSaammuueell ddee CChhaammppllaaiinn àà
QQuuéébbeecc 

Selon George Agnew Reid, 1909,
Champlain ne resta pas très longtemps
en France. Le 18 avril 1608, il repartit
pour la Nouvelle-France à bord du Don
de Dieu, comme lieutenant de ce
même Pierre Dugua de Mons (qui ne
revint plus en Amérique), avec mission
d’y établir une colonie permanente en
un lieu favorable le long de la Grande
Rivière de Canada.

Le 3 juillet, Champlain accosta à
Tadoussac et, avec ses ouvriers, gagna
en barque la « pointe de Québec » où
il fit ériger trois bâtiments principaux,
d’une hauteur de deux étages, entourés
d’un fossé de 4,6 mètres de large et
d’une palissade de pieux. Cet emplace-
ment allait devenir la ville de Québec.

Le premier hiver fut difficile pour ces
hivernants, tous des ouvriers. Des 25
hommes qui étaient restés, seulement
huit ont survécu, la plupart étant
décédés du scorbut. L’été revenu,
Champlain prit soin d’établir d’excel-
lentes relations avec les Amérindiens
des environs. Comme à Tadoussac, six
ans auparavant, il renoua des alliances
avec les Montagnais et les Algonquins
(qui vivaient au nord du Fleuve Saint-
Laurent), en acquiesçant à leur deman-
de persistante de les aider (de leurs
armes à feu[) dans la guerre contre
leurs ennemis Iroquois (qui vivaient au
sud du fleuve).

En 1610, mariage avec Hélène Boullé
et retour au Québec

Durant son séjour en France, il épousa
Hélène Boullé, une fillette de seule-
ment douze ans. À cause de l’âge de
celle-ci, le contrat de mariage ne pou-

vait prendre effet que deux ans plus
tard, mais Champlain reçut 4 500 livres
comme dot, ce qui était une contribu-
tion significative à ses efforts à Québec.

Au mois d’octobre 11663355, Champlain fut
frappé de paralysie. Il mourut le 2255
ddéécceemmbbrree 11663355

PPoorrttrraaiitt ffaaccttiiccee ddee CChhaammppllaaiinn ppaarr EE..
RRoonnjjaatt..

Il n’existe pas de portrait authentique
de Champlain. Toutes les représenta-
tions que l’on en donne sont des faux
ou des interprétations. La seule image
originale est une gravure d’une bataille
au lac Champlain en 1609, mais les ca-
ractéristiques faciales sont trop vagues
pour en avoir une bonne idée.

Il est aujourd’hui admis par les histo-
riens que le portrait que l’on a cru
longtemps être celui de Samuel de
Champlain serait en fait celui d’un con-
trôleur des finances nommé Particelli
d’Emery. Il est toutefois de coutume,
faute de mieux, de représenter
Champlain sous ces traits.

Mais selon une théorie de l’historien
Marcel Trudel, sur des cartes géo-
graphiques de l’Amérique du Nord
dessinées par Samuel de Champlain en
1612 et 1632, figurent au centre des
roses des vents, l’autoportrait de
Champlain.

L’autoportrait d’un géographe était
chose courante au XVII siècle.

Si la théorie de l’historien québecois
Marcel Trudel est exacte, nous avons les
représentations authentiques du visage
de Samuel de Champlain.

Source : Wikipédia
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...se remémorer...se remémorer
Fernand Foisy • foisy@cgocable.net

DDEE LLAA VVIIEE CCAACCHHÉÉEE ÀÀ LLAA VVIIEE PPUUBBLLIIQQUUEE !!

LLeess CChhaarrttrraanndd,, uunn ccllaann
Michel profite de l’aide précieuse de sa
famille pour se refaire une nouvelle vie.
Marius et Gabriel, ses frères, lui réap-
prennent, entre autres, les vertus de
l’hygiène corporelle et de la douche ; il
en avait perdu l’habitude! 

Il n’y a plus que quatre enfants à la
maison. Gabriel, âgé de 28 ans, est un
jeune homme dynamique, sans peur et
sans reproche. Au tout début de la
Deuxième Guerre mondiale, en 1940, il
s’enrôle comme volontaire dans l’armée
canadienne.  Promu sergent dans le
Royal Montreal Regiment rattaché au
War Office de Londres, il servira comme
agent de liaison au service de l’intelli-
gence de l’armée canadienne et des
forces françaises de libération.  Il sera
fait membre de l’Ordre du Canada et
recevra la Croix de guerre française
avec Palme de Vermeil ainsi que la
médaille des Forces navales françaises
de libération.  

Marius, âgé de 22 ans, est un jeune
homme fort débrouillard et ingénieux à
qui on doit l’invention de la formule
Cash & Carry, payer et emporter. Il était
également capable de calculer, sans
machine à calculer, une colonne de
quatre rangées de chiffres.

Jacqueline, à seize ans, est la cadette
de la famille. Jeune fille brillante et
spontanée, elle épousera Joachim
Cornellier, qui deviendra associé de
Michel dans la coopérative de prêt-à-
porter, La Bonne Coupe.

Plusieurs enfants Chartrand sont morts
en bas âge: Adrienne, morte à six mois,
Lucienne, à cinq mois, et Gaétan, mort
à l’âge de 11 mois de la grippe espag-
nole, en 1915.  Quelques années plus
tôt,  un autre enfant, Lionel, était
décédé à l’âge de douze ans, des suites
d’une méningite qui l’avait laissé
infirme. Le père n’avait pas hésité à le
présenter au Frère André, réputé thau-
maturge, dans l’espoir d’obtenir sa
guérison.  Peine perdue. Lionel, déjà
trop affecté par la maladie, meurt chez
lui quelque temps plus tard, entouré de
ses parents et de son frère Paul. 
Gérard, décédé en 1925 à treize ans,
connut  une bien triste fin.  Il est mort,
ainsi que l’un de ses petits camarades
de classe, empoisonné par l’eau bue
lors d’une excursion avec des com-
pagnons de classe.  Ils n’avaient pas vu
ou n’avaient pas tenu compte de
l’écriteau qui annonçait que l’eau était
impropre à la consommation.  Le
médecin, appelé à son chevet, a été
incapable de le sauver.  Marius a été
très affecté par la mort de son frère ;
ils étaient très près l’un de l’autre, se
considérant presque comme des
jumeaux. Après la mort de son frère,
Marius lui écrivit, en cachette, des let-
tres pour lui dire combien il lui man-
quait.

Au moment du retour de Michel, Paul,
l’aîné de la famille, a trente-sept ans; il
est  marié et vit avec sa femme et ses
enfants.  Promu colonel, il combattra
dans l’armée canadienne pendant la
Deuxième Guerre mondiale, avec

Gabriel, pour ensuite se lancer dans
l’importation de vins français et italiens,
entre autres. 

Lilianne (Lili), trente-cinq  ans, a
épousé le 23 avril 1921 Azarie Choquet,
notaire et consultant à la Commission
des liqueurs. Celui-ci a souvent l’occa-
sion de côtoyer son beau-père dans son
travail.  

Stella, âgée de trente et un ans, a
épousé Paul Verroneau. Elle mourra,
deux ans plus tard, à trente-trois ans,
emportée par la tuberculose.
L’imprimerie que fondera son père
portera son nom.  

Myrielle, qui avait vingt-sept ans au
moment du retour de Michel à la mai-
son, a épousé, le 21 avril 1930, Bernard
Couvrette, qui deviendra maire
d’Outremont, co-fondateur de Couvrette
et Sauriol, (devenu par la suite
Provigo) épicier en gros, et co-proprié-
taire de l’Imprimerie Stella avec son
beau-père Louis Chartrand.

Finalement, Yvette, vingt-quatre ans, a
épousé le 24 juin 1930 Kenneth Rowell.
Chapelière experte, elle habitera les
États-Unis pendant plusieurs années.
Veuve, elle habite maintenant la région
de Vancouver.

La suite au prochain numéro…

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

SSYYNNOOPPSSIISS  :: Après  sa vie «cachée» d’un séjour de deux ans à la Trappe d’Oka, Michel Chartrand reprend sa vie «publique» avec
sa famille. Famille disons plutôt un clan. Un clan de 14 rescapés chacun ayant son identité propre…

www.michelchartrand.net

Le Comité du Journal est à la recherche de chroniqueurs réguliers. 
Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec Claude Yves Brunelle par
courriel en indiquant vos nom et numéro de téléphone ainsi que le sujet qui
vous intéresse.     Courriel : cc..bbrruunneellllee@@vviiddeeoottrroonn..ccaa
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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
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...philosopher...philosopher
Andrée Caron

CCHHRROONNIIQQUUEE PPHHIILLOOSSOOPPHHIIQQUUEE

«« JJee ssuuiiss »»

Le sujet qui est discuté aujourd’hui est
le « Je suis ». Beaucoup de penseurs
ont écrit sur le fait d’exister. Qu’en est-il
exactement? Quand on se pose des
questions comme : « Qu’est-ce que
l’être? Qui suis-je ? Pourquoi y-a-t-il
quelque chose et non pas rien ? »,
nous exposons alors un question-
nement légitime à l’homme qui
s’éveille. Selon le cogito de Descartes,
il n’y a pas de doute : « Je pense donc
Je suis ». Plus précisément, le fait de
réfléchir et de douter est une preuve
que nous existons.

La différence entre l’homme et l’ani-
mal, c’est la capacité pour l’homme
d’être conscient d’exister, ainsi que de
reconnaître la présence des autres et
des objets qui l’entourent. Cette con-
science apparaît à divers degrés en
chacun de nous. Toutefois, cette ouver-
ture de conscience apporte sont lot de
souffrances. Pour certains, de réaliser
que nous sommes « jetés » dans le
monde sans l’avoir demandé est déjà
difficile à accepter. L’homme est capa-
ble, grâce à sa conscience éveillée, de
refuser l’esclavage originel d’être au
monde dans un univers où les déter-
minismes irrationnels l’asservissent,

dans un monde de passions où parfois
l’homme n’est pas considéré libre et
égal face à ses contemporains.
D’ailleurs, dans son livre « L’homme
révolté », Camus énonce que l’homme
est la seule créature qui refuse d’être
ce qu’elle est.

La complexité physique et psychique
de l’homme ne lui permet pas, dans sa
position d’un être plongé dans un mon-
de instinctif, à lui assurer une situation
transcendante. Cependant, on reconnaît
chez lui une dignité, malgré les traite-
ments qu’il peut subir au cours de sa
vie. C’est d’ailleurs cette dignité que
l’on doit protéger qui est à la base de la
fondation des Droits de l’Homme. Mais
d’où nous vient cette soif de liberté et
d’égalité? 

L’homme authentique est toujours en
avant de lui-même, c’est-à-dire qu’il
n’atteindra pas réellement sa puissance
d’être qu’en actualisant les possibilités
d’une grandeur qui doit être son
œuvre. L’homme doit participer à cette
forme d’être. Ainsi on peut affirmer 
« Je ne suis pas, mais je puis être ». Je
peux être une pensée qui s’oriente
dans le monde. Je suis cette conscien-
ce, cette pensée. L’homme naît à soi. Il
est celui que nous rencontrons dès que

nous nous rencontrons nous-même
dans le cœur de notre intimité. Cet
endroit où ce situe cette intimité ne
serait-ce pas le sanctuaire de la
Présence Infinie? Maurice Zundel s’ex-
prime ainsi dans son livre « Je est un
autre ». De plus, ses recherches l’ont
amené à postuler que c’est dans l’autre
que le véritable « Je » prend tout son
sens.

Ce qui m’amène à conclure que le « Je
suis » vient préciser notre divinité,
c’est-à-dire « Je suis divin ». Nous
sommes habités par une présence
divine. D’où nous viendrait cette di-
gnité, cette soif de liberté et d’égalité
autrement? L’homme possède, à un
certain niveau de conscience, la capac-
ité de rejoindre un espace sacré qui est
la clé qui mène à l’obtention de la
libération de soi dans le « Qui suis-
je? ».

Écrivez à
Filo26@videotron.ca

Tous vos commentaires seront bien-
venus et je me ferai un plaisir de repro-
duire celui qui aura retenu mon atten-
tion.



LLEE CCÔÔTTÉÉ PPOOSSIITTIIFF DDEE LLAA VVIIEE :: 

Les anniversaires sont bons pour vous: 

Plus vous en avez,

Plus longtemps vous vivez.  

–––––––––––––––––––––––––––

JJoouurrnnaall ddee bboorrdd dd’’uunnee jjeeuunnee ffeemmmmee eenn
ccrrooiissiièèrree aauuxx AAnnttiilllleess 

JJoouurr 11
Toute la journée en mer. Splendide ! J’ai vu défiler dauphins et
baleines.
Quelles belles vacances ! Aujourd’hui j’ai rencontré le capi-
taine, un bel homme, style Alain Delon 20 ans + tôt.

JJoouurr 22
J’ai fait un peu de surf et tiré quelques balles de golf.
Le capitaine m’a invitée à sa table pour dîner.
C’était un honneur et j’ai passé un bon moment. 
C’est un homme très attirant et attentionné, il a des yeux
bleus magnifiques.

JJoouurr 33
Je suis allée au casino du bateau et j’ai eu de la chance ! 
Le capitaine m’a invitée à déjeuner dans sa cabine. 
Repas somptueux avec caviar et champagne.  
Il m’a demandé de passer l’après-midi dans sa cabine mais j’ai
décliné l’invitation. 
Je lui ai dit que je ne voulais pas être infidèle à mon époux.

JJoouurr 44
Je suis retournée à la piscine puis j’ai décidé d’aller au piano
bar et d’y passer le reste de la journée. 
Le Capitaine m’a vue et m’a invitée à prendre un verre. 
Réellement, c’est un homme charmant. 
Il m’a demandé si je voulais passer à sa cabine cette nuit.
Je lui ai dit que non.
Il m’a dit que si je ne changeais pas d’avis, il coulerait le
bateau. 

JJoouurr 55
La nuit dernière, j’ai sauvé la vie de 2600 personnes... Quatre
fois! 

Une maman qui travaillait pour une organisation qui livre des
lunchs dans un foyer pour personnes âgées, avait l’habitude
d’amener sa petite fille de 4 ans avec elle. Les divers acces-
soires des vieillards, particulièrement les cannes, marchettes
et fauteuils roulants intriguaient beaucoup la petite.

Un jour, elle la retrouve fascinée devant un verre contenant
un dentier. Comme la mère se préparait pour la suite
inévitable de questions, elle se tourne simplement et chu-
chote :

« La fée des dents ne croira jamais ça ! »

–––––––––––––––––––––––––––

TTaavveerrnnee oouu cciimmeettiièèrree..                 

Histoire d’un gars qui venait de se faire construire une taverne
en région, située juste en face d’un cimetière. Le gars pour
faire sa publicité, décide donc de placer une enseigne au
dessus de sa porte d’entrée qui disait : 

«  Quoi que l’on dise, quoi que l’on fasse, on est bien mieux
ici qu’en face » 

Le curé de la paroisse, en beau Joual Vert, voit cette enseigne
et décide donc de se venger. Il fit placer lui aussi une
enseigne au dessus de la porte d’entrée du cimetière qui 
disait : 

«  Quoi que l’on dise, quoi que l’on fasse, tous ceux qui sont ici
viennent d’en face »

–––––––––––––––––––––––––––

Un homme et sa compagne sont confortablement installés
dans un restaurant pour un souper en tête-à-tête. Depuis un
bon moment, l’homme fixe une femme saoule assise seule à
la table voisine et qui fait tourner son scotch dans son verre. 

La conjointe demande : - Tu la connais ?       

Oui, c’est mon ex-femme, elle s’est mise à boire lors de notre
divorce, il y a sept ans et on m’a dit qu’elle n’a jamais été
sobre depuis. 

- Mon Dieu, dit la nouvelle conjointe, je n’aurais jamais pensé
qu’une femme puisse fêter ça aussi longtemps !

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

s e p t
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DDÎÎNNEERR  DDEE  NNOOËËLL  

Ho – Ho - Ho!  Noël à l’horizon!
Sortez vos guirlandes et hâtez-vous de réserver votre
place pour le dîner le plus couru en ville !

DATE : Mardi le 9 décembre 2008 

HEURE : 12 :00

ENDROIT : Restaurant La Casa Grecque
5787, rue Sherbrooke est
Métro Cadillac ou stationnement à 
l’arrière

COÛT : Repas à vos frais
Formule table d’hôte 4 choix
Apportez votre vin

RÉSERVATION : avant le vendredi 21 novembre
2008 
100 places disponibles
Réservez tôt !

QQUUIILLLLEESS

Enfilez vos souliers et astiquez vos boules, la partie
s’annonce chaude !  Ensuite, nous irons dîner à la
Brasserie Aurora. 

Date : Lundi 19 janvier 2009

Heure : 10 :00  (arrivée pour 9 :30)

Déjeuner

h u i t

LLééggeennddeess eett hhiissttooiirreess dduu 1133 mmaaii 22220088..

Les esprits sont avec nous
pour notre sortie du 1133
mai 2008, “Légendes et
histoires”, car le soleil nous
accompagne dans le ma-
gnifique décor du Vieux-
Montréal.

Pour débuter, le groupe se rencontre au restaurant Galianos pour
un dîner amical et le cœur est à la fête autour d’un bon repas.
Ensuite, nous nous rendons voir le sieur de Maisonneuve à la Place
d’Armes car nos guides nous y attendent pour visiter les différents
endroits qui ont marqué l’histoire envoûtante de certains person-
nages, tous joués par de bons comédiens et qui, de temps en
temps, faisaient participer le groupe. Je me souviendrai partic-
ulièrement de M. Pierre Lefebvre, qui nous a fait souffrir avec lui et
de l’excellent comédien qui l’a personnifié.

Cette activité a été bien appréciée et un grand merci aux organisa-
teurs (trices) du “Comité Temps de Vivre” qui ont le souci de nous
faire participer à des activités variées et à la rencontre de confrères
de travail.

Lise Baillargeon

SSoouuppeerr TThhééââttrree dduu 44 jjuuiilllleett 22000088..

Nous étions plusieurs à ce ren-
dez-vous!! Ce fut très agréable
de se promener dans les rues de
l’Assomption avec le soleil à nos
côtés. Nous y avons découvert
de belles architectures patrimo-
niales. Par la suite, un petit
repos bien mérité sur une ter-
rasse pour y déguster une bois-
son désaltérante entre amis.
Vers 17 heures, rassemblement
au Restaurant la Trattoria Del Mare pour un délicieux repas italien. A
voir les assiettes, les crevettes et les langoustines sont arrivées ‘’ les
premières’’ en liste!! Pour terminer cette belle aventure, nous avons
tous assisté à la pièce de théâtre très divertissante ‘’Femme de
Rêve’’. L’emplacement était très agréable. De plus, de nombreux
exposants très accueillants étaient présents pour nous offrir leurs
produits. En résumé, ce fut une très belle occasion de se retrouver
encore une fois tous ensemble !!!!!

Guylène Roux Gazaille

ACTIVITÉ RÉCENTE

...se divertir...se divertir
Le Comité le temps de vivre 

A C T I

Les déjeuners mensuels 
se tiendront les premiers mardis 

du mois au

de la Place Versailles

Nous vous y accueillerons dès 8 h 30

restaurant



Endroit : Salle de quilles Domaine (sous-sol)
Centre commercial Domaine
3175 de Granby (angle Sherbrooke)
Stationnement gratuit ou métro Langelier 
(sortie sud-ouest)

Dîner :        12 :00 
Endroit :     Brasserie Aurora (rez-de-chaussée)

Centre commercial Domaine

Coût : 15,00 $  par personne pour les membres et 
leurs escortes (quilles, souliers, resto, taxes 
et pourboire)
10,00 $  (resto, taxes & pourboire) 
Toutes les boissons alcooliques sont à vos 
frais.

Réservation : avant le   vendredi 12 décembre 2008.

CCIIRRQQUUEE PPAARRIISSIIEENN TTOOUUTT EENN LLUUMMIIÈÈRREE

Dans le cadre du Festival Montréal en lumières, des dizaines
d’acrobates, clowns, jongleurs et des trapézistes vous en
mettront plein la vue. 

DATE : Mercredi 18 février 2009

HEURE : Arrivée à 19:00
Spectacle à 19:30 (durée 120 minutes)

ENDROIT : La Tohu
2345, rue Jarry est angle d’Iberville

COÛT : 20.00 $ / par personne pour les membres
et leurs escortes
Stationnement 5.00 $ à vos frais.

RÉSERVATION : avant le vendredi 16 janvier 2009.

PPoouurr ssee rreennddrree eenn aauuttoo ::

Autoroute métropolitaine (A-40) 
- Direction Est : Sortie 74 – Iberville 
- Direction Ouest : Sortie 75 – Saint-Michel

PPoouurr ssee rreennddrree eenn ttrraannssppoorrtt eenn ccoommmmuunn :

Jarry, autobus 193 Est ou Métro D’Iberville, autobus 94 Nord

CC’’EESSTT  LLEE  TTEEMMPPSS  DDEESS  SSUUCCRREESS

Vous désirez vous sucrer le bec ? Réservez votre journée du
19 mars 2009 pour un dîner à la cabane à sucre.

ENDROIT : Érablière Maurice Jeannotte (aappppoorrtteezz vvoottrree
bbooiissssoonn)
200, chemin de la Savane
St-Marc-sur-Richelieu,
Tél. : (450) 584-2039

DATE : Jeudi le  19 mars 2009
Arrivée à  9:45  à  l’église Notre-Dame 
d’Anjou 
8200 Place de l’Église
Départ à 10:15  en autobus scolaire 
Dîner à 12:00
Musique d’ambiance durant le dîner et 
danse jusqu’à 15:30
Départ pour le retour à Anjou à 15:30

COÛT : 20.00 $ par personne pour les membres et
leur escorte (Stationnement, autobus, 
dîner, taxes & pourboire)
16.00 $ par personne pour les membres 
et leurs escortes
(Dîner, taxes & pourboire) (Pour ceux qui se
rendent en auto)

RÉSERVATION : avant le 20 février 2009 – 48 places 
disponibles dans l’autobus et  60 places 
disponibles pour le dîner

NB : Ceux et celles qui désirent se rendre par leur propre
moyen, SVP le mentionner lors de la réservation.

N.B. : Ceux et celles qui désirent se rendre en auto,  s.v.p.
le mentionner lors de la   réservation.

TTrraajjeett ppoouurr ll’’éégglliissee NNoottrree--DDaammee dd’’AAnnjjoouu :

AAuuttoorroouuttee 2255 nnoorrdd, 
Sortie  Yves-Prévost, tourner à droite sur Yves-Prévost
jusqu’à la rue Place de l’Église et tourner à droite
AAuuttoorroouuttee 2255 ssuudd,
Sortie Yves-Prévost, tourner à gauche sur Yves-Prévost
jusqu’à la rue Place de
L’Église et tourner à droite

n e u f

V I T É S  P R O C H A I N E S

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



d i x

1155 OOCCTTOOBBRREE ÀÀ 1199HH3300

Magali DELEUZE, historienne

Les Bourbons d’Espagne

« présentation visuelle »

2222 OOCCTTOOBBRREE ÀÀ 1199HH3300

Michel VEILLEUX, musicologue

Opéra de Bizet : Les pêcheurs de perles

« présentation visuelle et extraits musicaux »

2299 OOCCTTOOBBRREE ÀÀ 1199HH3300

Jean BOISMENU, historien

Comment on élit le Président des États-Unis

« présentation visuelle »

55 NNOOVVEEMMBBRREE ÀÀ 1199HH3300

Phung THI PHAN

Voyage : la Pologne

« présentation visuelle »

66 NNOOVVEEMMBBRREE ÀÀ 1199HH3300 ((jjeeuuddii))

Jean-François DEMERS, sommelier

Les vins d’Italie du sud et de la Sicile

Dégustation de vin

Réservé aux membres du CACBA - 12 $

1122 NNOOVVEEMMBBRREE ÀÀ 1199HH3300

Claire VILLENEUVE, musicologue

L’univers d’Olivier Messiaen compositeur ornithologue 

(1908-1992)

« présentation visuelle et extraits musicaux »

1199 NNOOVVEEMMBBRREE ÀÀ 1199HH3300

Nicole GAGNÉ, historienne de l’art

Marc Chagall – Le peintre-poète

« présentation visuelle »

2266 NNOOVVEEMMBBRREE ÀÀ 1199HH3300

Adam JOHNSON, pianiste

Claire VILLEUNEUVE, musicologue

CONCERT

33 DDÉÉCCEEMMBBRREE ÀÀ 1199HH3300

Jacques LECLERC, voyageur conférencier

La Polynésie et les îles du Pacifique

« Et si le paradis était sur terre? »

« présentation visuelle »

...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).

PPRROOGGRRAAMMMMAATTIIOONN AAUUTTOOMMNNEE 22000088
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A H E L I O G R A P H E S

B E L E V E E B R U I T

C D U P E S A C I E R
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K B A L L E R I N E S O
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HHoorriizzoonnttaalleemmeenntt::
A. Empêchent d'agîr
B. Coule en Suisse - Droits de passages
C. Aperçues - Accomplit
D. Assurance - Possédée
E. Jeu - Id est - Norme de qualité - Déchiffré
F. Excès - Symbole - Éliminer
G. Métal - «Pousseux de crayon»
H. Exister - Fermé
I. Fils de Jacob - Lettre
J. Navigateur britannique - Enfermer
K. Tangibles - Bâti
L. Office - Enivrée

VVeerrttiiccaalleemmeenntt:
1. Logiciel
2. Indispensable à la vie - Service religieux - Monnaie
3. Aurochs - Effleurés
4. Européennes
5. Abbréviation religieuse - Île - Article
6. Éventé - Plantes ligneuses
7. Prénom
8. Gouffres - Éprouver
9. Possessif - Dégager - En Suisse
10. Ouïe - Amoureux
11. Mille-pattes - Se dit d'un navire
12. Bâton fixe - Extraite

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

SOLUTION EN PAGE 16

Anagramme
«Le même harpon entier»

Les Jeux olympiques de Pékin étaient ses derniers.
Par: «Au delà de ce but» ( Claude Beaudet)

Le service des bénévoles du CHUM (Hôpital Notre-Dame, Hôpital St-Luc, Hôtel-Dieu) recherche des bénévoles pour
diverses activités telles : accueil, boutique du cadeau, accompagnement des patients, activités récréatives pour person-
nes âgées, distribution de breuvages en clinique. Que vous aimiez le travail d’équipe ou individuel vous vivrez une
expérience à la fois enrichissante et divertissante, un engagement d’une demi-journée suffit!

Téléphonez-nous au  890-8000 # 26025

Le plaisir de donner … la joie de recevoir
www.chumtl.qc.ca 

LLEE SSEERRVVIICCEE DDEESS BBÉÉNNÉÉVVOOLLEESS AA BBEESSOOIINN DDEE VVOOUUSS……



d o u z e

...raconter...raconter
JoAnn Ménard

Et bien en retravaillant à mon ancien
service pour, supposément, onze
semaines.

Tout ça a commencé en janvier 2008.
Une gestionnaire me téléphone pour
me souhaiter la bonne année et me
demande si je suis disponible pour leur
donner un coup de main: ils sont dans
le pétrin. Très flattée, car je n’ai jamais
pensé que mon départ laisserait cet
immense trou (je suis modeste de
nature).

Alors, j’arrive à la rescousse fin février,
Ça démarre en beauté! Je vais travailler
avec la belle et grande Hélène. Je la
connais de vue seulement. Coup de
foudre: même manière de travailler, et
surtout, elle opère comme on dit! 

Mon travail consiste à recevoir la clien-
tèle et répondre à leurs nombreuses
demandes. Mes mots de passe en
mains, je suis prête!

C’est là que j’ai réalisé que le monde
me manque. Peu importe leur culture,
leur race, leur rang dans la société; ils
me manquent terriblement. Je rencon-
tre aussi les consoeurs et confrères de
travail. Ils sont enfin soulagés de leurs
tâches “connexes”, alors, nous sommes
leurs héros!

Deuxième cadeau: Nicole se joint à
nous. Méchant trio! Certains s’en rap-
pelleront longtemps!Nicole se spécialise
à Emploi-Québec et moi à la Sécurité du
revenu. Nous avons échangé sur les
nouvelles manières de travailler.

Les fameux dîners que l’on a passés à
se remémorer le bon vieux temps! On
s’est vite retrouvées avec un bon audi-
toire! Je crois qu’on leur a démontré
qu’on peut avoir du plaisir tout en tra-
vaillant.

Les onze semaines ont passé à la

vitesse de l’éclair. Rendues au début
mai, toujours pas de nouveaux tra-
vailleurs en vue pour nous remplacer...
enfin, pour prendre leurs postes ( on
finit vraiment par ne plus savoir qui
remplace qui!). On nous propose donc
de continuer encore... Hélène a prévu
un voyage, Nicole désire donner du
temps à sa famille qui démarre une
nouvelle vie, et moi, j’ai le golf en tête.

Allez hop! D’un commun accord, on
accepte.

Première semaine de juin, miracle!
Quatre nouveaux travailleurs arrivent.
On les met en confiance et on leur
transmet nos connaissances. C’est diffi-
cile de transmettre trente années (qua-
tre-vingt-dix à nous trois, comme dirait
Nicole), de service en trois semaines! Je

CCoommmmeenntt jj’’aaii ffêêttéé mmaa pprreemmiièèrree aannnnééee ddee rreettrraaiittee



t r e i z e

DDEE RRAACCOONNTTEERR ((ssuuiittee))

pense souvent à vous quatre, Jean-
Bertrand, Johanne et mes deux belles
Sandrine. Bonne chance et amusez-vous
bien! 

Vous pensez que c’est la fin et que c’est
triste? Et bien non! Hélène, Nicole et
moi, on se retrouve et on continue de
s’amuser comme des folles!

Tout est bien qui finit bien! J’ai fêté ma
première année de retraite au travail
alors que pour Hélène c’était sa
cinquième année et Nicole sa huitième!  

Mille merci à Daniela et à toutes mes
ami(e)s du Cle Rosemont-Petite-Patrie.
Et pour Hélène et Nicole, à bientôt!

P.S. J’espère que les gestionnaires liront
ces lignes. Vous avez beaucoup de
potentiel dans vos travailleurs retraités
et ce serait une belle occasion de
soulager vos travailleurs qui attendent
beaucoup de l’aménagement du temps
de travail.

TTaarrttee àà llaa cciittrroouuiillllee

1 1/2 t. (375ml) de citrouille cuite en purée
1 1/2 t. (375ml) de lait chaud
1/2 c. à thé de sel
1 c. à thé de cannelle
1 c. à thé de gingembre
1 t. (250ml) de sucre brut
1/2 t. (125ml) de noix hachées
3 œufs légèrement battus

Combiner le tout et verser dans une abaisse non cuite. Cuire
10 minutes à 425 degrés F. et 30 à 35 minutes à 375
degrés F. 

PPoottaaggee aauu ccoonnccoommbbrree

3 concombres en cube
1/2 tasse d’oignons émincés
1/4 tasse de carottes en rondelles
3 c. à table d’huile d’olive
3 c. à table de farine de blé
1 c. à thé de sel de mer
1/4 c. à thé de poivre de cayenne
3 tasses de bouillon de légumes
3 tasses de lait
Sauter les légumes pendant 15 minutes. Ajouter la farine et
l’assaisonnement. Ajouter graduellement le bouillon et le
lait. Bien brasser et mijoter 5 minutes. Passer au
mélangeur.
Servir froid ou chaud avec du yogourt ou crème sûre.

TToouurrttee aauuxx lléégguummeess àà ll’’iittaalliieennnnee

Ce délicieux plat de légumes cuits au four embaumera la
cuisine des arômes typiques de l’Italie.
Préparation : 20 minutes Cuisson : 25 à 30 minutes
Portions : 4

2  poivrons jaunes
2 poivrons rouges
200 g (7 oz) fromage mozzarella
4 courgettes de taille moyenne, tranchées
75 ml (1/3 tasse) olives noires dénoyautées
set et poivre fraîchement moulu
2 gousses d’ail, écrasées
2 bottes de basilic frais, haché
75 ml (5 c. à s.) huile de soya

•Couper les poivrons en deux, en retirer les pépins, puis les
couper en larges lanières.
•Déposer les lanières sur une plaque à pâtisserie et faire
cuire au four préchauffé à 450 degrés F. jusqu’à ce que la
peau noircisse.
•Mettre les lanières de poivron dans un bol, couvrir d’un
linge humide et, lorsqu’elles ont suffisamment refroidi pour
être manipulées, en retirer la peau et la jeter. Réserver.
•Trancher la mozzarella, puis disposer les poivrons, la moz-
zarella et les tranches de courgette sur un plat graissé allant
au four. Garnir d’olives, puis saler et poivrer.
•Dans un petit bol, mélanger l’ail et le basilic avec l’huile de
soya, puis verser sur les légumes et le fromage.
•Faire cuire de 25 à 30 minutes, ou jusqu’à ce que le tout
soit cuit et doré. Servir chaud.  (350-375F)
Pour varier : Remplacer la mozzarella par du cheddar.
Remplacer le basilic par de la coriandre ou de la ciboulette
fraîche hachée.

...de cuisiner...de cuisiner
Cécile Bélanger
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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.

- Centre dentaire Lapointe (1ère consultation gratuite +
50 $ en chèque cadeau + 10 % du coût des traite-
ments jusqu’à concurrence de 250 $ par année)

- Greiche Scaff, 15% de rabais sur lunettes de pre-
scription

- Appels interurbains à 2.5 cents la minute.
- Rabais campus (journaux, magazine).
- Autres spéciaux et rabais sur le site

wwwwww..ccaammccoooopp..ccoomm

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. 

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

UUNNIIQQUUEEMMEENNTT SSUURR RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS !!

LLeess AAlliimmeennttss MM && MM
AAvveecc ttoouutt aacchhaatt ddee pplluuss ddee 4400$$,, 1100%% sseerraa aaccccoorrddéé ssuurr
pprréésseennttaattiioonn ddee vvoottrree ccaarrttee ddee mmeemmbbrree..

2244 rruuee RRiivveesstt àà LLee GGaarrddeeuurr
CCaarroolliinnee DDeessrroossiieerrss && YYvveess BBeerrtthhiiaauummee 

445500 665577--55115511

...d’économiser+...d’économiser+

Claude Dufresne, représentant
514 704•6865

Pneus de toutes marques et roues de toutes sortes à tarifs corporatifs
À titre de retraité, obtenez jusqu’à 10 % de rabais sur tout achat.

Contactez-moi afin d’obtenir votre carte privilège DT.

DTPERFORMANCE



PPeettiitteess bboouulleetttteess ddee mmaa
ttaannttee

1 lb de jambon haché
1 lb de porc haché
2 tasses de chapelure de pain
1 tasse de lait
2 œufs battus
sel

Mélanger le tout. Faire des
boulettes et déposer dans un plat
allant au four.

SSaauuccee ::
11/2 tasse de cassonade
3/4 tasse de vinaigre
3/4 tasse d’eau
1 c. à table de moutarde sèche
1/2 tasse de sauce à spares ribs
médium

Mélanger tous ces ingrédients, faire
chauffer assez chaud et verser sur
les boulettes. Couvrir et cuire envi-
ron 1 1/2 hre à 350 degrés F.
- Donne : 15 à 16 douz. de
boulettes. Ce plat se congèle très
bien. Lors de l’utilisation faire
réchauffer lentement.

SSoouuppee àà llaa cciittrroouuiillllee

4 tasses de citrouille
1 1/2 tasse de lait
2 c. à table de beurre
1 petit oignon
1 1/2 tasse d’eau
1 c. à thé de sucre
1 jaune d’œuf
1 tasse de tomates

Faire revenir l’oignon dans le
beurre; ajouter la citrouille, les
tomates, l’eau, le sel, le poivre.
Laissez cuire parfaitement la ci-
trouille. Passer à travers le tamis
pour en faire une purée. Faire
chauffer le lait, mélanger à la
purée et verser le jaune d’œuf bien
battu.

...de cuisiner...de cuisiner
Cécile Bélanger

q u i n z e

...d’économiser+...d’économiser+
E S C O M P T E  D E  1 0  %RABAIS DE 15 % ET 20 %

123456789101112

ANEUTRALISENT

BAARPEAGESU

CVUESREUSSIT

DISURETEEUE

EGOIEISOLU

FABUSATTUER

GTISCRIBES

HETREBARRET

IUASERIPLI

JROSSEMMURER

KREELSERIGE

LMESSEGRISEE

MOTS CROISÉS PAGE 11

Le temps 
de ...

Le temps 
de ...

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. 
Téléphone : 514 842-9463, boîte vocale 250, 
Télécopieur : 514 842-3683
Courriel : retraites429@sfmm429.qc.ca
Web : www.sfmm429.qc.ca

Reproduction permise avec mention de la source

NNOOTTEE : Le masculin est employé comme genre neutre uniquement
dans le but d’alléger les textes.

Responsables du journal : 
Claude Yves Brunelle, Yves Chalifour, Maurice Duquette, Diane Boucher
Rédaction : Les Retraités-es du 429 (SFMM)

CCOOLLLLAABBOORRAATTEEUURRSS :: Lise Baillargeon, Claude Beaudet, Cécile Bélanger,
Andrée Caron, Fernand Foisy, Roger Lagacé, JoAnn Ménard, Rita et André
Normand, Guylène Roux Gazaille, Réal Turnblom et Comité Temps de Vivre.

Infographie : Marcel Huot, Legris Service Litho inc.

Le temps de ... est publié à 2900 exemplaires

SOLUTION  ANAGRAMME 
PAGE 11: 

Marie-Hélène Prémont



s e i z e
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LLeess RReettrraaiittééss--eess dduu 442299 ((SSFFMMMM))

Centre 7400
7400, boul. St-Laurent, salle 245

Le 13 novembre 2008

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
18 octobre 2007

6.  Rapport du président

7.  Rapport du trésorier

8.  Rapport du comité Le temps de vivre

9.  Nomination d’un président ou d’une présidente et d’une
ou d’un secrétaire d’élections

10.  Élections

11.  Période de questions

12.  Fin de la réunion

Michel Bouliane
Président 


