
La période des Fêtes est déjà chose du
passé et l’année 2004 s’annonce fertile
en projets de toutes sortes.  Nous allons
retrousser nos manches et unir nos
efforts pour passer à l’action.

En effet, nous nous sommes fixés
quelques objectifs et plusieurs défis
nous attendent dans les prochains mois.
Je profite de cette tribune pour vous
énumérer les dossiers qui, à mon avis,
sont prioritaires et vont demander la col-
laboration de tous les retraités.

11 LL’’IINNDDEEXXAATTIIOONN
Ce dossier est primordial et représente
pour l’exécutif des retraités un objectif
de première ligne.  La plupart d’entre
vous savez que les retraités d’avant
1983 ne sont pas indexés.  Un mémoire

sur ce dossier a été présenté à la Ville
par monsieur Jean Des Trois Maisons,
président de l’Association des Retraités
(A.E.R.). En décembre dernier, monsieur
André Normand et moi-même avons
rencontré les représentants de l’A.E.R. et
avons décidé d’un commun accord d’unir
nos efforts pour faire avancer ce dossier.
Des rencontres seront planifiées au fur
et à mesure du développement du
dossier.

Pour les retraités d’après  1983, comme
le contexte économique n’était pas
favorable, ils ont peu ou pas bénéficié
de notre système d’indexation au cours
des dernières années.  De plus, comme
nous croyons que la situation ne sera
pas rétablie avant plusieurs années,
nous travaillerons en étroite collabora-
tion avec le syndicat pour examiner les
possibilités d’améliorer la clause d’in-
dexation.

Comme vous pouvez le constater, c’est
un dossier important et nous allons y
mettre tous les efforts possibles pour
corriger la situation.

22 FFOONNDDSS DDEE SSEECCOOUURRSS MMAALLAADDIIEE--AACCCCII--
DDEENNTT

Depuis le début de l’année 2004, des
changements ont été apportés au Fonds
de Secours, visant à améliorer le proces-
sus de réclamation.  Nous espérons que
ces changements seront bénéfiques et
favorables aux retraités.  Depuis l’au-
tomne dernier, je fais partie du Comité

administratif du Fonds de Secours.  Il
était impératif pour nous qu’un
représentant des retraités siège sur ce
comité; de cette façon, nous sommes
plus présents quant aux décisions con-
cernant les améliorations du Fonds de
Secours.

33 LLEE JJOOUURRNNAALL «« LLEE TTEEMMPPSS DDEE…… »»
Depuis septembre dernier, une nouvelle
équipe de trois personnes collaborent à
la publication de notre journal.  Les
efforts mis en commun pour produire un
journal de qualité ont porté fruits, les
commentaires positifs et élogieux pour
l’édition de décembre, nous prouvent
que la collaboration des membres est
essentielle pour offrir un produit intéres-
sant et de qualité.  Ceux qui aimeraient
soumettre des articles sont priés de
laisser leurs coordonnées à la boîte
vocale des retraités au syndicat.
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44 CCAARRTTEE DDEE MMEEMMBBRREESS
De nouvelles cartes de membres seront
mises à jour.  Tous les retraités recevront
une nouvelle carte aussitôt la réimpres-
sion terminée.  En effet, d’importants
changements y ont été apportés et une
nouvelle entente a été conclue avec
CAM-COOP HYDRO-QUÉBEC, afin de vous
offrir une gamme plus élaborée de pro-
duits.  Pour plus d’informations sur cet
organisme dont nous sommes membres,
vous pouvez consulter le site internet
www.camcoop.com ou téléphoner au

(514)334-6820 ou 1-877-877-6121.

55 CCOOMMIITTÉÉ «« LLEE TTEEMMPPSS DDEE VVIIVVRREE »»
Sûrement notre comité le plus populaire.
Les personnes en poste actuellement
travaillent à l’organisation d’activités
reflétant l’intérêt du plus grand nombre
de membres possible.  Une participation
plus nombreuse encouragerait l’équipe
et vous permettrait de revoir d’anciens
collègues de travail.  Les déjeuners du
premier mardi de chaque mois sont sans
contredit un succès.  De plus en plus de

retraités y participent et c’est même
devenu un rendez-vous mensuel à ne
pas manquer pour certains.  L’année
2004 nous réserve sûrement des 
surprises.

Voilà un aperçu global des projets les
plus importants.  Il y en aura sûrement
plusieurs autres.  Nous les traiterons
avec sérieux et le plus rapidement 
possible.

Ce serait bien simple, si un pare-feu était
seulement une pièce visant à protéger
votre ordinateur de la surchauffe.  Il en
est malheureusement tout autrement.
En effet, un pare-feu est un logiciel qui
accroît votre sécurité au cours de votre
navigation sur internet.  Son fonction-
nement interne exact et précis est pra-
tiquement un secret d’État et l’on en
comprendra plus loin la raison.

Pour les besoins de la cause, disons que
c’est un « policier » qui gère le trafic sur
l’autoroute de l’information, empêchant
des intrus de venir fouiner dans votre
ordinateur et vice-versa.  Par exemple,
lorsque vous effectuez une mise à jour
de Windows, vous permettez à cet
« intrus » que devient alors Microsoft, de
parcourir certaines données de votre
ordinateur, afin qu’il puisse valider la
date de certains fichiers et vous proposer
de mettre à jour ces derniers, s’il y a
lieu.  N’oubliez pas que, dès que votre
ordi est branché sur Internet, n’importe

qui peut avoir de l’intérêt pour certaines
de vos données personnelles (carnet
d’adresses - dossiers de finances person-
nelles – dossiers de mots de passe –
courriels etc. …)  Un pare-feu mal con-
figuré pourrait donc, à la rigueur, vous
empêcher de réaliser la mise à jour de
votre ordi et/ou votre accès en ligne à
votre institution bancaire.

Il devient, par conséquent, de première
importance que la configuration de votre
logiciel corresponde à vos besoins en
matière de sécurité.  Il faut donc lire
attentivement les consignes proposées
par le concepteur, lors de l’installation,
afin de cocher les dispositifs qui vous
conviennent.  (Symantec-Norton,
McCafee, Sympatico, ZoneAlarm etc.…
sont parmi les plus sérieuses des com-
pagnies et elles offrent même l’acquisi-
tion de ces logiciels en ligne).  Compte-
tenu de la variété, de la quantité et de la
disponibilité des dits logiciels, je ne
peux, au cours d’une si courte rubrique,

vous aider à réaliser une configuration
optimale, puisque celle-ci est fonction
autant du logiciel choisi, que de vos exi-
gences.

Je vous recommande donc de lire les
sections « Aide et/ou FAQ » de la com-
pagnie de laquelle vous désirez obtenir
votre pare-feu.  Vous pourrez, grâce aux
divers moteurs de recherches, tel
Copernic, Google etc.…, obtenir plus de
détails et d’informations, vous permet-
tant de vous familiariser autant avec les
termes techniques, que sur l’éventuelle
configuration du logiciel pare-feu que
vous installerez.

Avec cet utilitaire, ais-je besoin d’un logi-
ciel anti-virus ?  Réponse dans une
prochaine parution.

Vous pouvez toujours m’écrire :
jlafleche@sfmm429.qc.ca

...parler d’informatique...parler d’informatique
Jean Laflèche

SUITE DE LA PAGE 1

LLee ppaarree--ffeeuu ((ccoouuppee--ffeeuu -- FFiirreeWWaallll))

F L A S H
Lors de sa dernière réunion, le comité exécutif de

notre regroupement a accueilli deux nouveaux mem-
bres honoraires : Madame Michèle Lacroix, qui a

œuvré durant plusieurs années au Syndicat des fonc-
tionnaires municipaux de Montréal (SFMM)  et

Monsieur Jean Des Trois Maisons, qui fut président de
ce syndicat et qui est actuellement président de

l’Association des employés retraités (AER)

SSii MMoonnttrrééaall mm’’ééttaaiitt ccoonnttéé……
La Ville de Montréal vit actuellement des transformations profondes
et nous avons pensé qu’il serait intéressant de se remémorer cer-
tains grands événements qui ont marqué son histoire.

Grâce à la généreuse collaboration de notre chroniqueur Roger
Lagacé, nous débutons, sous la rubrique « Le temps de … se sou-
venir » une série d’articles qui relateront ces moments importants

La rédaction
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LLee pprreemmiieerr eemmbbllèèmmee ddee MMoonnttrrééaall
Les premières armoiries, dessinées en
1833 par Jacques Viger, représentaient
l’élément francophone par un castor qui
était placé dans la case inférieure, la
place d’honneur étant occupée par
l’élément anglais symbolisé par la rose.
L’écu ovale était celui des dames et
demoiselles et la croix en diagonale,
celle de St-André. La devise « Concordia
Salus » le salut par la concorde, était
inscrit sur la jarretière. Cet emblème ne
sera modifié qu’en 1938. 

JJaaccqquueess VViiggeerr,, pprreemmiieerr mmaaiirree ddee
MMoonnttrrééaall 
Jacques Viger fut élu maire de Montréal
en 1833. Il était déjà bien impliqué
dans le mouvement nationaliste et il
avait une grande connaissance de la
société montréalaise. Il était estimé de
ses concitoyens qui le considéraient
comme étant un honnête homme. Il
avait le souci du détail et depuis 1808 il
était reconnu à titre d’archiviste et his-
torien. Dès l’âge de 21 ans il avait noté
dans de nombreux carnets ses observa-
tions sur Montréal et le Bas-Canada.
Solidaire de la grande famille VVIIGGEERR
––PPAAPPIINNEEAAUU,, dès 1822, il a été secrétaire
du comité de Montréal qui organise la
protestation et l’opposition au projet de
loi de l’union des deux Canada, alors
que Papineau en était président. 
Au moment où Viger accède au Conseil
de ville,  Montréal est encore sous le
choc de l’affrontement, du printemps
précédent, alors que les Canadiens et
les Britaniques s’affrontaient lors de
l’élection partielle du quartier ouest de
Montréal en 1832. Cette élection fut
dramatique. Trois Canadiens furent tués
par les soldats Britanniques venus met-
tre un terme à une bagarre sur la Place
d’Armes. Ce n’était rien pour calmer les
esprits.  Toujours en 1832, une
épidémie de choléra vint aggraver le
climat de nervosité générale. Près de 
2 000 Montréalais, principalement rési-
dants des quartiers francophones, y per-
dant la vie. Tracy, le député nouvelle-
ment élu est au nombre des victimes.

À l’élection municipale de 1834, on
retrouve en grand nombre des mem-
bres du Parti Canadien au Conseil de la
ville, tel que J.McDonnell, Robert
Nelson, et le jeune L.H. Lafontaine. Ces
conseillers réélisent Jacques Viger
comme maire. De nouveau le contexte
politique est fort agité. Les Britanniques

acceptent difficilement de voir siéger au
Conseil des partisans des « 92 résolu-
tions » de Papineau, considéré comme
étant un révolutionnaire et indépendan-
tiste.  C’est dans ce contexte que Ludger
Duvernay organise le premier banquet
pour célébrer la fête nationale des
Canadiens-français que présidera le
maire Viger à l’emplacement de la gare
Windsor. 

LLaa cchhaarrttee mmuunniicciippaallee
La première charte municipale n’a été
expédiée à Montréal par le Conseil lé-
gislatif de Québec que sur une base
temporaire et suite aux promesses du
« Parti Canadien » et des marchands
anglais. Le parti cherchait une scène
politique, alors que les marchands
désiraient voir le Conseil entreprendre
des améliorations pressantes aux instal-
lations portuaires de la ville. Jusqu’en
1828 c’est le gouverneur qui nommait
les juges de paix, qui avaient à admi-

nistrer les affaires de la ville. Aussi, les
deux groupes, le « Parti Canadien » et
les marchands anglais se sont unis,
dans un mouvement d’agitation, afin de
faire remplacer ce système des juges de
paix. Ils exigeaient l’incorporation de la
ville ce qui impliquait l’élection des con-
seillers par le peuple. L’élection de

seize conseillers dans les huit
quartiers fut tenue le 3 juin
1833. Dans sept des huit
quartiers, les candidats furent
élus sans opposition. Dans cer-
tains bureaux, seuls deux ou
trois électeurs se sont présen-
tés pour exprimer leur voie.  La
charte municipale n’avait été
accordée que pour quatre ans.
A cause du climat explosif, le
gouverneur décide de retirer
cette tribune montréalaise aux
révolutionnaires patriotes en ne
renouvelant pas sa charte. À la
dernière assemblée du Conseil
municipal d’avril 1836, le gou-
verneur demande au maire de
faire nommer un magistrat par
son Conseil municipal pour

administrer la ville. 

LLeess rrééaalliissaattiioonnss ddee VViiggeerr 
Malgré le climat politique très tendu au
moment de la formation du premier
Conseil municipal de 1833, le maire a
réussi à maintenir l’unité dans ses
rangs.  Dès le début, les conseillers
furent invités à visiter leur quartier afin
de suggérer des améliorations, Il en
résulta un meilleur éclairage des rues et
l’adoption de mesures de prévention
contre le choléra.  Viger fera entrepren-
dre d’importants travaux de drainage
dans les faubourgs situés au pied de la
rue Sherbrooke. En plus de ces travaux,
on doit à Viger d’avoir fondé la Société
historique de Montréal, d’avoir noté,
dans ses carnets, nombre de sujets
comme l’éclairage, l’enseignement, les
institutions religieuses et bien d’autres. 
Jacques Viger fut maire de Montréal de
1833 à 1836. Il était âgé de 72 ans.        

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

SSii MMoonnttrrééaall mm’’ééttaaiitt ccoonnttéé



11)) EEnn qquueellllee aannnnééee lleess ffeemmmmeess oonntt--eelllleess oobbtteennuu llee ddrrooiitt ddee
vvoottee aauu QQuuéébbeecc??
a) 1917     b)1930
c) 1940 d) 1936

22)) SSaaiinntt--NNeeccttaaiirree,, PPoorrtt--SSaalluutt,, PPoonntt--LL’’ÉÉvvêêqquuee,, ssoonntt ddeess nnoommss
ddee ……
a) ports de mer b) fromages
c) églises   d) vins

33)) QQuueellllee llaanngguuee nn’’eesstt ppaass ooffffiicciieellllee eenn SSuuiissssee??
a) l’allemand b) l’italien 
c) l’anglais d) le romanche

44)) DDeeppuuiiss 11445566 llaa ccoommèèttee ddee HHaalllleeyy ssee pprréésseennttee rréégguulliièèrree--
mmeenntt ttoouuss lleess……
a) 76 ans b) 4 ans
c) 20 ans d) 538 ans

55)) LLeeqquueell ddee cceess lliieeuuxx nnee ffaaiitt ppaass ppaarrttiiee ddeess AAnnttiilllleess??
a) Bermudes           b) Martinique
c) Jamaïque  d) Guadeloupe

66)) QQuueell nnoomm ddoonnnnee--tt--oonn aauuxx hhaabbiittaannttss ddee PPeerrccéé??
a) les perciens b) les perçois
c) les troués d) les percéens

77)) OOùù ssee ttrroouuvvee llaa VVaallllééee ddeess RRooiiss??
a) en Égypte b) en France
c) en Autriche d) à Walt Disney World

88)) QQuueell eesstt llee pplluuss ppeettiitt ééttaatt ssoouuvveerraaiinn dduu mmoonnddee??
a) San Marino b) Monaco
c) Vatican d) Andorre

99)) CCoommbbiieenn yy aa--tt--iill dd’’ééttooiilleess ssuurr llee ddrraappeeaauu aamméérriiccaaiinn??
a) 52 b) 51
c) 50 d) 49

1100)) DDee qquueellllee nnaattiioonnaalliittéé eesstt llee ppaappee JJeeaann--PPaauull IIII??
a) Française b) Italienne
c) Polonaise d) Hongroise

...de répondre...de répondre

Réponses … 1-c, 2-b, 3-c, 4-a, 5-a, 6-d, 7-a, 8-c, 9-c, 10-c

q u a t r e

Depuis octobre, aînés et aidants
naturels de la région de Montréal ont
accès à la ligne téléphonique
RRééfféérreennccee--aaîînnééss, un guichet unique
d’information sur une panoplie de
sujets.  On doit ce cadeau à la Table de
concertation des aînés de l’île de
Montréal (TCAIM).  Afin de solutionner
le problème que représentent pour les
aînés les services automatisés de
réponse téléphonique, l’organisme a
fait appel au Centre de référence du 

Grand Montréal, qui a mis sur pied ce
service.

Vous pouvez donc désormais obtenir
rapidement des renseignements de
base dans le domaine de la santé, des
services gouvernementaux, régionaux,
communautaires, sociaux et d’utilité
publique.  « Le service est très large,
explique Monique Cantin, responsable
des communications au Centre de
référence.  Nous pouvons répondre à 

des demandes d’information tant sur
les régimes de retraite que sur les ser-
vices de maintien à domicile, sur les
groupes de soutien ou sur les orga-
nismes de loisirs pour aînés.  L’appelant
n’est jamais mis en attente, le répon-
dant prend le temps d’écouter la nature
exacte de sa demande et le dirige vers
la ressource pertinente. »

On profite de ce service en composant
le ((551144)) 552277--00000077, du lundi au vendre-
di de 09h à 16h30.

...s’informer...s’informer
AArrttiiccllee ppaarruu ddaannss llee rreevvuuee LLee BBeell ÂÂggee dduu mmooiiss ddee jjaannvviieerr 22000044

RREEMMEERRCCIIEEMMEENNTTSS
À tous ceux qui ont répondu à l’appel de mon père, Yvon, lors des déjeuners-rencontres des premiers mardis du mois

Juste un petit mot pour vous exprimer ma reconnaissance pour votre grande générosité

Les fonds amassés servent à atténuer les malaises ressentis par les patients traités en oncologie au centre hospitalier Pierre-
Boucher, ainsi que leurs proches.  C’est la raison d’être du Fonds Josée Nardella.

De la part de tous ceux qui en bénéficient, merci de votre encouragement et du soutien à notre cause.

Merci
Josée Nardella
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CCaamm--CCoooopp,,
CCAAMM--CCoooopp,, 11880033,, bboouull.. HHeennrrii--BBoouurraassssaa EEsstt,, 
MMoonnttrrééaall HH22BB 11RR99,,
ttééll.. :: ((551144)) 333344--66992200,, ddee ll’’eexxttéérriieeuurr ddee MMoonnttrrééaall,, 
ssaannss ffrraaiiss :: 11--880000--336633--44994400
ttééllééccooppiieeuurr :: ((551144)) 338877--88551188,, 
ccoouurrrriieell :: bbbboouurrdduuaass@@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.

- Billets d’avion : Rabais jusqu’à 6 %
- Assurances automobiles et habitation auprès du groupe Ultima
- Appels interurbains à 4,55 cents la minute, en tout temps sans code d’accès supplémentaire.
- Lunettes : Lentilles, montures et lentilles cornéennes à des prix réduits de 18,8 % à 30 %.
- 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) 

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).

AAvvooccaatt –– ccoonnssuullttaattiioonn ggrraattuuiittee
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

RReessttaauurraanntt LLee PPaarraaddiiss ddeess AAmmiiss
FINE CUISINE FRANCO ANTILLAISE
1751, rue Fullum, Montréal
Téléphone : (514) 525-6861
Internet : www.paradisdesamis.com
10 % sur présentation de la carte de membre

...d’économiser  +...d’économiser  +
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Déjà rendus en 2004, nous sommes
toujours à la recherche de trucs et d’as-
tuces afin de mieux réagir face aux
nombreuses aventures que nous vivons
tous dans nos vies réciproques.

Qui d’entre nous n’a jamais eu un
couteau ou un petit canif taché de
rouille?
Il existe une solution : introduire la
lame à plusieurs reprises dans un
oignon cru; lorsque la lame est bien
mouillée, la saupoudrer de sucre en
poudre et la frotter énergiquement. Elle
deviendra brillante à nouveau.

Vous est-il arrivé de voir un de vos
bibelots tomber et se briser ?
Afin  de sauver les bibelots qui vous
tiennent à cœur, posez tout simplement
en dessous un ruban adhésif à double
face, et ils resteront bien en place.

Pour enlever les mauvaises odeurs dans
le micro-ondes, il suffit de presser un
citron jaune ou vert dans un bol, d’y
ajouter un peu d’eau et de le faire
bouillir durant une minute à la puis-
sance maximale.

Si c’est votre réfrigérateur qui dégage
une mauvaise odeur et que vous n’avez
plus votre boîte de petite vache, alors
placez-y un bol de lait pendant
quelques heures (entre 2 et 4); il
absorbera les odeurs déplaisantes.

Vous êtes dans un restaurant, à la mai-
son ou chez quelqu’un pour souper et
une petite goutte d’huile à salade est
tombée sur votre chemisier, votre cra-
vate ou ailleurs…quoi faire?
Prenez un morceau de pain et posez-le
sur la tache; en une minute, la mie de
pain absorbera le liquide et la tache
deviendra moins apparente. Pour ceux
qui tiennent à leur ligne, prenez du

pain brun…ha..ha..ha

Lorsque vous voudrez éliminer les ta-
ches noires entre les carreaux de
céramique de la salle de bain, faites
affaire avec mon entreprise et nous
enlèverons toute la céramique et en
poserons une nouvelle…ou il vous suffit
de tremper un coton-tige dans l’eau de
Javel et de le passer sur les joints sales;
attendre environ une heure et les ta-
ches seront nettoyées. Laver comme
d’habitude pour rincer l’eau de Javel.

Vos stores verticaux doivent être net-
toyés?
Alors vaporisez un produit nettoyant sur
un vieux bas court que vous aurez pris à
votre conjoint ( il est préférable qu’il
soit propre  … pas votre conjoint, le bas
court) et enfilez-le sur votre main.
Fermez le store puis nettoyez-le avec le
bas. Répétez l’opération de l’autre côté
du store.

Quoi de plus difficile à nettoyer dans
une cuisine que les dessus d’armoire
collé par le gras de cuisson; on a beau
mettre en marche le ventilateur de la
hotte de poêle, ça se salit en un rien de
temps.
Pour éviter que cette aventure se
répète, placer du papier ciré ou du pa-
pier brun (Kraft) sur les dessus d’ar-
moire et le gras de cuisson collera sur
ces papiers.

Lors de votre prochain nettoyage, il suf-
fit seulement d’enlever le vieux papier
et d’en mettre un neuf.

Pour éviter que votre coutellerie ne
ternisse, placez un morceau de charbon
de bois enveloppé dans un essuie-tout
ou un chiffon dans votre coffret; les
ustensiles resteront beaux.

Si vous voulez que vos robinets brillent,
nettoyez les avec du jus de citron ou du
jus d’orange. Si vous n’avez plus de jus,
utilisez un chiffon sec et de la farine.

Quoi de plus désagréable que de tacher
votre tapis ou une nappe avec du vin
rouge!

La solution…prenez une plus grosse
coupe ou remplissez la moins…
Non, la vraie solution consiste à avoir
une bouteille d’eau gazéifiée Club Soda
et d’en asperger généreusement votre
tapis ou votre nappe; éponger immé-
diatement à l’aide d’une serviette de
papier.

Pour tous les bricoleurs avertis qui veu-
lent empêcher les pentures de portes
de grincer, il suffit d’y déposer un peu
de vaseline; fermer et ouvrir les portes
quelques fois pour permettre à la vase-
line de se répandre.

Une amie du Cercle des Fermières du
Québec de ma région m’informait de ce
qui suit pour laver des murs.
Branchez une bouilloire pleine d’eau
dans la pièce que vous voulez laver, fer-
mez la porte et vaquez à d’autres occu-
pations; quand vous reviendrez après
environ 10 minutes, vous vous rendrez
compte que les murs sont deux fois
plus faciles à laver à cause de l’humi-
dité.

Dites vous que l’hiver achève et que le
printemps arrive bientôt.

Continuer à m’écrire et je partagerai vos
trucs et astuces avec tous mes fidèles
lecteurs.

En bricoleur averti, je vous serre la
pince et vous dit à la prochaine.

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

CCHHRROONNIIQQUUEE DD’’UUNN BBRRIICCOOLLEEUURR AAVVEERRTTII
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AACCTTIIVVIITTÉÉ RRÉÉGGUULLIIÈÈRREE

DÉJEUNER-RENCONTRE

Les déjeuners chez Mike’s se poursui-
vent régulièrement, tous les premiers
mardis du mois.

Les prochaines dates à retenir sont : le
2 mars, le 6 avril et le 4 mai 2004.
Toujours au Restaurant chez Mike’s,
Place Versailles à 9 heures.
N’oubliez pas de réserver.

AACCTTIIVVIITTÉÉSS PPRROOCCHHAAIINNEESS

SSOOUUPPEERR AAUU CCEENNTTRREE DDEE FFOORRMMAATTIIOONN PPRROO--
FFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE CCAALLIIXXAA--LLAAVVAALLLLÉÉEE

****RR AA PP PP EE LL****

Vu le succès toujours remporté par
cette activité, nous récidivons encore
en 2004. Nous procéderons de la
même manière que l’an dernier. Les
frais de repas pourront varier. CCeettttee
aaccttiivviittéé eesstt rréésseerrvvééee uunniiqquueemmeenntt àà nnooss
mmeemmbbrreess eett lleeuurr eessccoorrttee..

DDAATTEE mercredi, 17 mars 2004
HHEEUURREE 18h 30 (arrivée à 18h)
EENNDDRROOIITT 4555, rue Amos,

Montréal-Nord  (une rue
au sud du boulevard
Henri-Bourassa, à l’est du
boulevard Pie IX)

CCOOÛÛTT Le repas et les boissons
sont aux frais des con-
vives

RRÉÉSSEERRVVAATTIIOONN MAXIMUM 90 PERSONNES

****EEXXCCEEPPTTIIOONNNNEELLLLEEMMEENNTT,, nnoouuss nnee pprreenn--
ddrroonnss lleess rréésseerrvvaattiioonnss qquuee dduu lluunnddii 11eerr

mmaarrss aauu mmaarrddii 99 mmaarrss 22000044 iinncclluussiivvee--
mmeenntt.. ****
Téléphone : (514) 842-9463

VVIISSIITTEE DDUU CCOOMMPPLLEEXXEE EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALL
SSTT--MMIICCHHEELL

Nous invitons tous les « recycleurs »à
visiter le plus vaste projet de réhabilita-
tion environnementale jamais entrepris
par la Ville de Montréal, à l’ancienne
carrière Miron.  Une visite guidée en
autobus nous y mènera et vous pourrez
découvrir un phénomène de renaturali-
sation des déchets et plusieurs autres
sites de récupération naturelle.  Ce sera
l’occasion de saluer M. Hébert, le
directeur. Une collation, gracieuseté
Éco-Quartier Maisonneuve, sera servie
à la fin de l’activité.

DDAATTEE :: Le jeudi, 29 avril 2004
HHEEUURREE :: 13 h (Arrivée vers 12h30)
EENNDDRROOIITT :: Éco-Quartier

Maisonneuve, 4375
Ontario Est (dans l’ancien
Marché Maisonneuve)

CCOOÛÛTT :: Dépôt de 5 $ servant à
confirmer votre réserva-
tion

DDUURRÉÉEE :: 3 h (incluant visite et
transport)

LLee nnoommbbrree ddee ppllaaccee eesstt lliimmiittéé àà 4488..
RRéésseerrvvaattiioonn aavvaanntt llee mmeerrccrreeddii 1144 aavvrriill

AACCTTIIVVIITTÉÉSS RRÉÉCCEENNTTEESS

DDÎÎNNEERR DDEE NNÖÖEELL
Réal Fraser

Le mardi 9 décembre 2003, l’ambiance
était à la fête et aux retrouvailles au
restaurant “Au Vieux Duluth” de
Montréal-Nord. 

En effet, 99 retraités de la Ville de
Montréal et de la C.U.M. se retrouvaient
pour leur dîner de Noël. Les amis se
regroupaient ensemble pour se rappe-
ler non seulement des souvenirs de
travail, mais aussi pour jaser du travail
actuel, des passe-temps, des voyages
passés ou à venir. L’atmosphère était
tellement détendue, amicale et
joyeuse que des rires pleuvaient
partout dans la salle. 

Mais, que faisaient sur la tête de
plusieurs personnes ces tuques du Père
Noël et même les cornes du “petit
renne au nez rouge”? Voyons donc!
Elles nous rappelaient le temps des
Fêtes, le temps des réjouissances, le
temps de l’amitié, le temps du partage,
le temps d’être heureux. On a même
eu droit à un encan de tuques du Père
Noël dont les recettes ont été remises
en prix de présence.

Au moment du tirage au sort d’environ
35 cadeaux, tous surveillaient atten-
tivement et anxieusement les numéros
pigés au hasard; les chanceux,
exubérant de joie, ont reçu soit une
bouteille de vin, des billets pour
le cinéma ou une enveloppe contenant
de l’argent.

Après avoir bien ri, bien jasé, bien

...se divertir...se divertir



amusé et bien mangé, c’était déjà le
temps de se quitter avec une bonne
poignée de main, les souhaits de la
saison et un “Au revoir” .

Pour la postérité, la photographe offi-
cielle a gelé sur pellicule la remise des
cadeaux ainsi que les membres assis aux
tables.

Ce rassemblement a été une réussite sur
toute la ligne. On remercie les
organisateurs pour leur savoir-faire et
leur dévouement.

JJOOUURRNNÉÉEE DDEE PPLLEEIINN AAIIRR
François Teasdale

Le 21 janvier dernier, la journée a débuté
sous les nuages et il faisait un froid
raisonnable, soit dans les moins 10,
moins 15 degrés Celsius.  Je me suis
donc habillé comme un oignon, pris mes
nouveaux patins (usagés) et me dirigeai
à la patinoire en plein air du Vieux-Port.

À mon arrivée, vers 10 h 50 les nuages
se sont dissipés et le soleil brille de tous
ses feux (il brillera d’ailleurs ainsi toute

la journée).  Je rejoins plusieurs retraités
déjà sur les lieux.  J’enfile mes patins et
descends sur la patinoire à la manière de
quelqu’un qui entre dans l’eau froide.
N’ayant pas patiné depuis au moins deux
ans, mes première enjambées ne sont
pas très assurées.  Mais après quelques
tours de la patinoire de glace artificielle
je me risque sur le plan d’eau gelé.  Je
me sens déjà plus à l’aise et retrouve la
joie du patinage en plein air.  Les lames
des patins fraîchement affûtées crissent
sur la glace et me rappellent les journées
de mon enfance à patiner sur la patinoire
du parc à Longue-Pointe dans l’est de
Montréal.  Mes jambes me supportent
encore même si elles me signalent par-
fois de me reposer sur les bancs dis-
séminés un peu partout sur le site.  Lors
de ces moments de récupération je me
laisse caresser par les rayons du soleil et
admire le panorama du centre ville.  Je
patine parfois en solitaire et parfois je
me joins à d’autres patineurs et nous
faisons la conversation tout en profitant
du plein air.

Vers 12h30, je mets un terme à ma
séance de patinage après quatre-vingt-
dix minutes de plein air.  Je n’ai pas eu
froid, mes pieds ne sont pas gelés mais

mes jambes sont un peu fatiguées.  Mais
ce fut très agréable.  J’enlève mes patins,
chausse mes bottes et me rends au
restaurant l’Usine de spaghetti parisien-
ne, rue St-Paul.  Tous les convives sont
déjà présents.  Nous sommes une qua-
rantaine pour le dîner qui se déroule
dans une atmosphère détendue et con-
viviale.  Je renoue avec les personnes
que je connais déjà et fais la connais-
sance de nouvelles.  Nous nous quittons
au milieu de l’après-midi et nous don-
nons rendez-vous pour la prochaine
activité du Comité le temps de vivre.

Ce fut sans contredit ma plus belle
journée froide depuis plusieurs années.
Je me suis réconcilié avec l’hiver et
compte bien profiter de cette saison avec
mes nouveaux vieux patins neufs !
Merci aux membres du comité.

AACCTTIIVVIITTÉÉSS ÀÀ VVEENNIIRR

MAI Possibilité de journée à
Ottawa pour voir les tulipes
ou visite du quartier grec de
Montréal

JUIN Pique-nique 
JUILLET Souper-théâtre 
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RRÉÉSSEERRVVAATTIIOONNSS

Les réservations pour toutes les activités doivent se faire
OOBBLLIIGGAATTOOIIRREEMMEENNTT en téléphonant au (514) 842-9463.
Ensuite, un chèque libellé au CCOOMMIITTÉÉ LLEE TTEEMMPPSS DDEE VViiVVRREE

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

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.


