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

... se parler

MOT DU PRÉSIDENT

Michel Bouliane
Dans le cadre du 10e anniversaire de fondation du regroupement des Retraités-es du 429 (SFMM) , le comité exécutif a invité ses membres à participer à un souper-croisière sur le Saint-Laurent, le 6 juin 2008.
Grâce à la généreuse contribution de nos commanditaires (le Syndicat des Fonctionnaires municipaux de Montréal, la Caisse d’Économie des pompiers, cols bleus, cols blancs, Legris Service litho inc., Services Financiers MiKa, Groupe Conseil AON), nous avons pu
offrir cette activité à un prix très abordable.
Conséquemment, les retraités se sont montrés rapidement intéressés, à tel point que les 180 billets disponibles se sont envolés en
un temps record.
Espérons que la météo saura nous choyer le 6 juin, nous souhaitons aux heureux détenteurs de billets une excellente soirée.
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Le Fonds de secours maladie-accident
vous fera parvenir sous peu, un sondage
sur les changements potentiels des protections offertes par le fonds. Ce
sondage sera le prélude au colloque qui
suivra la compilation des données.
Comme vous avez pu le constater ces
dernières années la hausse vertigineuse
du coût et de la consommation des
médicaments a affecté substantiellement la prime déboursée par les
retraités.
Suite aux nombreux commentaires reçus,
nous sommes conscients que la prime

est au centre des préoccupations des
retraités. Dans le but de contrôler les
hausses de primes, la solution passeraitelle par une augmentation de la franchise, une diminution des sommes remboursées ou le remplacement, dans la
mesure du possible, des médicaments
d’origine, par des médicaments
génériques?
Toutes des questions que nous devons
nous poser. En ce sens, nous vous invitons à répondre en grand nombre à ce
sondage. Tous vos commentaires seront
les bienvenus.
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...de bricoler
André Normand

CHRONIQUE D’UN BRICOLEUR AVERTI
Bonjour à vous tous, bricoleurs avertis.

quelques centimètres pour mieux se
multiplier après.

J’écris cette chronique au cœur de l’hiver, c’est-à-dire en février. Les poètes
vous vanteront les plaisirs de l’hiver, les
joies de cette magnifique saison, les
beautés incomparables de la neige sur
nos toits et nos arbres.

Vous avez sans doute entendu parler du
monsieur qui vendait son banc de neige
pour une bonne cause et bien moi je
vous donne volontiers mes bancs de
neige pour aider ma cause.

Et bien moi je ne suis pas poète….je
suis tanné de cette misérable
saison….j’haïs l’hiver!

Au début de l’hiver, j’avais une souffleuse…..elle est morte durant un quart
de travail.

Je crois que c’est la première année que
cela m’arrive de chialer contre la nature,
car comme le dirait mon petit canard,
chaque saison amène ses joies et ses
misères.

Au début de l’hiver, j’avais une pelle
traîneau….j’en ai maintenant deux; une
pour moi et l’autre pour mon petit
canard, qui doit malheureusement
m’aider.

On a beau habiter un coin de paradis à
Rawdon, il ne faut pas charrier sur
l’épaisseur de neige. Quand on parle
de quelques centimètres de neige à
recevoir, on dirait, qu’ici dans mon
patelin, on en est encore aux anciennes
mesures et que le tout se transforme
en pouces ou en pieds. Quand on
annonce de six à dix centimètres, il en
tombe de six à dix pouces, soit deux
fois et demi plus qu’ailleurs.

Mais comme mon petit canard est du
sexe faible (pour désigner une femme),
il faut bien que je lui montre un peu
afin qu’elle ne fasse pas rire d’elle
advenant une visite à l’improviste.

Alors imaginez-vous que le record de
neige tombée à ce jour dans votre
quartier est multiplié par deux et demi
chez nous! C’est-y assez à votre goût
pour se permettre de chicaner un petit
peu?
Vous vous souvenez sans doute de ma
dernière chronique, lorsque mon petit
canard m’avait donné quelques petits
travaux à exécuter (ce que j’ai fait les 2
doigts dans le nez) il n’y avait pas de
neige ou presque; une fin d’automne et
un début d’hiver normal.
Alors pourquoi, en ce début d’année
bissextile, faut-il payer si cher pour
ajouter une seule journée à cette année
qui commence mal?
On a beau avoir eu un redoux en janvier, les bancs de neige ont baissé de

Le plus dur dans tout cela est d’essayer
de lui apprendre à travailler correctement avec des outils conçus pour les
hommes….pas facile.
Pour ce faire je lui ai acheté une pelle
traîneau ergonomique. Je me suis dit
qu’elle n’aura pas trop à souffrir ni à
s’éreinter au travail. Mais il fallait tout
d’abord la monter car cette pelle arrive
toute emballée dans une boite.
Ayant récupéré les instructions, je me
suis mis à les lire et j’ai remis le
matériel à mon petit canard pour
qu’elle m’aide et suive mes directives.
Après vingt minutes à essayer d’interpréter les phrases inscrites et à essayer
de comprendre le charabia de traduction, je me suis assis dans mon fauteuil
et, tout en buvant mon café, je regardai
par la fenêtre du salon et je vis….. l’incroyable; mon petit canard était en
train de passer la pelle traîneau dans le
stationnement.
Comment ce petit bout de femme avaitd
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elle fait pour monter cette pelle et aller
travailler à l’extérieur tandis que moi je
n’arrivais pas encore à déchiffrer le
feuillet d’instruction de montage?
Il y a des mystères dans la vie qu’il ne
faut pas trop chercher à comprendre.
Pendant presque deux heures je l’ai
regardée aller ici et là dans l’allée et
dans le stationnement.
Que c’était beau à voir. On aurait cru
que j’avais fait venir la déneigeuse.
N’en pouvant plus de la voir s’éreinter,
je déposai ma troisième tasse de café
et je décidai de lui donner un coup de
main….ne suis-je pas l’homme de la
maison après tout.
Le temps de m’habiller chaudement,
soit environ trente minutes plus tard, je
la vis entrer dans le vestibule et je ne
pus m’empêcher de lui dire qu’elle en
avait mis du temps pour tout nettoyer.
Je lui promis que la prochaine fois, je lui
montrerais à faire le travail correctement, comme il se doit, comme un
homme.
Et comme j’habite une région qui semble aimer la neige (ski, motoneiges,
4X4, etc.), il ne tarda pas trop pour voir
apparaître les flocons d’une autre tempête. Un autre trente centimètres de
blancheur immaculée nous tombait
dessus sans que l’on puisse y faire
quelque chose.
Le lendemain matin, après le copieux
déjeuner que ma conjointe m’a servi, je
décidai de lui montrer comment pelleter. Nous voici tous les deux à l’extérieur, avec chacun une pelle traîneau
et je lui dicte mes directives . Tout
d’abord, il faut se réchauffer les muscles
en faisant des exercices pour les bras,
les jambes, le dos, etc.

SUITE EN PAGE 3

LE SERVICE DES BÉNÉVOLES A BESOIN DE VOUS…
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 personnes 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

CHRONIQUE D’UN BRICOLEUR AVERTI (suite)
SUITE DE LA PAGE 2

Ensuite, il faut regarder le plan de travail que j’ai mis presque deux heures à
concocter et enfin il faut se partager les
tâches.
L’ayant vu se débrouiller assez bien,
l’autre jour, je lui annonce qu’elle sera
responsable du déneigement du stationnement et des allées pour les
voitures.
Moi, je serai responsable du dégagement des galeries et des trottoirs et je
pourrai coordonner tout son travail et
l’aider si nécessaire.
J’entrepris donc de déneiger la galerie
arrière, une galerie de dix pieds par dix
pieds. Je poussai une première pelletée
vers l’extérieur pour qu’elle puisse
tomber plus bas sur un des trottoirs que
je devrai nettoyer après. Je m’arrêtai
donc un moment pour penser comment
je pourrais économiser mes forces,
comment ne pas avoir à déplacer cette
neige une deuxième fois,
Je décidai donc d’aller me faire un café
pour ne pas déranger mon aide qui
était dans le stationnement. Après tout,
une petite pause ne me ferait pas de
tort et me permettrait de réfléchir

correctement à trouver une solution à
mon problème.
Les minutes passèrent, puis les demiheures et les heures. Après mon
troisième café, une idée de génie me
traversa l’esprit : il suffirait que
quelqu’un d’autre fasse les trottoirs.
Comme si elle avait deviné que je
venais d’avoir cette brillante idée, mon
petit canard était déjà en train de finir
de nettoyer les trottoirs et s’apprêtait à
venir rejoindre son homme pour nettoyer le reste des galeries.
Comme il est réconfortant pour une
femme d’avoir un homme aussi brillant,
capable de réfléchir aux situations les
plus difficiles et de coordonner tous ces
travaux.
Mon petit canard s’assura que tout était
correctement fait et remisa les pelles.
Elle pourrait ensuite vaquer à ses occupations quotidiennes tandis que moi je
pourrais regarder mes émissions à la
télé, n’est-ce pas une belle vie?
Je ne pourrais pas terminer cette
chronique sans vous donner quelques
trucs concernant l’hiver et ses problèmes.
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Afin d’aider vos bottes ou vos chaussures mouillées à sécher plus rapidement, mettez-y des bas secs à l’intérieur, ça marche.
Pour ceux qui ont des gicleurs de laveglace montés sur les bras des essuieglaces et qui gèlent tout le temps,
faites fonctionner votre moteur de laveglace un petit coup avant d’éteindre le
moteur; c’est très efficace et c’est fini le
gel.
N’oubliez pas d’étendre de la paraffine
en bâton sur les caoutchoucs autour de
la portière d’auto pour éviter que vos
portes ne puissent plus s’ouvrir.
Quand le printemps sera arrivé et que
vous voudrez enlever le calcium sur vos
tapis d’auto, mélangez une tasse de
vinaigre et quatre tasses d’eau très
chaude et frottez avec une brosse dure
et les taches blanches disparaîtront.
En bon bricoleur averti que je suis,
j’aimerais vous inviter à attendre le
printemps avec moi tout en ayant en
tête de nouveaux trucs et astuces à
découvrir.
Je vous serre la pince et à bientôt.

JOURNÉE DE GOLF DU CENTRE SOCIAL
DES FONCTIONNAIRES
MUNICIPAUX DE MONTRÉAL
LE VENDREDI 13 JUIN 2008
AU CLUB DE GOLF ST-FRANÇOIS
3000, boulevard des Mille-Îles
Laval (Québec) H7L1K5
Téléphone : (450) 666-1062
Autoroute 25 Nord sortie 20
Autoroute 19 (route 335) sortie boulevard des Mille-Îles

Brunch servi de 9h00 à 10 h30
DÉPARTS SIMULTANÉS <<SHOT GUN>> À 11 H 00
Les golfeuses et golfeurs joueront la formule VEGAS (4 balles meilleure balle)
Prix en argent pour la meilleure équipe dans chaque catégorie (femme, homme, mixte)

DES BILLETS DE TIRAGE MOITIÉ-MOITIÉ SERONT VENDUS
POUR SOUTENIR LA CAUSE DE LA FONDATION DU CANCER DU SEIN DU QUÉBEC

COÛT
BRUNCH, GOLF, VOITURE ÉLECTRIQUE,
COCKTAIL DINATOIRE
100.00 $

DE NOMBREUX PRIX SERONT REMIS
LORS DE LA SOIRÉE

Formez vos quatuors

Formulaire d’inscription vous parviendra sous peu.
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...féliciter

Messieurs Serge Machabée et André
Tousignant pour leur médaille d’or au
shuffleboard lors des Jeux des ainés
du Québec (Fadoq) tenus en
septembre 2007 à Rimouski.

Madame Christiane Léger pour son travail de Bénévole
au Comité d’animation culturelle de la bibliothèque
d’Anjou. Son dévouement a été reconnu lors d’une
soirée Hommage aux bénévoles de l’arrondissement
Anjou.

Si vous voulez souligner une réalisation d’un retraité, Le Comité du journal
vous offre cette possibilité.
Vous devez faire parvenir une photo et un texte soulignant cette réalisation
à l’adresse de courriel suivante. c.brunelle@videotron.ca, accompagné de
votre nom et numéro de téléphone.
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...se remémorer
Fernand Foisy • foisy@cgocable.net

MICHEL CHARTRAND :
DE LA VIE PRIVÉE À LA VIE PUBLIQUE
Extraits : Michel Chartrand – les voies d’un homme de parole (1916-1967) Lanctôt Éditeur - 1999
SYNOPSIS : Le père de Michel Chartrand, Louis Chartrand, est un homme juste et sans compromis. Il doit assurer le bien-être de
sa femme et de ses quatorze enfants. C’est un justicier catholique qui ne tolère aucun accroc à la pratique religieuse et à l’autorité paternelle. Son passage dans le monde de la police demeure une période plus que surprenante.
Bonne lecture.
www.michelchartrand.net

Louis Chartrand est responsable d’une
famille de quatorze enfants. Il travaille
comme comptable-vérificateur pour le
gouvernement du Québec. Un métier
exigeant que Louis Chartrand pratique
avec une rigueur exemplaire car il n’admet aucune entorse à la morale. Ses
responsabilités de père de famille nombreuse l’obligent à beaucoup de rigueur
dans la gestion de ses finances personnelles. Malgré un salaire au-dessus de
la moyenne, il lui arrive parfois de se
priver de nourriture à l’heure du midi.
Dans le cadre de sa fonction, il arrive
souvent au père de parcourir la
province. Il est donc souvent absent et
la famille doit faire preuve d’une
grande débrouillardise. Les enfants
naissent au rythme d’un enfant à
presque tous les ans. De 1897 à 1918,
Hélène Patenaude-Chartrand aura
accouché de 14 enfants. Liliane, l’aînée
des filles, agira en quelque sorte
comme une deuxième mère pour ses
sœurs et frères.
À l’instar de nombreuses familles de
l’époque, les Chartrand pratiquent l’économie avec une grande vertu. Aucun
gaspillage n’est toléré et le papier journal est utilisé comme papier hygiénique. Mais le père préfère le bon alcool
aux mauvais médicaments. C’est ainsi
qu’à tous les dimanches, la famille au
grand complet a droit à sa ration de vin.
On recycle également les vêtements,
que les enfants s’échangent d’année en
année, quitte à ce que la mère opère
une légère modification ici et là.

Louis Chartrand :
la justice d’un catholique

Ayant été un jour impertinent envers un
palefrenier, il recevra de son père une
série de coups de pied au derrière dont
il se souviendra longtemps. C’était,
pour son père, une façon on ne peut
plus directe de lui enseigner le respect
des travailleurs, quels qu’ils soient.

Louis est un fervent catholique qui
assiste à la messe tous les matins. Et,
malgré ses absences fréquentes, il doit
faire preuve d’une discipline de fer pour
contrôler ses quatorze enfants et s’assurer qu’ils demeurent dans le droit
chemin. Aussi lui arrive-t-il parfois de
corriger les plus turbulents — les
garçons seulement — avec la… cet
instrument en cuir qui sert normalement à affiler le rasoir.

Louis, chef de police !
Son autorité indiscutable, ses qualités
de chef et sa réputation sans tache font
qu’un jour Louis Chartrand se retrouve
chef inspecteur à la police de Montréal.
Ce poste n’a pas que des devoirs, il s’accompagne aussi d’avantages non négligeables. Des petites douceurs qu’il
fait partager à ses enfants.

Michel, le cadet, reçoit fréquemment sa
part des punitions. Une petite tape derrière la tête, et sa mère sursaute:
— Ti-lou! Frappe-le pas sur la tête, il va
devenir fou!

Il a droit à une automobile avec chauffeur. Une limousine, une Pisaro, s’amènera tous les dimanches au logis des
Chartrand. Comme il n’y a pas de siège,
à côté du chauffeur, on installe un banc
en bois pour y faire monter le petit
Michel ; et la famille part en randonnée.

Photo de Lucien Foisy

La justice et le pain quotidien

Michel Brûlé, Éditeur des Intouchables,
et Michel Chartrand prise au Salon du livre
de Montréal, en novembre 2006,
alors que Brûlé lui remet un gâteau au
chocolat pour ses 90 ans. Chartrand grand
amateur de chocolat est servi à souhait.
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Cette gâterie sera de courte durée. Six
mois à peine après sa nomination, Louis
est remercié de ses services. On le trouve trop zélé, ou trop consciencieux! Cet
empêcheur de tourner en rond ne cadre
pas dans ce milieu. Il retourne donc à
ses anciennes fonctions: vérificateur à
la Commission des liqueurs de la
Province de Québec, devenue par la
suite la Société des Alcools du Québec.
La suite au prochain numéro…

...de sourire
Réal Turnblom
Une femme se promène et rencontre un Évêque.

Mais à la maison, mes parents ne sont
même pas certains au sujet d’Elvis.

- Bonjour Madame, dit l’Évêque, ne vous ai-je pas
mariée il y a deux ans ?
- Oui Monseigneur
- Avez-vous des enfants?
- Non Monseigneur. Pas encore.
- Je vais à Rome la semaine prochaine et je vais
allumer un lampion pour vous.
- Merci.

Mon Dieu, mon frère m’a raconté comment on fait les
enfants mais ça n’a pas de bon sens.
Il fait une farce, hein?
—————————————————
On dit que la langue française est compliquée, mais que
dire de l’anglais !

Dix ans plus tard, elle croise l’Évêque...
- Comment allez-vous madame?
- Très bien. Merci.
- Avez-vous enfin des enfants?
- J’ai 3 paires de jumeaux et 4 filles en plus!
Total 10 enfants.
- Ah oui! Bravo! Et comment va votre mari ?
- Il est parti en voyage

Français: “1H58 à 2H02 : une heure cinquante-huit à
deux heures deux.”
Anglais: “from two to two to two two”
Français : “Trois sorcières regardent trois montres
Swatch. Quelle sorcière regarde quelle montre Swatch ?”

Ah oui ! Mais où est-il donc parti ?

Anglais: “Three witches watch three Swatch watches.
Which witch watch which Swatch watch??

À Rome éteindre le … lampion.
Et maintenant pour les spécialistes...
—————————————————
Lettres d’enfants……au Bon Dieu
Mon Dieu, au lieu de faire mourir les gens et d’en faire
toujours des nouveaux, pourquoi tu ne gardes pas ceux
que tu as déjà?
Mon Dieu, à l’école, la maîtresse nous demande de
croire que tu es mort et ressuscité?
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Français: “Trois sorcières suédoises et transsexuelles
regardent les boutons de trois montres Swatch suisses.
Quelle sorcière suédoise transsexuelle regarde quel bouton de quelle montre Swatch suisse?”
Anglais (accrochez-vous): “Three Swedish switched
witches watch three Swiss Swatch watch switches.
Which Swedish switched witch watch which Swiss
Swatch watch switch?”
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CHANGEMENT D’ADRESSE
Le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SFMM) possède sa propre banque d’adresses qui
fonctionne indépendamment de celles de la Ville ou de la CUM. Lorsque vous déménagez, il devient
important d’en aviser le SFMM, car le Syndicat, notre association de retraités
et le Fonds de Secours maladie-accident s’alimentent à ce fichier pour
acheminer votre courrier.
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...se divertir
Le Comité le temps de vivre

ACTIVITÉS RÉCENTES
DÎNER DE NOËL 2007

2007 REVUE ET CORRIGÉE
Les vents forts qui balayèrent Montréal
le 9 janvier dernier, auguraient bien la
soirée que nous allions passer.

L’atmosphère était à la fête le 11
décembre dernier au restaurant Giorgio
de Ville d’Anjou !
Nous nous sommes, 96 d’entre nous,
retrouvés afin de fraterniser à l’occasion
du très couru dîner de Noël des
retraités(es) du 429. Bon vin, bonne
bouffe, éclats de rire et conversations
animées étaient au rendez-vous,
plusieurs ne s’étant pas rencontrés
depuis belle lurette ! Et cette année,
chacun, chacune s’est vu offrir un petit
cadeau de la part du comité Le Temps
de vivre. Grand merci pour cette délicate attention de leur part. Avec
promesse de se revoir lors des activités
organisées tout au long de l’année, c’est
en embrassades, accolades et vœux de
santé et de longévité que la fête s’est
terminée, chacun quittant, repu et le
cœur léger.

Jerry Lallier

Une cinquantaine de membres du
Regroupement des Retraités(es) du 429
se sont réunis pour un bon repas au
Ristorente Cibo et ensuite pour dire
adieu à 2007 (avec un peu de retard) en
assistant à une des nombreuses
représentations de “2007 Revue et
Corrigée” au Théâtre du Rideau Vert.
Les événements forts de 2007 nous ont
été présentés dans le plus pur style de
ce type de revue, c’est-à-dire avec
humour.
Une Dominique Michel plus vraie que
nature, personnifiée par un homme
(Daniel Leblanc), a donné le ton en
lever de
rideau à ce
qui allait être
une tornade
de tableaux
plus désopilants les uns
que les
autres.

la Commission Bouchard-Taylor, l’émission Le Banquier, les Têtes à Claques
(devenues les Têtes à Cash) et plusieurs
autres, nous ont été présentés par de
jeunes comédiens et comédiennes plus
talentueux les uns que les autres aussi
bien dans le jeu et l’imitation que dans
le chant et la danse.
Les textes étaient drôles, les costumes
et maquillages complétaient les
tableaux en nous donnant l’illusion que
les Julie Snyder, Myriam Bédard, Nima
Mazhari, Céline Dion, Uncle Tom (Têtes à
Claques) étaient sur scène.
Ce fut un très belle soirée où le rire était
de mise et qui nous rappelait, dans sa
facture, l’époque des Bye-Bye d’avant
RBO à la télévision.
Yvon Lacasse

Les accommodements
raisonnables,
la guerre en
Afghanistan,

Déjeuner
Les déjeuners mensuels se tiendront les premiers mardis du mois au
restaurant
de la Place Versailles
(face à la pharmacie Pharmaprix)
Nous vous y accueillerons dès 8 h 30
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P R O C H A I N E S

LÉGENDES ET HISTOIRES
Accompagné d’un animateur, venez explorer un tout autre
Vieux-Montréal.
Visitez les endroits où se sont déroulé des évènements marquants et peut-être même encore hantés ! Le tout précédé
d’un dîner amical chez Galianos.
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DATE :
HEURE :
ENDROIT :

Le mardi 13 mai 2008
11 h 30
Galianos, restaurant italien
410, rue St-Vincent (entre Notre-Dame et StPaul)
Repas à vos frais,
Table d’hôte entre 10$ & 15$ + taxes +
pourboire
On se déplace ensuite au 469, rue St-FrançoisXavier pour rencontrer l’animateur qui nous
accompagnera pour la visite guidée.
COÛT :
10.00 $ pour les membres et leur escorte
RÉSERVATION : AVANT LE VENDREDI 11 AVRIL 2008

FORFAIT : VISITE – SOUPER – THÉÂTRE
Accompagné d’un animateur, venez arpenter les rues de la
belle ville de l’Assomption fondée en 1724. Vous pourrez
admirer plusieurs demeures bourgeoises et autres bâtiments
patrimoniaux.
Un délicieux souper vous attend à la Trattoria Del Mare où
vous pourrez déguster des mets italiens, fruits de mer et
sushi.
Et pour terminer cette journée, vous assisterez à la pièce de
théâtre ¨Femme de Rêve¨ avec les comédiens Martin
Drainville, Luc Guérin et Nathalie Mallette.
Date :
Heure :
Endroit :

Coût :

Vendredi le 4 juillet 2008
14 :30 hres
Théâtre Hector Charland
225 boul. L’Ange-Gardien
L’Assomption
$48.00 par personne (Membres et escortes
seulement)

Réservation : Avant le vendredi le 23 mai 2008.

Est;
• Par la suite, vous devez suivre les indications pour
L’Assomption;
• Au premier arrêt, tournez à gauche vous serez sur le
boulevard l’Ange-Gardien;
Nous sommes situés au 225, boulevard l’Ange-Gardien, au
cœur de la Ville de L’Assomption.

SORTIE AUX POMMES
Date:
Heure:

Mercredi 17 septembre 2008
Arrivée à 8 h 30 au stationnement de l’église
Notre-Dame d’Anjou
Départ:
9h 00
Retour à Montréal vers 17 h 00
Endroit: Ferme Hillspring, Franklin
AUTOBUS SCOLAIRE
Trajet pour le stationnement:
• autoroute 25 nord, sortie Yves Prévost
• tourner à droite sur Yves-Prévost jusqu’à la rue Place de
l’église,
• tourner à droite autoroute 25 sud, sortie Yves Prévost
•
tourner à gauche sur Yves-Prévost jusqu’à la
rue Place de l’église, tourner à droite
Forfait:
sac de 5 livres de pommes
1 beigne
1 jus de pommes ou café
repas du midi (taxes et pourboire inclus)
vous pouvez apporter votre vin
Coût:
20.00 $ par personne (membre et escorte seulement)
48 places disponibles
Réservation : avant le 15 août 2008

RÉSERVATIONS
Les réservations pour toutes les activités doivent se faire
OBLIGATOIREMENT en téléphonant au 514 842-9463.
Ensuite, un chèque pour chaque activité libellé au
COMITÉ LE TEMPS DE ViVRE
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 aucun remboursement
possible dû à votre absence après la date limite de
réservation inscrite au journal Le Temps de Vivre.

TRAJET POUR SE RENDRE AU THÉÂTRE HECTOR CHARLAND :
• Empruntez l’autoroute 40, direction est jusqu’à la sortie
108 (L’Assomption);
• Empruntez la route 341 nord;
• À la troisième lumière, tournez à droite sur la route 344
n

e

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.
u
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Horizontalement:
A-Dénigrer.
B-Affligeante- Ventilé.
C-Ébène verte- Tristesse.
D-Direction- Id est- Symbole.
E-Vedette- Rutiler.
F-Cap d’Espagne- Déesse.
G-Plante- On y danse- Pronom.
H-Le Terrible- Répéter.
I-Fin de verbe- Qualifie un vent.
J-Retour violent- Beau parleur.
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Verticalement
1-Meuble.
2-Personne n’y échappe!...- Rond.
3-Sudiste- Prénom.
4-Infinitif- Armée- De naissance.
5-Brésilien célèbre- Fleuve- Pas à moi.
6-Palmier.
7-Pipes.
8-Pas aujourd’hui- Onomatopée.
9-Période- Arbuste.
10-Demeure- Menace sicilienne.
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Anagramme
«Y BRÛLE LA TIGE»
Son œuvre est maintenant connue et appréciée partout dans le
monde, surtout à Las Vegas.

NOUVEAU!

NOUVEAU!

SOLUTION EN PAGE 16

Par: «Au delà de ce but» ( Claude Beaudet)
Restaurant charmant, où le plaisir de manger et d’aider son prochain font partie de la
soirée. Très bonne nourriture. Ambiance décontractée. Serveur bénévole. À visiter sans
faute

La mission
encourager le bénévolat créatif, l’engagement et le don de soi; sensibiliser les gens aux
besoins des plus démunis dans notre communauté. .
permettre AUX autres osbl de bénéficier de notre visibilité médiatique ainsi que de notre
grand réseau de gens d’affaires, d’artistes de bénévoles et de clients.
100% des profits et des pourboires seront remis à;

le resto bienfaiteur

jeunesse au soleil
la maison doris

cactus
santropol roulant

le chaînon
le refuge

redécouvrez le plaisir de servir...
4653, boul. Saint-Laurent, Montréal, Québec H2T 1R2

514 288-1010 • www.robindesbois.ca
d
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...de cuisiner
Cécile Bélanger

Gâteau aux avelines
Ingrédients :
- 1 tasse avelines broyées fines (passer dans le mélangeur)
- 4 œufs
- 2 c. à table farine
- 2 1/2 c. à thé poudre à pâte
Préparation :
- Mettre tous les ingrédients ensemble et mélanger au
malaxeur.
- Verser préparation dans 2 moules de 8 po avec papier
ciré.
- Cuire à 350F , 25 minutes
Glaçage :
- 1 1/2 tasse crème 35%
- 1 c. à thé café instant dilué dans 1 à 2 gouttes d’eau
- 2 c. à thé vanille
- 1/4 c. thé sel
- 1/2 tasse sucre
- 1/4 tasse cacao
- Fouetter les ingrédients ensemble et étendre entre les
gâteaux et sur le dessus.

Lasagne au fromage
Ingrédients :
- 1 gros oignon haché
- 3 c. à table d’huile d’olive
- 4 gousses d’ail hachées
- 1/2 tasse de vin rouge
- 1 bte de 28 oz de tomates en dés
- sel et poivre
- 10 oz fromage ricotta
- 1 œuf
- 3/4 tasse basilic frais haché
- 2 rangées de pâtes à lasagne fraîches environ 9x6 po
(cuites)(environ 2 à 4 pâtes)
- 6 oz fromage fruilano ou autre fromage italien provolone
tranché.
- 1 1/2 tasse fromage mozzarella râpé
Préparation :
- Préchauffer le four à 350 F
- Dans une casserole, attendrir l’oignon dans l’huile d’olive.
Ajouter l’ail et le vin rouge, laisser réduire la moitié.
Ajouter les tomates et laisser mijoter la sauce 10 minutes.
- Saler et poivrer; réserver
- Dans un bol, mélanger le fromage ricotta, l’œuf et le
basilic. Saler et poivrer; réserver
- Dans un plat de 11x17 po allant au four, verser la moitié
de la sauce tomate et étendre uniformément. Couvrir
d’une pâte à lasagne et y répartir la préparation à base de

ricotta. Déposer les tranches de fromage italien, couvrir de
l’autre pâte à lasagne et y verser le reste de la sauce
tomate. Garnir le dessus de fromage mozzarella. Cuire au
four environ 20 minutes et faire dorer sous le gril (broil).

Quiche aux épinards et au tofu
Ingrédients :
- 1 fond de tarte de 9 po. (pré-cuit quelques minutes)
- 2 c. à thé beurre ou margarine
- 3 œufs
- 1 oignon finement haché
- 12 onces tofu
- 1 pincée de muscade
- 1/2 tasse (125ml) fromage parmesan râpé
- 1 paquet 10 on. épinards cuits
- 1 tomate tranchée finement
- sel et poivre
Préparation :
- Sauter les oignons dans le beurre ou la margarine jusqu’à
transparence et déposer au fond de l’abaisse.
- Battre les œufs, le tofu et le fromage jusqu’à consistance
lisse.
- Incorporer les épinards
- Assaisonner. Verser dans l’abaisse.
- Garnir de tranches de tomates.
- Cuire au four à 375degrés F environ 40 minutes.
- Laisser reposer 5 minutes hors du four avant de servir.

Spaghetti aux épinards
Ingrédients :
- épinards
- oignon
- ail
- pâtes
- épices, sel et poivre
- fromage
Préparation :
- Faire cuire spaghetti et réserver.
- Faire cuire épinard 2 à 3 minutes, couper en morceaux.
- Dans un chaudron mettre environ 2 c. à soupe huile et
beurre, ajouter sel et poivre, thym, feuille de laurier, persil, muscade (qté à votre goût) ou épices au choix, 8 à 10
gousses d’ail coupées en petits morceaux, 1 petit oignon
ou 2 échalotes. Faites revenir.
- Rajouter les pâtes et brasser le tout.
- Déposer par portion dans des assiettes allant au four,
ajouter épinards puis parsemez de fromage à gratiner.
- Mettre au four à broil.

À SUIVRE EN PAGE 15
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... se souvenir
Roger Lagacé

SI MONTRÉAL M’ÉTAIT CONTÉ
UN GRAND MOMENT DE NOTRE HISTOIRE
TERRE DES HOMMES 1967 – 2007
Il y a quarante ans débutait Expo-67
Il y a 40 ans, le Québec était l’hôte de
la planète avec l’ouverture de l’Expo 67,
une exposition universelle couronnée
de succès. Plus de 50 millions de visiteurs des cinq continents ont franchi les
tourniquets de l’entrée. Cette exposition
a amené les Québécois à s’ouvrir sur le
monde, marquant une génération.
En 1960, le Bureau international des
expositions choisit l’URSS comme hôte
de l’exposition universelle de 1967.
Mais en 1962, l’Union soviétique se
désiste pour des raisons financières et
permet ainsi au Canada d’obtenir la
tenue de l’Expo 67.
Le 9 octobre 1962, l’émission Métro
magazine diffuse l’annonce, par le
maire Jean Drapeau, du départ pour
Paris d’une délégation canadienne. Le
dossier de candidature de Montréal
sera présenté au Bureau international
des expositions. Le maire Drapeau profite de ce temps d’antenne pour dévoiler
le thème et les dates de l’exposition.
Le 13 novembre 1962, le Bureau international des expositions retient la candidature du Canada. En décembre, la
Compagnie canadienne de l’Exposition
universelle et internationale de
Montréal 1967 est formée pour coordonner la préparation et la construction
de l’Expo.
Les dates de l’événement sont fixées
du 28 avril au 27 octobre 1967 (l’Expo
se terminera finalement le 29 octobre).
Le thème choisi, Terre des hommes
Man and his World, s’inspire du titre

d’un livre de
l’écrivain et
aviateur français
Antoine de
Saint-Exupéry
Notules historiques
Des foires internationales, nationales
ou spécialisées
existent depuis
l’Antiquité.
Toutefois, ce
n’est qu’en 1851
que Londres
accueille la première exposition
universelle moderne.
En 1958, lors de l’exposition universelle de Bruxelles, le président du
Sénat Mark Drouin suggère le Canada
comme terre d’accueil de l’exposition
universelle et internationale de 1967,
afin de souligner le centenaire du pays.
Jean Drapeau est élu maire de Montréal
pour la première fois en 1954. Il dirige
la ville durant près de 30 ans. C’est sous
son mandat que sont construits la Place
des Arts et le métro de Montréal et que
se déroulent les Jeux olympiques de
1976.
Automne 1967 :
Après un été marqué par la visite
historique du
général de Gaulle
à Montréal et le
déroulement de
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l’Expo 67, Jean Drapeau préside triomphalement les cérémonies de clôture
de l’exposition universelle à la place
des Nations.En quelques mois, la ville
de Montréal, « sa ville », celle à qui il
consacrera toute sa vie, est propulsée
sur la scène internationale.
Interviewé par Fernand Seguin, le
maire de Montréal raconte sa version
des faits entourant le fameux discours
du général de Gaulle. Dans la réponse
que fournit Jean Drapeau se reflète son
talent politique pour esquiver les questions compromettantes et se sortir de
toutes les situations. Maître d’œuvre de
projets d’envergure internationale,
Drapeau manie les rênes du pouvoir
avec adresse et autorité. Sa longévité
politique est inégalée. Maire de
Montréal de 1954 à 1957 et de 1960 à
1986, soit pendant 29 ans, Jean
Drapeau verra sept premiers ministres
fédéraux et neuf premiers ministres du
Québec se succéder au cours des huit
mandats qui composent son « règne
». Voulant donner prestige et grandeur
à Montréal, il réalise des projets qui
frappent l’imaginaire : construction du
métro, de l’autoroute Ville-Marie et de
la Place des Arts, Expo 67, Jeux
olympiques de 1976. « Les masses ont
besoin de monuments », dira-t-il.
Toutefois, cette politique a son revers :
peu préoccupé des problèmes de logement, de planification urbaine et de
pollution, Jean Drapeau lègue une ville
endettée et appauvrie à son successeur,
Jean Doré.

SI MONTRÉAL M’ÉTAIT CONTÉ (suite)
SUITE DE LA PAGE 2

Fils unique d’un vendeur d’assurance et
d’une cantatrice, Jean Drapeau naît à
Montréal le 18 février 1916. Après des
études à la Faculté de droit de
l’Université de Montréal, il se présente
sans succès sur la scène politique

fédérale puis provinciale. En 1949, il
s’illustre comme avocat des grévistes
de l’amiante à Asbestos. L’année suivante, il agit comme procureur dans
l’enquête sur la corruption de la police.
Il est porté au pouvoir aux élections du

25 octobre 1954 sur la promesse de
nettoyer la ville du vice qui l’entache.
Défait en 1957, Drapeau fonde le Parti
civique de Montréal en 1960 et reprend
le pouvoir qu’il gardera pendant 26
années consécutives.

UN RAPPEL EN PHOTOS

Le symbole d’Expo 67 demeure Habitat 67
un complexe d’habitation novateur
à l’architecture audacieuse.

Pavillon des États-Unis

Vue aérienne du site
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...d’économiser
Cam-Coop,

Garage Sylvain Joubert

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

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.

Françoise Rochefort, infirmière

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

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

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

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

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

RÉJEAN ALLAIRE NETTOYEUR

Les Aliments M & M

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

Avec tout achat de plus de 40$, 10% sera accordé sur
présentation de votre carte de membre.

24 rue Rivest à Le Gardeur
Caroline Desrosiers & Yves Berthiaume

(450) 657-5151
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...d’économiser

E S C O M P T E

RABAIS DE 15 % ET 20 %

Sauce à spaghetti complète sans viande
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- Environ 30 minutes avant la fin de la cuisson, ajoutez le
reste des aromates; si la sauce est trop épaisse ajoutez du
jus de tomates. Servez avec des pâtes fraîches Al dente!!

Ingrédients :
- 1/2 tasse d’huile végétale ou sésame
- 2 gros oignons hachés
- 2 tasses céleri haché
- 2 tasses champignons frais hachés
- 1/2 tasse haricots soya concassés
- 1 tasse de graines de tournesol hachées ou moulues
- 1 tasse d’arachides hachées
- 28 oz tomates en conserve
- 19 oz jus de tomates en conserve
- 10 oz crème de tomates en conserve
- 5 1/2 oz de pâte de tomates
- 2 poireaux émincés
- 2 poivrons verts, hachés finement
- 4 à 6 gousses d’ail hachées
- 1 c. à s. de miel
- 1/2 c. à thé piments broyés
- 1/2 c. à thé sauce Tabasco
- 2 pincées de persil
- 3 feuilles de laurier
- 1/2 c. à thé de sel de mer
- 1/2 c. à thé de poivre
- 1 c. à thé de basilic
- 1 c. à thé de thym
- 1 c. à thé origan
- 1/2 c. à thé cannelle
- 1/2 c. à thé de girofle moulu.
Préparation :
- Dans une casserole à fond épais, faites chauffer l’huile,
faites revenir les oignons, le céleri et les champignons 4
minutes. Ajoutez les haricots soya, les graines de tournesol et les arachides; poursuivez la cuisson 5 minutes.
- Ajoutez les tomates, le jus, la crème et la pâte de
tomates, les poireaux et les poivrons; amenez à ébullition
laissez mijoter 10 minutes. Ajoutez l’ail, le miel, les
piments broyés et la sauce Tabasco; mélangez; laissez
mijoter 2 heures.

q

D E

Pâté au chinois végétarien
Ingrédients :
- 2 tasses de flocons d’avoine
- 1 tasse de mie de pain déchiquetée
- 1 tasse de graines de tournesol
- 2 œufs, légèrement battus
- 4 oignons hachés finement
- 1 c. à thé de poudre d’ail
- 3/4 c. à thé de sel
- 1/4 c. à thé de thym séché
- 1/4 c. à thé de basilic séché
- 1/2 tasse de lait ou de jus de tomate
- 1 bte de conserve de maïs crémeux
- 2 btes de conserve de maïs en grains
- 3/4 tasse de fromage mozzarella ou cheddar râpé
- 1/4 tasse d’huile d’olive
- 8 pommes de terre
Préparation :
- Cuire les pommes de terre pelées dans l’eau et réduire en
purée en ajoutant un peu de lait.
- Moudre grossièrement les graines de tournesol au robot
culinaire.
- Bien mélanger ensemble les flocons d’avoine, la mie de
pain, les graines de tournesol, les œufs, les oignons, le
lait (ou jus de tomates) et les assaisonnements. Ajouter
un peu d’eau au besoin.
- Faire chauffer l’huile d’olive dans un grand poêlon et y
verser le mélange. Le faire rôtir complètement tout en
remuant avec une fourchette.
- Graisser un plat gratin et verser le mélange.
- Recouvrir de maïs en grains et crémeux puis de purée de
pommes de terre. Saupoudrer de fromage, au goût.
- Cuire au four à 350 F pendant 15 minutes ou jusqu’à ce
que le fromage soit gratiné.
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CONCOURS DE PHOTO
THÈME : MON PRINTEMPS FLAMBOYANT
TROIS PRIX SERONT REMIS
(les photos gagnantes paraitront dans le journal de juin 2008)

Inscription avant le 1er Juin 2008
Faire parvenir votre photo par courriel avec pièce attachée
Votre inscription doit inclure :
vos noms, téléphone, adresse de résidence
et Courriel
à l’adresse courriel suivante :

jlafleche@sfmm429.qc.ca
Ou par courrier :
Envoyer votre photo 4” X 6” au :
Retraités du 429
Concours de photo
429 Lagauchetière Est
Montréal H2L 2M7

Les photos reçues par courriel seront
exposées sur le site internet
www.sfmm429.qc.ca

AVIS DE RECHERCHE
Le Comité du Journal est à la recherche de chroniqueur régulier.
Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer
avec Claude Yves Brunelle par courriel
en indiquant vos nom et numéro
MOTS CROISÉS PAGE 10
de téléphone ainsi que le
sujet qui vous intéresse.
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Courriel :
c.brunelle@videotron.ca
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