
L’indexation des pensions de retraite a
toujours constitué un problème majeur
pour les retraités d’avant 1983 qui n’ont
jamais pu en bénéficier, malgré tous les
efforts déployés.  Depuis quelques
années, elle représente également un
problème pour ceux qui sont partis à la
retraite après le 1er mai 1983.  En effet,
même s’ils y ont droit en vertu du règle-
ment de leur caisse de retraite, la for-
mule de calcul de cette indexation,
basée sur le rendement des Obligations
d’épargne du Canada, fait en sorte qu’ils
n’ont pu en profiter.

En février dernier, une rencontre avec le

Président du Syndicat des Fonctionnaires
Municipaux de Montréal et le Trésorier-
Archiviste, MM. Daniel Papillon Demers
et Guy Cormier, ainsi que le Président et
le Secrétaire de l’AER, MM. Jean des
Trois Maisons  et Christian Chapdeleine,
et vos représentants au sein du
regroupement des Retraités du 429, 
M. André Normand et moi-même portait
sur ce problème de l’indexation. M.
Papillon Demers nous a confirmé qu’il
traitera ce dossier avec diligence et qu’il
amorcera des travaux nécessaires, dans
le but d’améliorer le sort des retraités.

Dans un autre ordre d’idée, je vous

informe que vous recevrez prochaine-
ment une nouvelle carte de membre
avec une mise à jour des  avantages
dont vous pouvez bénéficier.

Je profite de l’occasion pour vous
souhaiter une période estivale des plus
ensoleillée!!

Le temps 
de ...

Le temps 
de ...

Les retraités-es du 429 (SFMM) SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE MONTRÉAL (SCFP)
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LL’’aasssseemmbbllééee aannnnuueellllee aauurraa lliieeuu 
llee 22 sseepptteemmbbrree pprroocchhaaiinn 
aauu 77440000 BBoouull.. SStt--LLaauurreenntt 
àà llaa ssaallllee 224455 àà 1133 hh3300..

DDeess iinnffoorrmmaattiioonnss ssuupppplléémmeennttaaiirreess 
vvoouuss sseerroonntt ttrraannssmmiisseess 

uullttéérriieeuurreemmeenntt..

Le diabète est une maladie sournoise qui
ne provoque souvent pas de symptômes.
Il touche environ deux millions de per-
sonnes au Canada (7 % de la population).
Mais plus de la moitié d’entre elles ne
sont pas encore diagnostiquées et
ignorent leur état.

Le diabète s’impose un jour dans notre
vie et vient bousculer nos habitudes sans
crier gare.  Cet intrus est source de
maintes interrogations, appréhensions et
incertitudes quant à notre avenir.  Quel
impact aura-t-il sur ma santé, ma famille,
ma vie personnelle ?

C’est une maladie chronique qui ne se
guérit pas, mais qui se contrôle.  Vous
n’avez rien fait pour avoir le diabète.  La

personne diabétique n’est pas respon-
sable de sa maladie, mais rreessppoonnssaabbllee ddee
llaa ggeessttiioonn ddee cceellllee--ccii et il ne faut surtout
pas banaliser son importance, car à long
terme, elle peut entraîner des complica-
tions au niveau des yeux, des reins, des
nerfs, du cœur et des vaisseaux sanguins,
si on ne s’en occupe pas.  

On ne choisit pas d’être atteint du dia-
bète, mais on peut choisir de mieux le
comprendre, d’être mieux en mesure de
le confronter et surtout de le contrôler.
Ce travail d’apprentissage de la connais-
sance en matière  de diabète est grande-
ment facilité par l’intervention des
équipes des centres d’enseignement sur
cette maladie.

SUITE EN PAGE 2 

... s’informer... s’informer
Jean-Claude Campeau



d e u x

C’EST ARRIVÉ UN 19 JUILLET

11883333 --  Jacques Viger, premier maire de
Montréal, propose l’adoption par le con-
seil municipal des armoiries  et de la
devise de la ville.  Ces armoiries de la
« Corporation de Montréal, proposent les
symboles de quatre pays : la France,
l’Angleterre, l’Écosse et l’Irlande. Ces
symboles sont entourés d’une banderolle
sur laquelle on a inscrit la devise
Concordia Salus.

RUE DE  L’INSPECTEUR

Il est surprenant de constater, que parmi
les 2500 voies publiques de Montréal,
aucune ne rappelle la mémoire de
Jacques Viger.  Bien qu’une rue et un
square empruntent effectivement le
patronyme de Viger, ces deux dénomi-
nations honorent plutôt la mémoire de
Denis Viger, comme le souhaite Périne,
veuve de Charles Cherrier, lorsqu’elle
cède les terrains, pour l’ouverture du
parc en 1818.

En 1813,c’est Marguerite Conefroy, veuve

de Louis Chaboillez, qui avait demandé à
Jacques Viger  de lotir un terrain hérité
de son époux. Il découpe alors le square
Chaboillez  et quelques rues, dont la rue
de ‘’l’Inspecteur ‘’  qui traverse la rue
Notre-Dame, un peu à l’est du square,
dénommé d’après l’époux décédé.

Il saisit alors l’occasion d’inscrire dans la
toponymie, la seule fonction officielle
qui existe alors à Montréal :  celle d’ins-
pecteur des chemins et des ponts, qu’il
occupe lui-même. 

Le terme peut surprendre, mais il faut se
rappeler qu’à cette époque plusieurs
cours d’eau sillonnent le territoire de la
ville, et que conséquemment, plusieurs
ponts les enjambent.  Les juges de paix
qui administrent alors la Ville créent
donc en 1800 un poste d’inspecteur des
chemins et des ponts. Cette charge avait
d’abord été confiée à Louis Charland
avant d’être attribuée à Jacques Viger.

Comme inspecteur, Jacques Viger nous
laisse un  ‘’ Tableau général des rues et
ruelles ‘’, daté de 1817, où  il dénombre

et situe les voies publiques de la ville.  Il
a laissé plusieurs autres écrits et rap-
ports qui font le point sur l’état des
routes et des rues ainsi que sur les
méthodes de pavage.  Jacques Viger
occupe ce poste d’inspecteur jusqu’en
1840 ; c’est dire qu’il le remplit encore
durant son mandat comme maire de
1833 à 1836, durant la première incor-
poration de Montréal.

La toponymie montréalaise conserve à
défaut de son nom, le souvenir des deux
fonctions administratives qu’il a
occupées : la rue Mayor, dénommée en
hommage à la première élection d’un
maire à Montréal et la rue de
l’Inspecteur commémorent toutes deux
la mémoire de Jacques Viger.

Source :  Archives de la Ville de Montréal et
dossier section toponymie.  Dictionnaire
biographique du Canada,
volume V11, Québec.  Bulletin de
Recherches historiques, vol. 47, mai 1941.

...se souvenir...se souvenir
Roger Lafacé

SSii MMoonnttrrééaall mm’’ééttaaiitt ccoonnttéé

SUITE DE LA PAGE 1 – S’INFORMER

Il a été démontré  qu’un programme
d’enseignement pour la personne diabé-
tique contribuait à un meilleur contrôle
de la maladie , et par le fait même, à
une diminution des risques de complica-
tions diabétiques.  

IIll eesstt ddoonncc rreeccoommmmaannddéé qquu’’uunn tteell pprroo--
ggrraammmmee dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt ffaassssee ppaarrttiiee
iinnttééggrraannttee dduu ttrraaiitteemmeenntt dduu ddiiaabbèèttee,,
ppeeuu iimmppoorrttee qquuee llee ddiiaaggnnoossttiicc ssooiitt rréécceenntt
oouu nnoonn..

Dans cette optique, nous n’hésitons pas
à vous proposer l’Unité de Jour de dia-
bète de l’Hôtel-Dieu du CHUM.  C’est une
unité d’enseignement qui offre à la per-
sonne diabétique et ses proches un pro-
gramme d’enseignement traitant de
toutes les dimensions du diabète.

Le programme est offert dans le but
d’inciter chaque participant à se prendre
en charge afin d’obtenir un meilleur con-
trôle de sa maladie et favoriser ainsi une
qualité de vie optimale.

Une équipe pluridisciplinaire, composée
de médecins endocrinologues, d’une
infirmière, d’une diététiste, d’une phar-
macienne et d’un psychologue, donne
l’enseignement tout en favorisant : 
- une motivation à se prendre en

charge;
- une mise à jour des connaissances;
- une plus grande autonomie permet-

tant une meilleure maîtrise de son
traitement;

- une meilleure qualité de vie.

Un rapport pluridisciplinaire sera envoyé
au médecin traitant à la fin de la ses-
sion.

Le programme interactif est donné en
session de quatre jours, soit du lundi au
jeudi de 08h00 à 16h00.
L’enseignement se fait en groupe de 8 à
10 personnes (un accompagnant est
bienvenu).  De plus, des rencontres indi-
viduelles sont prévues avec chacun des
professionnels de l’équipe pluridisci-
plinaire.

Cette session n’engendre aucun frais
d’inscription pour la personne diabé-
tique.

Pour plus d’informations, communiquez
avec :

L’UNITÉ DE JOUR DE DIABÈTE
Hôtel-Dieu du CHUM
3840 rue Saint-Urbain
Montréal (Québec)  H2W 1T8
(514) 890-8000, poste 14658



t r o i s

Baie-du-Febvre est un endroit très
connu et très fréquenté en avril de
chaque année pour la migration de l’oie
des neiges. Au meilleur de la saison, on
peut y voir  plus de 150 000 oies dans
les champs longeant la route 132. Il n’y
a cependant pas que des oies
à Baie-du-Febvre et les
observateurs d’oiseaux peu-
vent y découvrir de nom-
breuses espèces.

Le mois de mai est une excel-
lente période pour observer
les ébats amoureux de nos
magnifiques canards. C’est
d’ailleurs le moment où les
mâles exposent leur plus bel
apparat (plumage nuptial)
dans le but affirmé de
séduire leurs compagnes. En
ce sens, ma dernière visite a
été largement récompensée.

Arrivés à Baie-du- Febvre en
matinée, nous nous sommes
immédiatement rendus aux
bassins de sédimentation de
la rue Janelle dans l’espoir d’y
trouver l’érismature rousse,
autrefois appelée canard roux. Ce
mignon petit canard plongeur est peu
commun et Baie-du-Febvre est l’endroit
privilégié pour le voir. On y vient
d’ailleurs d’un peu partout au Québec
dans ce but. 

Nous n’avons pas été déçus, repérant
rapidement leur large bec bleu poudre
tranchant sur une tête noire à joues
blanches. Leur corps trapu, au dos
entièrement roux, et leur queue noire
en forme d’éventail n’ont fait que con-
firmer leur identification. Ils étaient une
dizaine mêlés à un rassemblement de
fuligules et de quelques poules d’eau.
Cinq d’entre eux pataugeaient à
quelques mètres à peine devant nous. 

En fait, il s’agissait de quatre mâles
poursuivant de leurs élans passionnés
une femelle plutôt rétive. L’objet de
tous ces désirs nageait à distance et
plongeait sitôt que l’un d’entre eux s’en
approchait, puis elle ressortait de l’eau

quelques secondes plus tard et
quelques mètres plus loin. Sitôt
repérée, les mâles changeaient radi-
calement de cap et, pour la rejoindre,
ils glissaient sur l’eau à une vitesse
époustouflante, provoquant au passage
quelques remous.

Après quelques minutes de ce manège,
deux des mâles ont décidé de renoncer
et ils ont poursuivi tranquillement leur
chemin, chacun de son côté. Mais les
deux autres rivaux ne l’entendaient pas
comme ça : leur inlassable poursuite en
duo s’est terminée par une querelle! Le
vainqueur est parvenu à évincer son
adversaire à force d’approches sournoi-
ses et menaçantes au cours desquelles

il se présentait en ouvrant et refermant
rapidement le bec, exactement comme
s’il engueulait son ennemi. C’était
ahurissant!

Très fier, notre beau mâle est lentement
retourné vers la femelle de-
venue beaucoup plus con-
ciliante. Ils nageaient côte à
côte lorsque celui-ci a entamé
sa parade nuptiale. Tournoyant
autour d’elle, il se gonflait le
cou, tambourinait sa poitrine
avec son bec,  puis relevait
haut la tête en dégonflant le
cou. Pendant son fervent stra-
tagème, on pouvait entendre
les claquements de son bec
qui, à nouveau, s’ouvrait et se
refermait rapidement pendant
qu’il frappait sa poitrine.
Aucune peine n’a été épargnée
pour ces impressionnants
préliminaires!

Cela a duré encore quelques
minutes, jusqu’à ce que la
femelle soit totalement
séduite. Elle alla même jusqu’à
caresser son bien-aimé d’un

gentil petit coup de bec. Puis, subite-
ment et de façon totalement
impudique, ils se sont accouplés devant
nous. Si les préliminaires ont été longs,
l’accouplement lui n’a duré que deux ou
trois secondes à l’issue desquelles mon-
sieur a entrepris un méticuleux net-
toyage de ses plumes pendant que
madame reprenait ses plongées à
proximité du futur père de ses 
canetons.

Ainsi s’est terminée pour nous la belle
histoire d’amour de nos deux érisma-
tures rousses! 

...d’observer...d’observer
Hélène Samson

UUnn vvrraaii ppeettiitt rroommaann dd’’aammoouurr !!



q u a t r e

L’été approche à grand pas et nous
n’avons pas vu le printemps passer,  vu
que nos CANADIENS n’ont pas fait long
feu.

Par contre, je reçois encore de nou-
veaux trucs et astuces à essayer et j’en
suis très content car vous serez toujours
là pour les tester et me faire vos com-
mentaires.

Comme c’est le temps des semis et de
se faire un beau jardin de légumes ou
de belles fleurs, vous trouverez
quelques trucs pour aider la nature.

Pour lutter contre les limaces et les
pucerons, vaporiser un mélange d’ail et
d’eau une fois par semaine….et vous
serez sur de ne pas avoir de vam-
pire…(rire)

Vous pouvez aussi placer des petits pots
(genre yaourt)  remplis de bière aux
pieds des plantes.  Les limaces sont
attirées par la bière et se noient. Elles
se déplacent de nuit. N’oubliez pas de
changer de pots tous les 2 jours.

Pour ceux et celles qui ont de la diffi-
culté à arroser leurs plantes suspendues
ou à verser de l’eau dans la soucoupe
de la plante, utilisez une vieille
bouteille plastique de ketchup que vous
convertirez en arrosoir.

Si une plante doit être arrosée en pro-

fondeur, insérez dans son pot une
bouteille en plastique coupée avec le
goulot vers le bas. Vous n’aurez plus
qu’à verser l’eau dans ce récipient pour
atteindre immédiatement le milieu du
pot.

Ceux qui ont des boîtes à fleurs en bois
pourront les conserver plus longtemps
sans pourriture en recouvrant l’intérieur
d’une pellicule plastique, tel un sac à
ordures. Percer des trous pour laisser
l’eau s’écouler et ajouter le terreau et
les plantes.

Quand vos fleurs auront poussé et que
vous voudrez les conserver plus
longtemps coupées à la maison, ajouter
du 7up ou du sel à l’eau de votre récipi-
ent. Également quelques gouttes d’eau
de javel incorporée à l’eau des fleurs
empêcheront la formation de moisis-
sures et les garderont fraîches pendant
une longue période.

Pour se débarrasser des vers blancs
présents dans les plantes, insérer des
allumettes de bois avec le bout con-
tenant le soufre dans le sol; après
quelques arrosages, les vers disparais-
sent.

Enfin, pour ceux qui ont des problèmes
de fourmis dans la maison…démé-
nagez…ou placez un peu de persil frais
sur leur route; cela va les décourager.

Comme l’été est à nos portes, quelques
trucs d’entretien sont de rigueur.

Pour nettoyer les meubles de jardin, les
bacs à fleurs et les urnes en PVC blanc,
utiliser  un produit comme Hertel Plus.
Ensuite, frotter avec une laine d’acier
comme S.O.S. La couleur grise partira,
tout comme les taches. Rincer avec un
linge humide; finalement, cirer avec
une cire d’auto.

Après avoir nettoyé les meubles en
rotin non vernis, il suffit de passer un
chiffon imbibé d’huile de lin pour
redonner de l’éclat à ces meubles.

Pour fabriquer votre propre nettoyant
pour les vitres, il vous suffit de
mélanger ensemble :           
4 litres (16 tasses;1 gallon) d’eau
1/2 tasse (125ml) de vinaigre blanc
1/2 c.à thé (2,5 ml) de détergent à
vaisselle liquide.

Vaporiser sur les vitres et essuyer avec
un chiffon sec.

Sur ces quelques trucs et astuces que
vous aurez le loisir d’essayer un jour ou
l’autre, je vous souhaite le plus bel été
qui soit et continuez à m’écrire en
grand nombre pour partager vos con-
naissances.

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

La philatélie est un passe-temps qui me permet d’apprendre
l’histoire et des connaissances sur différents pays : capitales,
costumes, peinture, culture, mode de vie, faune, flore, etc…

Vous pouvez m’aider en accumulant vos cartes postales et
enveloppes sur lesquelles il y a des timbres.  Il est préférable
de laisser les timbres sur les enveloppes, car ils forment des
entiers postaux avec les diverses oblitérations.  Les timbres

qui semblent identiques ne le sont pas nécessairement et les
doubles peuvent servir pour des échanges. 

Avisez-moi et je me ferai un plaisir de récupérer vos
enveloppes et cartes postales.

Je vous remercie de votre collaboration.
René Cloutier (514) 514-5879

P H I L A T É L I E



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 jour-

naux

Votre participation à notre regroupement signifie un member-
ship 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 ali-
mentaire, 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  + NOUVELLE CHRONIQUE
Désirant enjoliver notre journal de gaieté,  nous avons
le plaisir d’accueillir  un nouveau collaborateur.

C’est sous la rubrique : LLEE TTEEMMPPSS DDEE.. SSOOUURRIIRREE, que Réal
Turnblom, retraité depuis quelques années déjà, se
propose de vous divertir avec sa chronique humoris-
tique.

...sourire
Réal Turnblom

...sourire

C’est avec une grande fierté que je me joins à l’excel-
lente équipe de collaborateurs du Journal. Et c’est
aussi sans prétention que je tenterai de vous faire
sourire à l’aide de  citations, proverbes, courtes his-
toires etc. Au fil des ans, j’ai compris la nécessité de se
munir d’une certaine dose d’humour dans notre vécu
quotidien. (Et que parfois, observer les gens qui nous
entourent vaut bien toutes les comédies présentées
au théâtre ou au cinéma.)

Alors je me lance et c’est parti !
• • • • •

A l’enterrement d’un garagiste. Un fidèle client 
murmure :
- 99 ans...C’est un bel âge pour mourir !
Son voisin rectifie :
- Mais non, il n’avait que 60 ans...
- Pourtant... Si on additionne toutes les heures fac-

turées...
• • • • •

Un jeune apprenti débute chez un pharmacien. Il
découvre, sur une étagère, un bocal dont on a noté
sur l’étiquette : « Illisible ». Il demande :
- A quoi sert ce médicament ?
- Ha ! ça, c’est ce que l’on donne aux clients lorsqu’on

n’arrive pas à lire  l’ordonnance !
• • • • •

Un gars se rend au poste de Police :
- J’ai reçu des lettres de menaces !
- Avez-vous une idée de l’identité de leur auteur ?
- Oui... elles viennent du Ministère du Revenu.

• • • • •
Le fils d’une riche famille confie à un de ses amis :
- Il y a trois mois, mon oncle meurt...J’hérite d’une

usine de cosmétiques ! ...Un mois plus tard, c’est au
tour de ma grand-mère... Elle me laisse un château
en France ! ...Le mois dernier, c’est mon cousin qui
disparaît dans un accident d’avion...Il me lègue un
immense terrain dans les Antilles...Et alors là, c’est
bizarre...Ce mois-ci...Rien du tout !

SUITE EN PAGE 6
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Avec la vague de « pourriels » des
dernières semaines, jamais je n’aurais
cru que la présente chronique soit aussi
à propos.  En effet, à en juger par mes
correspondants, vous êtes fort nom-
breux à recevoir du courrier non solli-
cité, qui plus est, contient souvent des
fichiers joints et infectés, qu’il ne faut
surtout pas ouvrir.

Avant d’aborder les logiciels anti-virus,
je me dois de vous suggérer deux sim-
ples règles de prudence, qui régleront
une bonne partie du problème.  Il suffit
simplement de :

• « ssuupppprriimmeerr » dès son arrivée, tout
message qui vous paraît suspect.
J’entends par là, tout message vous
étant adressé par un expéditeur
inconnu et/ou qui présente un corps
de message douteux du genre « I
have attached the sample” ou « Voici
le fichier tel que demandé », alors
que vous n’avez rien sollicité de per-
sonne.  

• NNee rrééppoonnddeezz ssuurrttoouutt ppaass à cet incon-
nu, cela contribuerait à vous faire con-

naître officiellement et inciterait de la
récidive de sa part.

Un virus est un petit programme, conçu
par un tiers mal intentionné, qui a pour
but de s’introduire dans votre ordina-
teur, lorsque vous l’activez en l’ouvrant,
pour y détruire et/ou y modifier cer-
tains fichiers vitaux pour le bon fonc-
tionnement de votre système.  Il y a
aussi ceux qui sont chargés de retourner
au concepteur, la liste des contacts de
votre carnet d’adresses, afin que ces
derniers soient aussi ultérieurement
« attaqués ».  Ces fichiers infectés ont
habituellement des extensions  .EXE,
.PIF, .DAT et .ZIP.  Un logiciel anti-virus,
comme un douanier, vérifie ce que con-
tient vos messages et/ou fichiers,
autant à leur arrivée, qu’à leur départ.
Il tente de les réparer s’il détecte des
codes suspects, à défaut de quoi il vous
suggère de les mettre en quarantaine.

En configurant votre logiciel, lisez atten-
tivement les choix possibles avant de
cocher une case plutôt qu’une autre.  La
plupart du temps les options par défaut
suffiront à vous procurer une protection

adéquate, mais dépendant de vos
besoins, votre grain de sel sera requis
afin de vous assurer d’une protection
maximale pour votre usage.  Le
meilleur endroit vous permettant de
faire des choix éclairés, est sans aucun
doute, le portail de la compagnie de
votre anti-virus.

En dernier lieu, n’oubliez pas que sur
cette terre, rien n’est totalement gratuit,
ne téléchargez pas n’importe quoi, sur
n’importe quel site, c’est la porte,
grande ouverte, aux bannières publici-
taires non désirées et à ces nombreux
« pourriels ».  Je ne veux pas partir de
polémique au sujet du téléchargement
gratuit de musique, mais un site
comme Kazaa, où la politique vise à
permettre aux utilisateurs de partager
(dans les deux sens) des fichiers à partir
de leur poste de travail est une invita-
tion pour une personne malveillante.

Il me fera toujours plaisir de vous lire :
jlafleche@sfmm429.qc.ca

….Bon Net-toyage.

...s’informatiser...s’informatiser
Jean Laflèche

s i x

SUITE DE LA PAGE 5 – SOURIRE
• • • • •

Une petite mandarine, rentrant tard le soir,
s’adresse à sa maman orange :
Je suis sorti avec un joli citron.
Comme j’étais pressée, il a eu un zeste déplacé et maintenant
J’ai peur d’avoir des pépins.

• • • • •
Dans un quotidien belge, on peut lire :
Accident très meurtrier. Un hélicoptère s’écrase sur un
cimetière. Les sauveteurs ont déjà dégagé 800 corps. Mais, de
très nombreuses victimes seraient encore enfouies dans le
sol...

• • • • •
A l’hôpital, une jeune dame est au chevet d’un blessé, telle-
ment recouvert de pansements que l’on ne peut voir que ses
yeux :

- Écoutez-moi monsieur....Pour dire oui, vous clignez une fois
des yeux et pour dire non deux fois...C’est OK ? ...Bon alors,
vous me le donnez ce permis de conduire ?

• • • • •
Un type rencontre une de ses vieilles connaissances :
- Tiens ? ....Je te croyais en prison depuis l’accident où tu as

écrasé cinq personnes !
-  On m’a libéré pour bonne conduite !

• • • • •
J’ai un ami qui a fait un court métrage sur les chiens aveugles.
Eh ! bien, les producteurs n’en voulaient pas sous prétexte que
les aveugles ne vont pas au cinéma.

• • • • •
Un jour, un caméléon se retrouva sur un tissu écossais. Il
devint fou !



…… ssee ddiivveerrttiirr

AACCTTIIVVIITTÉÉ RRÉÉGGUULLIIÈÈRREE

DDÉÉJJEEUUNNEERR--RREENNCCOONNTTRREE

Les déjeuners chez Mike’s feront
relâche pour les mois de juillet et août,
mais se poursuivront régulièrement
tous les premiers mardis du mois à
compter du 7 septembre 2004.
Toujours au Restaurant chez Mike’s,
Place Versailles à 9 heures.
N’oubliez pas de réserver.

AACCTTIIVVIITTÉÉSS PPRROOCCHHAAIINNEESS

IIMMAAXX

Suite à de nombreux commentaires,
nous mentionnant que le film présenté
était toujours trop court, nous avons
décidé cette année de vous en propo-
ser deux.

« Les Lions du Kalahari » Ce film
présente du jamais vu sur écran géant :
des scènes inédites captées sur le vif à

quelque mètres de la caméra!
Découvrez les réalités quotidiennes
d’un roi lion déterminé à protéger son
territoire, sa famille  et à assurer sa
dominance.  Un film grand format de
National Geographic et Tim Liversedge.

« Bestioles »  Ce film en 3D est filmé
dans la forêt tropicale de Bornéo, il suit
tout au long de leur vie, « Hiérodule »,
la mante religieuse, et « Papilio », le
papillon.  Voyez le monde à travers les
yeux d’un insecte! Des bestioles jusqu’à
250 000 fois leur taille normale….Des
images exceptionnelles, une histoire
touchante!

Pour ceux qui le désirent une aire d’ali-
mentation  a été aménagée dans le
complexe adjacent, où on vous offre
des menus variés. 

DATE : Le mercredi 
15 septembre 2004

HEURE : 13  h 15 (Arrivée 12 h 30 
à l’entrée du Cinéma)

ENDROIT : IMAX du Vieux-Port de 
Montréal (au pied de la 
rue St-Laurent)

COÛT :  10$

Seuls les membres et leur escorte peu-
vent participer à cette activité.  Encore
cette année, le nombre de places est
limité (90).

RÉSERVATIONS :  En téléphonant au
514-842-9463 avant le vendredi 3 sep-
tembre 2004.  Faites parvenir votre
chèque avant cette date.

AACCTTIIVVIITTÉÉSS RRÉÉCCEENNTTEESS

QQUUIILLLLEESS
Céline Beaudoin

Comme à tous les ans, rien de plus
excitant et plaisant que de se rencon-
trer pour connaître celui qui fera
tomber le plus grand nombre de quilles
possible. Une fois notre jeu terminé, un
merveilleux dîner nous attendait et
nous dégustions ce repas et racontions
des blagues.  On s’est dit au revoir, en
espérant à l’an prochain et… merci à
tout le comité.

...se divertir...se divertir

1) En quelle année fut adopté le drapeau du Québec?
a) 1976     c)1946
b) 1950 d) 1534

2) Quelle est la planète la plus rapprochée du soleil?
a) Mercure c) Pluton
b) Jupiter d Neptune

3) En quelle année l’équipe de baseball « Les Expos de
Montréal » a-t-elle joué son premier match dans la ligue
nationale?
a) 1995 c) 1970
b) 1969 d) 1971

4) Qui est l’auteur du livre « Les Insolences du Frère Untel »?
a) Frère Jérémie c) André Laurendeau
b)Jean-Paul Desbiens d) Doris Lussier

5) Quelles sont les principales langues parlées au Groënland?
a) l’esquimau et le russe c) l’esquimau et le norvégien
b) l’esquimau et le danois d) l’esquimau et l’islandais

6) La fabrication du premier jeu de cartes date de :
a) 1920 c) 720 Avant J.C.
b) 14e siècle d) 6e siècle

7) Quelle est la monnaie du Brésil?
a) le gaspacho c) le bolivar
b) le peso  d) le cruzeiro

8) Je suis le plus petit os du corps humain. Qui suis-je?
a) tarse c) étrier
b) ilion d) ischion

9) Qui a succédé à Maurice Duplessis comme Premier ministre
du Québec en 1959?
a) Joseph-Adélard Godbout c) Jean Lesage
b) Jean-Jacques Bertrand d) Paul Sauvé

10) Comment appelle-t-on les habitants qui vivent dans la
municipalité « Les Méchins »?
a) Les méchinois c) Les méchiens
b) Les méchants d) les méchiniens

...de répondre...de répondre

Réponses … 1-B, 2-A, 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, 7-D, 8-C, 9-D, 10-A

s e p t



SSOOUUPPEERR  ÀÀ CCAALLIIXXAA--LLAAVVAALLLLÉÉEE

61 personnes se sont présentées pour
déguster un bon repas à cette école de
formation où nous sommes toujours bien
reçus.  Tous ont été satisfaits et la soirée
fut très agréable.  Nous vous donnons
rendez-vous l’an prochain.

VVIISSIITTEE DDUU CCOOMMPPLLEEXXEE EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALL
SSTT MMIICCHHEELL
Lise Desmarais

Jeudi, le 29 avril, notre Comité et une
représentante de l’Éco-quartier, Karine,
avaient organisé un safari écologique ou
visite guidée au Complexe environ-
nemental Saint-Michel.  Avant d’amorcer
cette excursion sur un site de 2 kilo-
mètres carrés, nos guides, Nicolas et
André P. Hébert, nous ont expliqué les
étapes de ce projet de réhabilitation
environnementale depuis la prise de
possession de cette ancienne carrière de
calcaire en 1988,  et sa transformation
progressive en un parc de la grandeur du
parc du Mont-Royal.  Une portion du
complexe est toujours vouée à l’élimina-
tion des matières non putrescibles et on
y retrouve de nombreuses activités de
gestion des résidus, notamment des
activités de réemploi, de récupération,
de valorisation, de compostage; d’autres
secteurs, sur le pourtour du site reçoivent
progressivement des vocations éduca-
tive, sportive, culturelle et commerciale.  

Cette tournée de plus de deux heures
s’est terminée par une visite du centre
de récupération des matières recyclables
provenant de la collecte sélective qui
nous a sensibilisé à l’importance que
chacun devrait apporter au recyclage
pour éviter un gaspillage qui coûte cher
et qui pollue.

Des visites guidées à vélo (info. 
514-728-3647) sont également orga-
nisées à compter du 20 mai du lundi au
dimanche pour permettre aux citoyens
de prendre connaissance des différents
enjeux entourant la protection de l’envi-
ronnement.

Au retour, Karine nous a présenté le pro-
gramme Éco-quartier qui s’établit en
fonction de quatre volets d’intervention :
améliorer la propreté des quartiers,
intensifier le recyclage, améliorer la
qualité visuelle du paysage urbain et
améliorer le patrimoine végétal des
Montréalais.    

Une activité très intéressante.

FFEESSTTIIVVAALL CCAANNAADDIIEENN DDEESS TTUULLIIPPEESS
Nicole Paillé

Quelle beauté!

Dans ce spectacle flamboyant, entouré
de million de tulipes de différentes 

variétés, nous avons pu admirer tous les
charmes de cette ville.  Une visite guidée
de la ville, nous a permis d’apprécier
tous ces édifices majestueux, ainsi que la
propreté des lieux et le charme du canal
Rideau. Sur les bords de la rivière
Outaouais, la visite du parc Major’s Hill
avec son Pavillon Canada-Monde, nous
donnait un beau point de mire des cités
Hull & Ottawa, ainsi que sur le par-
lement. Notre guide Michel réserva notre
dîner au chic restaurant Le Café du
Centre National des Arts, avec vue sur la
terrasse du canal Rideau. Très belle
place avec un très bon repas et un vin un
peu dispendieux, mais le tout fût appré-
cié. Dans l’après-midi, nous visitâmes le
site magnifique, à ne pas manquer, du
parc des Commissaires, aux abords du lac
Dow, où le plus grand nombre de tulipes
se déploient à notre grand ravissement.
Cette mosaïque de couleurs nous
enchante et le temps s’arrête pour
quelques heures dans ce paradis ter-
restre. Nous avons eu une journée ma-
gnifique à Ottawa, sans le souci de con-
duire, avec notre chauffeur Yvon. La
température était idéale, 22° C.,
ensoleillée et quelques petits nuages.
Les dieux étaient avec nous. Nous tenons
à remercier le travail particulier de
Micheline Touchette qui s’occupa de nous
toute la journée. Bravo au Comité et à la
prochaine

Le temps 
de ...

Le temps 
de ...

...se divertir (suite)...se divertir

h u i t

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.
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