VOL. 6 NO. 2 - 15 JUIN 2005

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

... se parler

MOT DU PRÉSIDENT

Pierre Dorais
Nous voici déjà rendu à l’aube de la période estivale, que nous attendons tous
avec impatience après un dur hiver. Une
période propice au jardinage, à la
détente, aux voyages, aux belles choses
de la vie.
J’espère que vous profiterez de votre été
au maximum.
Un point positif du côté du Fonds de
Secours Maladie-Accident : il n’y a eu
aucune augmentation depuis deux ans
et nous espérons que la situation se
répètera cette année.
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À l’automne, il faudra nous replonger
dans les problèmes inhérents à la situation des retraités, soit l’indexation, les
surplus de la caisse de retraite (s’il y en
a), les affiliations à d’autres associations
de retraités. Ce sont des dossiers que
nous suivons de très près.

qui s’est tenu le 9 juin dernier. Il serait
intéressant d’encourager cet évènement,
les billets ne sont pas tellement dispendieux et c’est une bonne façon de
supporter nos athlètes.
Je souhaite un bel été à tous!!

Comme vous le savez sans doute déjà, la
loi 195 a été adoptée le 21 avril dernier.
Cette loi sur les régimes complémentaires
de retraite permettra au groupe de participants non actifs (retraités) de donner
leur assentiment à une modification du
régime concernant le droit de l’employeur
d’affecter l’excédent d’actifs du régime à
l’acquittement de ses cotisations. C’est
une victoire pour les retraités.
D’autre part je voudrais vous rappeler la
tenue des Jeux Aquatiques de Montréal,
du 17 au 31 Juillet 2005. Les retraités du
429 ont décidé de faire leur part dans cet
événement et ont acheté 4 paires de billets pour les finales de plongeon qui ont
été tirés au sort lors du pique-nique
annuel du Comité « Le Temps de Vivre »

Saviez-vous?
Qu’il y a chaque jour, plus de
billets imprimés pour le
Monopoly que pour le Trésor
américain.
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Nous apprenons que la prochaine assemblée annuelle de notre association se
tiendra le jeudi, 15 septembre prochain au 7400 rue Saint-Laurent. Toutes les
informations pertinentes vous seront acheminées sous peu.

… SE CULTIVER ....................................12
Prochaine parution ............10-2005

Nous apprenons également qu’il n’y aura pas d’augmentation en 2005 pour le
Fonds de Secours Maladie-Accident. Ceci pour la 3e année consécutive.

Date de tombée............16-09-2005
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...de bricoler
André Normand

CHRONIQUE D’UN BRICOLEUR AVERTI
Nous avons enfin passé au travers;
l’hiver est officiellement terminé. Mais
pour se débarrasser définitivement de
toutes ses traces, voici un petit truc.
Pierre m’a demandé si je connaissais un
truc pour enlever des taches blanches
de calcaire sur les tapis d’auto; on
mélange 1 tasse (250 ml) de vinaigre
et 4 tasses (1 litre) d’eau très chaude.
Appliquer de ce mélange sur le tapis et
avec une brosse dure, brosser et les
taches blanches disparaîtront.
Comme vous vous en souvenez, la serre
de ma conjointe a livré la marchandise :
de belles vivaces, de belles plantes et
des fleurs en profusion; sans oublier les
légumes à jardin.
Dans le but d’en profiter au maximum,
il existe des règles de base pour augmenter le nombre de légumes; bien
drainer le sol de notre jardin pour que
la terre soit friable (se défait facilement
dans une main) en sarclant et en
ajoutant le compost et l’engrais de
votre choix (Fumier de poulet, de mouton ou autres). Arroser régulièrement si
Dame Nature ne le fait pas pour vous.
Pour obtenir le plus grand nombre de
tomates juteuses d’un plan, il faut retirer les tiges qui ne contiennent ni
feuilles, ni fruits (les gourmands). Pour
ce faire, pincer simplement les tiges à
éliminer entre les ongles de l’index et
du pouce.
L’aloès, tout le monde le sait, est une
plante de premier ordre pour traiter les
problèmes de peau. Afin de conserver
la plante, je retire la plus grosse tige.
Avec un couteau aiguisé, j’ouvre le centre sur la longueur; à l’aide d’une cuillère, je retire la gelée en partant du
haut vers le bas et je la laisse tomber
dans un petit pot de prescription vide.

Je mets le pot au frigo. La gelée devient
liquide et peut être utilisée pour les
brûlures, coups de soleil, égratignures,
piqûres d’insectes, etc. Il faut bien
brasser avant d’utiliser. Ce produit se
conserve des mois au frigo et c’est très
utile en vacances.
Pour tous ceux qui ont des boîtes à
fleurs en bois et qui veulent les conserver plus longtemps, recouvrez l’intérieur d’une pellicule de plastique, tel
un sac à ordures. Percez des trous pour
laisser l’eau s’écouler et ajoutez le terreau et les plantes; vous empêcherez le
contact entre la terre et le bois et
retarderez la pourriture.
Pour ramollir la terre sèche et durcie
des plantes d’intérieur, on verse dans
chaque pot quelques gouttes d’huile
d’olives.
Lorsque l’on possède un jardin ou un
bout de terrain et que l’on garde un animal de compagnie comme le chien de
notre garçon (parlez-en à Danielle) il
faut toujours conserver du vinaigre à la
maison. En effet, une certaine sorte de
chat noir avec une bande blanche sur le
dos pourrait laisser des traces odoriférantes dans l’environnement et au
contact de votre animal préféré (ou
celui de votre garçon). Si jamais vous
aviez ce malheur, faites comme
Danielle et préparez vous en remplissant une bouteille servant à vaporiser
avec du vinaigre aux trois-quarts et
compléter avec de l’eau. Vaporiser ce
mélange sur l’animal pendant 2 à 3
jours, en évitant le visage. C’est différent du jus de tomate mais cela fait
effet quand même.
Pour éloigner les guêpes qui tournent
autour de la table à l’extérieur, il suffit
de mettre des clous de girofle sur la
table. (Cela ne fonctionne pas avec la
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visite indésirable)
Si vous avez trop de moustiques et que
vous voulez les éloigner, il faut verser
de l’eau dans une assiette ainsi que
quelques gouttes de savon à vaisselle
au citron, de type Sunlight. En plaçant
l’assiette sur le patio, vous verrez les
moustiques s’abreuver et mourir empoisonnés tandis que vous profiterez de
votre terrasse tranquillement
Une collaboratrice me disait que pour
que ses chandelles ne fument pas et ne
coulent pas, elle mettait quelques
grains de sel à la base de la mèche.
Tout bricoleur averti doit savoir qu’après
usage d’un tube de colle, il faut mettre
une goutte d’huile pour machine à
coudre au fond du bouchon et ce
dernier ne collera pas au tube lors de la
prochaine intervention.
Si par contre, vous avez de la colle sur
la peau, appliquer de l’huile tiède en
massant et la colle va partir.
Une autre collaboratrice nous informe
que lorsque vous avez un nœud dans
une petite chaîne, recouvrez-la de talc
et vous n’aurez plus de difficulté à
défaire le nœud.
J’espère que tous ces trucs et astuces
dont je vous ai entretenu dans cette
chronique, pourront vous être profitables un jour ou l’autre.
Comme les gros travaux de l’année
dernière sont terminés, je vais en profiter pour faire de petites ballades sur
l’eau, voir des amis et me baigner.
L’été est là…….serrons-nous
pince…..et à la prochaine.
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...se remémorer
Fernand Foisy

Plus ça change...
Depuis que j’ai « épuisé » mon « sujet »
Michel Chartrand, en rédigeant quatre
ouvrages sur sa philosophie, sa pensée
et sa vie intensive, je me devais de
trouver un autre projet.
Après mûres réflexions, c’est décidé, je
me lance dans la bande dessinée, la BD.
Je travaille cette fois-ci en équipe. Avec
l’illustrateur, Martin Duran qui signe
Marrant dans l’Aut’journal, mon frère
Lucien, éditeur pendant plus de dix
années aux Éditions internationales de
l’École polytechnique de Montréal, et
maintenant à la retraite, complète la
distribution.
Donc une bande dessinée répartie sur
au moins trois albums.

Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB) a
conçu le projet d’un vaste rassemblement des Canadiens français du Canada
et des États-Unis. C’est l’occasion rêvée
pour les émigrés de prouver à leurs
détracteurs qu’ils n’ont pas perdu leur
langue, renié leur foi ou trouvé le chagrin et la misère aux USA. De Lewiston
à Woonsocket, de Detroit à Chicago chacun a rassemblé ses économies pour
faire le voyage à Montréal. En plus d’organiser des trains d’excursion à tarif
réduit, le Vermont Central annonce qu’il
aura des conducteurs canadiens sur
chaque train qui se rendra à Montréal
du 19 au 24 juin. Ceux et celles qui ne
parlent pas l’anglais pourront obtenir
tous les renseignements désirés en
français. Anything to please the
Cannucks for a buck

Titre provisoire : Plus ça change …
C’est un conte illustré, une BD humoristique, une fiction, qui se sert de l’histoire du Québec et du Canada pour
révéler (dénoncer) la constance des travers des hommes publics et politiques
du Québec et du Canada, de leurs
ancêtres à aujourd’hui. Les personnages
sont fictifs, mais ressemblent étrangement aux hommes publics et politiques
qui ont marqué le Québec et le Canada.
Vous aurez plus de détails dans un
prochain article. Et vous pouvez toujours
m’écrire….
Dans le cadre de ma recherche, je
découvre des faits et des événements
qui ne nous ont jamais été enseignés à
la p’tite école.
Pour être de circonstance, avec l’arrivée
prochaine de notre Fête nationale, je
vous livre quelques fruits de mes
recherches. C’est ainsi que….
En 1874…. *
Dans les quinze dernières années, environ un quart de million de personnes,
soit 20 % de la population du Québec a
émigré aux États-Unis. La direction de la

Dans la métropole, la SSJB, assure la
décoration des rues, l’illumination des
squares et le logement de la visite des
États. Déjà assez américanisés pour
avoir le sens du show-off, les délégués
sont piqués par le démon de la
démesure. C’est à qui sera représenté
par la délégation la plus nombreuse et
la fanfare la plus fanfaronne. À Fall
River, toute la ville se rend à la gare
pour saluer son corps de musique et les
quelques 600 personnes qui partent
pour Montréal en 2 convois spéciaux.
All aboard !
Plus le 24 juin approche, plus les
Montréalais ont le moton dans la gorge
et les yeux dans la graisse de bines.
C’est le mouvement des retrouvailles à
l’échelle de la nation tout entière.
À la gare Bonaventure, l’arrivée des
convois est ininterrompue. Plus de 250
wagons, 49 délégations et 18 000 canadiens des STATES. C’est l’euphorie et
l’orgie des fanfares ! Vive la Canadienne !
Vole mon cœur vole ! Les musiciens
éblouissent avec leurs uniformes à
brandebourgs, leurs ceinturons dorés et
leurs shakos à plumet. Quant aux dignitaires de la SSJB, on les reconnaît à leur
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écharpe de velours violet. Après la
messe à l’église Notre-Dame, la procession se forme sur le Champ de Mars. Il y
a autant de participants que de spectateurs le long du parcours. La marche
s’ouvre sur un déploiement de 1,000
bannières. Une centaine de zouaves
pontificaux emboîtent le pas. Ensuite
c’est la section du barreau de la SaintJean-Baptiste de Montréal, celle des
médecins et celle des notaires.
La direction de la SSJB est suivie de
Monseigneur Fabre et son clergé laquelle précède les ministres et les chefs
politiques.
Et le plus important les corps de métier.
Leur présence ne passe pas inaperçue.
Les tailleurs de pierre, les tanneurs et
les cordonniers, les peintres et les forgerons, les carrossiers, les charrons, les
typographes, les plombiers et les
ferblantiers, les briquetiers, les
menuisiers et les charpentiers, les
bouchers. Ils ont pris l’initiative de créer
10 chars allégoriques qui provoquent
l’enthousiasme de la foule.
On nage dans le superlatif. Mille deux
cents convives assistent au banquet à
l’Hôtel de ville et le lendemain, on
organise un pique-nique à l’Île SainteHélène et un grand concert de fanfares
au Carré Viger.
Nos ancêtres nous ont vraiment laissé
le sens de la fête à nous de la perpétuer !
C’était une petite tranche de notre
grande histoire.
À beto,
www.michelchartrand.net
foisy@attglobal.net
* Source : Jean-Claude Germain, Le Feuilleton de
Montréal, tome 2 1793-1892, Stanké 1995.

... se souvenir
Roger Lagacé

Si Montréal m’était conté
L’histoire du système municipal québécois se subdivise en trois grandes périodes. L’une de ces périodes est celle
du Régime français (1608 – 1763)
durant lequel l’État développera ses
structures centrales à qui il confiera des
missions de maintien de l’ordre,
d’équité et de sécurité du territoire
national (police, justice, armée).
Durant cette phase d’État-gendarme, la
mission économique sera réduite à de
simples activités d’encadrement (police
économique)
ou
d’infrastructure
(voirie) et pour le reste laissée à l’entreprise privée. Quant aux missions
éducatives et sociales, elles seront confiées à l’Église catholique. Durant toutes
ces périodes, les administrations municipales seront, à toutes fins pratiques,
quasi inexistantes.

Le Grand-Voyer :
ancêtre du ministère de la Voirie.
Le Grand-Voyer occupait des fonctions
fort diverses touchant les voies de communication. Son travail allait de la pose
des clôtures à la construction des ponts,
en passant par l’arpentage afin de
déterminer l’emplacement et la
grandeur d’un terrain en vue d’une
future construction dans la ville.
Deux ordonnances de l’époque
décrivent bien les fonctions de GrandVoyer, ainsi que l’étroite relation de collaboration existant entre celui-ci et les
forces de la police.

Ordonnance voulant que tous les
ouvrages réglés et arrêtés, dans le gouvernement de Montréal, par le sieur
Hervieux, commis du Grand-Voyer,
soient exécutés conformément à ses
procès-verbaux : du vingt-septième
juillet, mil sept cent trente.
Sur ce qui nous a été représenté par le
sieur Jean-Baptiste Hervieux, au nom et
comme faisant les fonctions de Grand-

Voyer à Montréal, qu’en exécution des
ordres du feu sieur Bécancourt, du dixhuit janvier mil sept cent vingt-neuf,
par lesquels il lui était enjoint de faire
la visite des chemins et ponts existants
ou à faire dans l’étendue de cette île et
des environs. Il s’est, en conséquence,
transporté sur lesdits chemins, et après
en avoir fait la visite ainsi que les
ponts, accompagné de notables habitants, même de messieurs les
seigneurs, il a en chaque paroisse réglé
et arrêté les réparations qui étaient à
faire auxdits chemins, ponts et passages. Il a ordonné à tous les propriétaires de terre de contribuer à la confection desdits ouvrages, ainsi qu’aux
capitaines de côte, de faire faire lesdites réparations réglées et arrêtées par
le suppliant, ce qui a commencé d’avoir
son exécution sur les premières réquisitions que les capitaines en ont faites, la
meilleure partie desdits propriétaires
de terres s’y étant portée de bonne
volonté. Mais plusieurs de ces travaux
n’ont pas été faits, entre autres le pont
de la coulée de Saint-Jean, chez Nicolas
Desroches, et celui de la Soude à
Repentigny, et celui de chez
Prudhomme, proche de cette ville, du
côté de Lachine, ainsi que plusieurs
petits ponts de fossés dans la GrandeAnse et à la Pointe-Claire, et ce par la
mauvaise volonté de quelques habitants qui refusent de contribuer auxdits
travaux publics.

Ordonnance qui enjoint à tous Officiers
de Milice et autres d’obéir au Sr
Lanouillier, Grand-Voyer, dans les fonctions de sa charge; du septième janvier, mil sept cent trente-un.
Étant nécessaire de pourvoir incessamment au rétablissement des
chemins publics dans l’étendue des
gouvernements de Québec, de
Montréal et des Trois-Rivières, et le
sieur Lanouillier de Boisclerc,
Grand-Voyer, étant sur son départ
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pour s’y rendre :
Nous ordonnons à tous les officiers
de milice de lui obéir et faire obéir,
par qui et ainsi qu’il appartiendra,
dans tout ce qui concerne les fonctions de sa charge . Mandons, etc.
Fait à Québec, le sept janvier, mil
sept cent trente-et-un.
Signé :

HOCQUART.

Incidence sur
les relations de travail
En matière de relations de travail,
le partenariat avec la corporation
municipale repose sur deux affirmations :
Première affirmation : les
municipalités sont les patrons
comme n’importe lequel patron du
secteur privé. En corollaire : les
municipalités-patrons vont tendre à
« exploiter » leurs employés en
tentant d’obtenir d’eux le maximum de services pour le minimum
de salaires et d’avantages sociaux.
Deuxième affirmation : l’union
fait la force. Face à l’employeur
municipal organisé, l’employé non
syndiqué serait à la merci du bon
vouloir de la municipalité-patron.
Seul un regroupement sous la
forme d’un syndicat peut offrir aux
travailleurs municipaux un moyen
de défense efficace contre les abus
éventuels de son employeur.
Source : Les administrations municipales
québécoises.

...de sourire
Réal Turnblom

DÉFINITIONS ET EXAGÉRATIONS
VEDETTE : Personne qui travaille dur
toute sa vie pour être connue, et qui
porte ensuite de grosses lunettes noires
pour ne pas être reconnue.
Mon beau-frère est tellement tricheur
que quand il fait un trou d’un coup au
golf, il marque zéro sur sa carte de
pointage.
CAPITALISTE : Personne qui se rend en
voiture climatisée de son bureau climatisé à son club climatisé, pour y
prendre un bain de vapeur.

AUTOBUS : Véhicule qui roule deux fois
plus vite quand on court après que
lorsqu’on est dedans.

ORTHODONTISTE : Magicien qui vous
met dans la bouche, une partie de ce
qu’il retire de vos poches.

Mon voisin est tellement menteur que
tu peux même pas croire le contraire de
ce qu’il dit.

J’ai une de mes tantes qui est tellement
petite que ça lui prend un escabeau
pour laver son plancher.

ECONOMISTE : Expert qui saura demain
pourquoi ce qu’il a prédit hier n’est pas
arrivé aujourd’hui.

MARIAGE : Union qui permet à deux
personnes de supporter des ennuis
qu’ils n’auraient pas, s’ils étaient restés
seuls.

Ma mère se couche tellement tard et se
lève tellement de bonne heure qu’elle
se rencontre dans l’escalier.

J’ai un ami qui est tellement lent en
auto que les mouches s’écrasent dans
la vitre d’en arrière.

M O T S
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Claude Beaudet
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A – Le voyageur les accumule
B – Célèbre trotteur – à la fin de la messe
C – Neptunium – Tintin l’a rencontré!... – Conjonction
D – Lieux de culte
E – Arbre – Céréale
F – Piliers – Préfixe
G – Qui ont de la classe – Lettre grecque
H – Ceinture – Désir
I – Broutaient en Europe – Unité de temps
J – Dodos – Adverbe

F

Verticalement
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1 – Marsupiaux
2 – Tasmanie – Peut être fiscal
3 – Article – Très amaigrie
4 – Essentiel à la respiration – Fût dirigée par Himmler
5 – Substance sucrée – Plus d’une fois
6 – Évalues – Interjection
7 – Déesse égyptienne – Au Maroc
8 – Pouffé – Article étranger – Liquide
9 – Au Québec, souvent décevants... – Allonge
10 – Ensemble – Test
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...se divertir
Activités récentes
Souper à Calixa-Lavallée
Marcel Delorme
54 personnes étaient présentes pour se
régaler d’un bon repas à cette école de
formation, où nous sommes toujours
très bien reçus. Tous ont été satisfaits
et la soirée a été des plus agréables. À
l’an prochain!

Visite du quartier international

A C T I V

Les oeuvres d’art ne sont pas oubliées :
la statue de la reine Victoria a été
restaurée et la « Joute », oeuvre de
Jean-Paul Riopelle (si longtemps
oubliée) a été installée à la place du
nom de son créateur.
Les deux groupes ont trouvé cette
promenade très instructive, qui nous a
permis de voir une partie du sous-sol
montréalais.
Merci à tous nos bons organisateurs.

Casino
Manon et Claude Denis

SOUS LES PONTS DE PARIS
Nous avons tous entendu des centaines
de fois les chansons françaises.
Certaines d’entre elles nous rappellent
de merveilleux souvenirs. Que ce soit
dans notre jeunesse avec nos premiers
baisers ou des moments de vie
partagés à deux ou encore avec nos
enfants, il semble que celles-ci soient

Suzanne et Robert Valade
25 avril 2005, visite du quartier international avec un guide professionnel,
René Lemieux. Une petite pluie fine ne
nous arrête pas et la visite se fera
quand même. Rendus au métro, oups!
Interruption de service sur la ligne
verte. Nous nous rendons autrement
au rendez-vous; les retardataires ont
été accueillis avec... soulagement.
Départ : on nous explique que la
bouche de métro Guimard du métro
Square Victoria est la plus authentique
des entrées de métro parisiennes hors
de Paris. M. Lemieux nous explique,
avec moult détails, la philosophie de la
rénovation et du développement, haut
de gamme, de ce quartier, axée,
comme son nom le dit, sur l’ « international », aussi sur la culture (oeuvres
d’art), sur l’esthétique du mobilier et de
l’aménagement urbain et horticole,
tout en tenant compte d’écologie et
d’économie énergétique.
Nous avons visité quelques corridors
sous le métro, sous l’autoroute Ville
Marie (sur deux paliers), le Centre des
Congrès et sous la Caisse de dépôt et
de placements. Tous ces corridors sont
bien illustrés par deux grandes
murales, qui démontrent comment le
centre des Congrès et la Caisse de
dépôt ont été conçus, sur quoi et comment ces bâtisses reposent. Oeuvres
d’ingénierie et de savoir-faire qui nous
honorent. Le soleil joue un grand rôle
dans le chauffage, via la fenestration
de la Caisse.

A C T I V I T É S
IMAX
Nous vous convions encore cette année à un programme double :
« Mystères du Nil » :Participez, sur écran géant à une expédition sur toute l’étendue du fleuve du Nil, de son embouchure jusqu’à son déversement dans la mer
Méditerranée.
« Animation en 3D ».. Slim, notre vedette, est un personnage virtuel qui sera
créé sous vos yeux en 3D en utilisant des techniques de pointe en animation. Vous
verrez ensuite Slim se lancer à l’assaut de son adversaire, une montagne de muscles nommée Killer, dans un match de boxe qu’il veut remporter coûte que coûte.
DATE :
HEURE :
ENDROIT :

Le mercredi, 14 septembre 2005
14h 30 (Arrivée à 13h45 à l’entrée du Cinéma)
IMAX du Vieux-Port de Montréal
(au pied de la rue Saint-Laurent)
8 $ pour les membres et leur escorte
13 $ pour les non membres

COÛT :

Dépêchez-vous de réserver, car le nombre de places est limité à 90.
RÉSERVATION : En téléphonant au (514) 842-9463 avant le vendredi, 2 septembre
2005. Faites parvenir votre chèque avant cette date.

SOUPER-THÉÂTRE
À tous ceux qui ont réservé,
N’oubliez pas votre souper-théâtre au Vieux-Terrebonne le vendredi 15 juillet
prochain. Vu que le stationnement attenant au théâtre est restreint, nous vous
invitons à garer votre auto dans le stationnement du Collège St-Sacrement (à côté
de l’église) situé sur le boulevard Saint-Louis, à deux pas du théâtre.
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gravées dans notre mémoire!
Un grand merci à Diane Boucher et

Pierre Dorais pour leur chaleureuse
invitation à assister au spectacle en
question au Casino de Montréal. Les
plus belles chansons y étaient à l’honneur et pratiquement tous les grands
auteurs français y ont été interprétés.
Nous n’avons qu’à penser à Charles
Trenet, Claude François, Michel
Delpech, Gilbert Bécaud, Charles
Aznavour et Michel Sardou pour n’en
nommer que quelques-uns.
Les interprètes nous ont tenus en
haleine tout au long du spectacle, de

bien belles voix. Des tenues parisiennes incluant le canotier de Maurice
Chevalier et même un accordéoniste
français parmi l’orchestre ont fait
ressortir le côté français du spectacle.

P R O C H A I N E S
Activités à venir
6 octobre
Visite d’une « courgerie »
20 novembre
Brunch à l’hippodrome Blue Bonnets

Nous avons passé un très bel aprèsmidi et rencontré des retraités sympathiques et fiers de l’être! Nous osons
espérer être invités pour une future
activité…
Un très sincère merci…

8 décembre
Dîner de Noël

Activités régulières
Déjeuners chez Mikes

INFORMATION À VENIR DANS LE PROCHAIN NUMÉRO

RÉSERVATIONS
Les réservations pour toutes les activités doivent se faire
OBLIGATOIREMENT en téléphonant au (514) 842-9463.
Ensuite, un chèque libellé au COMITÉ LE TEMPS DE ViVRE 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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Nous souhaitons à tous un bon été et
au plaisir de se revoir lors des
prochains déjeuners au restaurant
Mikes de la Place Versailles les mardis
6 septembre, 4 octobre et 1er novembre.

Salut Le Grand
Jean-Claude Campeau

Nous apprenons avec
beaucoup de tristesse le décès
de notre confrère et ami
Yvon Beauchamp, membre
dévoué de notre association
depuis sa fondation. Yvon
était responsable du Comité
Temps de Vivre et créateur des
mots croisés pour notre
journal.
Nous tenons à offrir nos plus
sincères condoléances à son
épouse Nicole et à son fils
Michel.

VOUS AIMEZ
JOUER AU GOLF
3000, boul. des Mille-Îles, Laval (Québec) H7J1G1
Tél.: (450) 666-1062
info@golfstfrancois.qc.ca
www.golfstfrancois.qc.ca

LE CLUB DE GOLF ST-FRANCOIS
VOUS OFFRE LA POSSIBILITÉ
DE JOUER 10 PARTIES A UN PRIX TRÈS AVANTAGEUX.
Prix régulier : de 35,00$ à 45,00$

Prix spécial pour les membres du regroupement « Les Retraités-es du 429 » :

310,00$ taxes incluses
pour 10 parties pouvant être jouées sur les deux parcours 7 jours par semaine.
Pour vous procurer une carte pour ce rabais, vous devez vous présenter au bureau de
l’administration du club de golf (non à la boutique) entre 9.00 heures et 16.00 heures
du lundi au vendredi, muni de votre carte de membre du regroupement.
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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 : bbourduas@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.
- 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)

RÉJEAN ALLAIRE NETTOYEUR

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

Avocat – consultation gratuite
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

Restaurant Le Paradis des Amis
FINE CUISINE FRANCO ANTILLAISE
1751, rue Fullum, Montréal
Téléphone : (514) 525-6861
Internet : www.paradisdesamis.com
10 % sur présentation de la carte de membre

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

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

Comité du journal :
Jean-Claude Campeau,
Claude Yves Brunelle et
Yves Chalifour
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...décider
Claude Yves Brunelle et Marthe Brunelle

FONDS DE SECOURS MALADIE-ACCIDENT (FSMA)
Vous allez atteindre l’âge respectable de 65 ans, vous devez maintenant décider laquelle des couvertures
pour les soins médicaux vous devez prendre.
Soit :

a) Assurance médicaments gouvernementale (RAMQ)
b) Fonds de secours maladie-accident (FSMA)
c) Une combinaison des deux programmes.

Voici donc des informations qui devraient vous aider à prendre cette décision.

TABLEAU COMPARATIF DES COÛTS ANNUELS DES TROIS POSSIBILITÉS
2 ADULTES DE PLUS DE 65 ANS
Assurance médicaments (RAMQ) (médicaments seulement)

988,00$

Fonds de secours maladie-accident (protection complète)

4 290,00$

RAMQ et FSMA (protection partielle)

2 006,56$
1 ADULTE SEULEMENT

Assurance médicaments (RAMQ) (médicaments seulement)
Fonds de secours maladie-accident (protection complète)

494,00$
1 554,96$

RAMQ et FSMA (protection partielle) (voir note 2 ci-dessous)

958,40$

Note :
1-

Prendre note du coût avant 65 ans du FSMA

1 adulte
2 adultes

1 065,12$
2 190,00$

2-

FSMA, la couverture partielle comprend pour les médicaments, la différence entre le montant payé par la RAMQ (72%) et
le montant payé antérieurement par le FSMA soit 80% - 72% = 8%. La protection comprend également tous les autres
frais couverts par le règlement pour les retraités (Ex. chiropraticien, podiatre, psychologue, etc.).
Vous devez donc choisir correctement en tenant compte de votre situation personnelle et de vos besoins. Si vous choisissez
la RAMQ ce choix est irréversible.

Pour des informations plus complètes vous devez vous référer au
« Règlements du Fonds de secours maladie-accident »
entré en vigueur le 1er janvier 2004 et mis à jour le 7 avril 2004.
d

i

x

...prendre sa retraite
Claude Yves Brunelle

Nous vous fournissons la liste de tous les fonctionnaires cols blancs qui ont pris leur retraite entre le mois de décembre 2004 et
le mois d’avril 2005

VILLE
ASSELIN, GABRIELLE
BÉLAND, NICOLE
BÉLANGER, CÉCILE
BÉLANGER, DANIEL
BENOIT, PIERRE
BERGERON,
MARIE-CHRISTINE
BÉRUBÉ, PIERRE
BOIANELLI, LILIANA
BOUCHER, RENÉE
BRISSETTE, JACQUES
BROSSEAU, MAURICE
CABANA, DENISE
CATAFORD, JOCELYNE
CHICOINE, MARCEL
CLÉMENT, DIANE
CLÉMENT, MICHELLE
COLLETTE, GILLES
CRESPY, MAIRE-ANNE
D’AMICO, JOHANNE
DENIS, FRANCINE
DESPATIE, CLAIRE
DESROCHES, CHANTAL
DESROCHES, LOUIS
DIAS, ARMANDO
DUBOIS, JEAN-PIERRE
DUFORT, NORMAND
DUFRESNE, SUZANNE
DUMAS, YVON
ÉTHIER, SUZANNE
FALARDEAU, DENISE
FAUCHER, YVONNE
FONTAINE-SAMUEL,
DANIELLE
GAGNON, GÉRARD
GALAZZO, JOHANNE
GAUTHIER, FRANÇOIS
GERVAIS, RENÉ
GIBEAULT, CLAUDETTE
GOYETTE, NORMAN

18-02-2005
18-02-2005
02-04-2005
26-02-2005
21-04-2005
20-04-2005
22-04-2005
20-04-2005
08-01-2005
16-02-2005
02-04-2005
19-02-2005
25-02-2005
01-03-2005
05-01-2005
18-03-2005
09-04-2005
26-02-2005
06-01-2005
25-04-2005
12-12-2004
19-03-2005
30-03-2005
02-04-2005
01-03-2005
29-04-2005
02-04-2005
17-03-2005
20-04-2005
17-02-2005
30-04-2005
18-02-2005
16-02-2005
07-12-2004
30-04-2005
19-02-2005
01-03-2005
01-03-2005

C.U.M.

JARRY, DANIELLE
JETTÉ, BERNARD
KARAM, MIRANDA
KISIEL, GEORGES
KLEIN, ODETTE
LACROIX, GILLES
LAFRAMBOISE, GHISLAINE
LAFRENIÈRE, ALAIN
LALONDE, ÉLAINE
LAROCQUE, JACQUES
LATENDRESSE, ANDRÉ
LAURIN, ANDRÉ
LEROUX, LOUISE
LEROUX, PAULINE
LORENZO, MONIQUE
MALO, SERGE
MARTEL, FERNAND
MARTEL, RÉJEAN
MCKENZIE, PIERRETTE
MICHEAUD, FRANCINE
MIRON, PIERRE
MONGEON, DIANE
MORIN, DENIS
OLIVIER, PIERRETTE
PARÉ, FRANCE
PARIS, LORRAINE
PICARD, FRANCINE
PROVOST, DIANE
RICARD, FRANÇOISE
ROBITAILLE-LE MAY, DENISE
ROCHETTE, SYLVAIN
ST-PIERRE, SERGE
ST-PIERRE, SHIRLEY
TOUBEIX, PATRICE
TREMBLAY. PAUL
VEILLETTE, CHRISTIANE
VILLEMAIRE, CLAUDE
VILLENEUVE, RICHARD
VIOLA, PIERRE
WAY, MONIQUE
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05-03-2005
23-04-2005
01-03-2005
17-12-2004
30-04-2005
19-04-2005
01-04-2005
05-02-2005
19-04-2005
22-04-2005
05-01-2005
19-02-2005
31-12-2004
30-04-2005
02-04-2005
18-02-2005
21-03-2005
05-01-2005
01-02-2005
30-04-2005
29-04-2005
19-03-2005
30-04-2005
19-03-2005
16-02-2005
24-04-2005
05-01-2005
23-04-2005
18-02-2005
01-03-2005
20-03-2005
23-02-2005
20-04-2005
05-03-2005
19-03-2005
20-01-2005
20-02-2005
05-03-2005
09-04-2005
30-04-2005

e

BEAUDIN, FRANCE
BÉLISLE, SUZANNE
BIBEAU, DIANE
BILODEAU LABRÈCHE,
MARLÈNE
BILODEAU, CAROLE
BRETON, MICHELINE
CASAUBON, GILLES
CLAVEAU, LOUISE
DAIGNEAULT, DANIELLE
DROLEZ, MARIE-CLAIRE
FOISY, PAULINE
GERVAIS, CLAUDE
GUERTIN, RONALD
HOANG, THU HONG
LAFRANCE, PIERRETTTE
LALONDE, GINETTE
LANDRY, PIERRE
LANDRY, SHIRLEY
LEMIEUX, PIERRE
MILLER, YVAN
PARENT, CLAUDE
PARENT, GILBERT
REID, MICHELINE
ROBILLARD, LUCIE
ROCHELEAU, MICHÈLE
ROULEAU, JEAN
VÉZINA, DANIELLE

16-04-2005
19-01-2005
09-04-2005
26-02-2005
26-03-2005
16-04-2005
16-02-2005
05-01-2005
28-04-2005
12-03-2005
10-03-2005
26-04-2005
16-04-2005
01-04-2005
05-01-2005
19-02-2005
25-02-2005
06-12-2004
21-04-2005
08-01-2005
29-03-2005
26-02-2005
30-04-2005
05-02-2005
05-01-2005
18-01-2005
19-02-2005
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...se cultiver
Christiane Léger
Existant depuis 20 ans, le comité culturel d’animation d’Anjou présente, les mercredis soirs, des conférences à la salle d’animation de la bibliothèque Jean Corbeil, située au 7500 rue Goncourt, Anjou. D’une durée de deux heures, ces conférences débutent
à 19h30. Le coût est de 4 $ par personne par conférence et le stationnement est gratuit. Pour plus de renseignements, on
peut téléphoner au (514) 352-8630.
Voici le détail des activités de la saison automne 2005
21 septembre

LA PROVENCE DES PEINTRES
Du classicisme au modernisme
Nicole Gagné

02 novembre

CONCERT
Marie Lamarche et Michelle Sarrasin
Pianistes duettistes

28 septembre

SAFARI KENYA ET TANZANIE
Luc Monette
enseignant en tourisme

09 novembre

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Denis Briard

16 novembre
05 octobre

WINSTON CHURCHILL,
un géant du XX e siècle
Jean Boismenu
Prof. d’histoire

HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC
(1864-1901) peintre et lithographe
Michel Grenier

23 novembre

LA COULEUR
Maurice Day

LE JADE
Christiane Beauregard
gemmologue

30 novembre

LES JUIFS NEW-YORKAIS
Claude Sutto
historien

L’HISTOIRE DE JULES VERNE
Magali Deleuze
historienne

07 décembre

ANTONIO VIVALDI (1678-1741)
virtuose et compositeur vénitien
Claire Villeneuve
musicologue

12 octobre

19 octobre

26 octobre

LE SENS DES MALAISES ET DES MALADIES
Jacinthe Chaussé

Le tempsde ...

CHANGEMENT D’ADRESSE

Bulletin trimestriel

Les retraités-es du 429 (SFMM)

Jean-Claude Campeau
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-accidents
s’alimentent à ce fichier pour acheminer votre courrier.

Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP),
429, rue de La Gauchetière Est, Montréal (Québec), H2L 2M7.
Téléphone : (514) 842-9463, boîte vocale 250,
Télécopieur : (514) 842-3683
Courriel : retraites429@sfmm429.qc.ca
Web : www.sfmm429.qc.ca
Reproduction permise avec mention de la source
NOTE : Le masculin est employé comme genre neutre uniquement
dans le but d’alléger les textes.
Responsables du journal :
Jean-Claude Campeau, Claude Yves Brunelle, Yves Chalifour,
Maurice Duquette
Rédaction : Les Retraités-es du 429 (SFMM)
COLLABORATION : Claude Beaudet, Diane Boucher, Claude Yves Brunelle,
Jean-Claude Campeau, Marcel Delorme, Manon et Claude Denis, Pierre
Dorais, Francine Durand, Fernand Foisy, Roger Lagacé, Christiane Léger,
André Normand, Réal Turnblom, Suzanne et Robert Valade.
Photos : André Couture
Infographie : Marcel Huot, Legris Service Litho
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