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

... se parler

MESSAGE DU PRÉSIDENT

Pierre Dorais

Assemblée Annuelle
Les statuts et règlements stipulent que
l’assemblée annuelle doit se tenir au
mois de septembre. Or cette année nous
éprouvons d’énormes difficultés à trouver
une salle adéquate pour y tenir notre
assemblée à cette période. Également ,
avec les années nous nous sommes
rendu compte que plusieurs de nos mem-
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bres voyagent à l’extérieur du pays en
septembre et on nous a demandé
d’élargir la période dévolue à l’assemblée
annuelle.
Tous ces facteurs réunis, l’exécutif du
regroupement a décidé de tenir l’assemblée annuelle le 19 octobre 2006 au
Village Olympique. Lors de cette rencontre, vous serez appelé à modifier les
statuts et règlements en conséquence.
Vous aurez plus de détails sur l’avis de
convocation à l’assemblée annuelle.

Démission
Je profite également de cette chronique
pour vous faire part de ma démission à
titre de Président des Retraités du 429 et
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Bon été
à tous !

Prochaine parution ............09-2006
Date de tombée............25-08-2006
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ce, à compter du 1er juillet prochain.
Ayant occupé cette fonction et celle de
vice-président depuis la fondation du
regroupement en 1997, le temps est
venu de me libérer de certaines responsabilités.
L’exécutif choisira mon remplaçant lors de
sa prochaine réunion.
Je veux remercier toutes les personnes
qui m’ont supporté et très bien secondé
au cours de toutes ces années. Je tiens
également à garantir au prochain président tout mon appui.
Encore une fois merci pour tout!!
Pierre Dorais

...de bricoler
André Normand

CHRONIQUE D’UN
Le bricoleur
déménage….
Au moment d’écrire cette chronique,
nous étions rendu à la fête des
Patriotes (ou de Dollard ou de la Reine),
selon le cas. Le mois de mai est pluvieux et l’eau et la construction ne vont
pas toujours ensemble.
Vous vous souvenez que lors de ma
dernière chronique je vous avisais que
je me construisais à Rawdon; c’est toujours le cas, incluant tout ce qui vient
avec.
Après avoir délimité le terrain, il fallait
borner la surface à faire bûcher; ayant
choisi un bûcheron d’expérience, celui-ci
y est allé méthodiquement en commençant par le chemin donnant sur la
route principale. Il coupe des arbustes,
coupe des arbres, les met en tas et
met le feu dans les tas. Tout va bien
jusqu’à ce qu’il doive appeler les pompiers, car le vent transporte certains
tisons et il craint que cela dégénère
trop vite à son goût.

Ma forêt est sauvée;
plus de peur
que de mal.
Ensuite arrive la machinerie lourde : la
pelle mécanique (communément
appelée pelle à steam) qui s’installe sur
le terrain et commence à enlever la
couche de terre noire, qui selon les
ingénieurs devait mesurer 18 pouces. Et
bien non, la couche mesure plus de 3
pieds et il faut absolument l’enlever
pour installer les fondations sur du
solide.
Enlèves de la terre noire, mets de la
grosse pierre, enlèves d’autre terre

noire, mets d’autres grosses pierres; la
pelle mécanique cale; les camions
calent jusqu’aux essieux; enfin tout rentre dans l’ordre avant la fin de la
journée.
Le lendemain matin, en arrivant au terrain, 3 camions sont là et attendent que
le conducteur de la pelle mécanique se
présente (c’est le patron et il doit être
retenu ailleurs).
En m’approchant de la cave creusée, j’ai
une surprise de taille qui m’attend; c’est
rempli d’eau, environ un pied d’épais.
On aurait pu en faire une piscine ou un
étang à poisson. (idéal pour mon petit
canard)
Le boss arrive. ‘ Pas de problème’ qu’il
me dit, ‘on va faire une tranchée et on
va remplir le fonds de cave avec de la
grosse pierre’. Me voilà rassuré et je
regarde la pelle mécanique œuvrer
dans cette aventure; creuse la tranchée;
met de la pierre; l’eau s’évacue et le
fonds de cave se durcit.
Je vais arrêter mon récit à ce moment-ci
et vous parler du sujet de ma chronique
d’aujourd’hui : LE DÉMÉNAGEMENT.
Ça fais-tu longtemps que vous avez
déménagé? Et bien, moi, oui; 27 ans
dans la même maison, ça fait beaucoup
de souvenirs, beaucoup de choses,
beaucoup de préparation.
Et comme un déménagement n’arrive
pas simplement en criant ciseau, nous
avions 3 déménagements à préparer;
ma fille Amélie, la cadette de la famille,
déménageait à Laval; mon fils Dominic
s’installait à Terrebonne et nous, mon
petit canard et moi, on allait dans un
condo à Rawdon, en attendant la construction de notre petit nid d’amour.
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Que d’aventures en perspective. Pour
les jeunes, ça va assez bien; pas trop de
matériel à transporter; on trouve
quelque chose, on le met dans une
boîte ou dans un sac à ordure et voilà,
le tour est joué. Papa est là avec la
remorque et le camion et on déménage.
Pour nous c’est autre chose, car il faut
beaucoup de préparation, beaucoup de
préparation; je vous l’ai-tu dit beaucoup
de préparation….
En vue de vous éviter le stress rattaché
au déménagement, je vais vous faire
part de trucs pour que ce déménagement se fasse tout en douceur.
Premièrement, choisissez-vous une
nouvelle maison ou un nouveau logement à votre goût.
Visitez le quartier de jour comme de
soir pour vous familiariser avec les lieux
de votre nouvel environnement.
Ensuite, faites vous un échéancier à
respecter.
• le camion de déménagement
• les amis pour aider
• les boîtes et papier d’emballage
• les changements d’adresse
Réservez votre camion assez tôt;
informez-vous des tarifs, des hommes
et outillages fournis; des couvertures
pour vos meubles ; des assurances; de
l’heure d’arrivée et de l’estimation du
temps de transport. Signez un contrat
avec tous ces détails et libérez-vous
l’esprit, la première étape est faite.
Si c’est un petit déménagement,
comme pour mes enfants, peut-être
aurez-vous besoin d’aide; demandez à
plusieurs personnes de votre entourage
un petit coup de main pour vous aider

BRICOLEUR AVERTI
sans que tout le monde se fatigue.
N’oubliez pas que les centres de location ont des couvertures et des transporteurs manuels (des diables) pour
vous aider dans cette entreprise.

Enfin, cette boîte identifiée était aussi
inscrite sur une feuille, avec son contenu, pour aider à la recherche de
choses importantes et primordiales au
bien-être de tous et chacun.

Maintenant
la préparation

Pour vous assurer que votre vaisselle ou
vos verres ne se brisent lors du déménagement, vous pouvez les entourer de
serviettes, de débarbouillettes, de
pages de votre ancien annuaire téléphonique, d’essuie-tout ou de tout autre
papier à bulle que vous trouverez; ainsi
vous serez à l’abri des malheurs.

Faites l’inventaire de tous vos avoirs :
meubles, électroménagers, vaisselle,
coutellerie, bibelots, cadres, miroirs,
outils, etc. Vous verrez que la liste est
longue.
Ensuite faites le tri des choses à conserver, des choses à donner à vos
enfants, amis ou parenté et le reste à
distribuer à différents organismes.
Pour tout ce que vous conservez (pour
l’instant, car il faudra faire d’autres tris),
notez-les sur des feuilles et conservezles.
Les boîtes de carton servant pour le
déménagement doivent être assez
résistantes. Allez voir votre épicier pour
qu’il vous en réserve. N’hésitez pas non
plus d’aller à la société des alcools la
plus proche et demandez leur des
boîtes; elles sont très résistantes et
vous pourrez y mettre votre vaisselle,
vos verres, des bibelots fragiles, des
livres, etc.
Nous avions environ 200 boîtes dont
plus de la moitié provenait de la S.A.Q.
(les boîtes étaient vides avant, n’ayez
pas peur).
Chaque boîte était identifiée : son contenu, l’endroit dans la nouvelle maison
pour cette boîte (ex : cuisine, salon,
salle à dîner, chambre numéro 1, etc.).

Les plantes se déménageront facilement si on les mets en boîte et qu’on
cale les pots avec du papier journal
chiffonné.
Pour les vêtements suspendus sur des
cintres, prenez-en cinq (ou plus si c’est
léger) et entourez-les avec un élastique; glissez-le tout dans un grand sac
à ordure dans lequel vous avez fait un
trou dans le bas (qui devient votre
haut) pour passer les cintres. S’il y a des
vêtements qui dépassent parce que
trop longs, glissez un autre sac par le
bas et joignez les deux sacs avec une
bande collante. Une fois rendu à destination, accrochez les cintres dans leur
nouvel emplacement et les vêtements
pourront continuer à être protégés lors
des travaux de nettoyage ou de peinture qui suivront.
Tous vos fils de système de son, d’ordinateurs, de télévision, etc. devraient
être identifiés avec un papier et du
ruban gommé pour pouvoir les retrouver plus facilement.
Mettez vos oreillers, vos draps et couvertures dans un sac à déchets propre
et traînez-le avec vous pour ainsi refaire
votre lit douillet le soir venu.
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Une petite valise vous aidera à avoir à
portée de main du linge de rechange
pour au moins 2 jours; vous verrez c’est
très important.
Enfin prévoyez des bouteilles d’eau, un
paquet d’essuie-tout, un rouleau de
papier de toilette, des gants.
Lorsque le déménagement sera complété, n’oubliez pas de nourrir vos collaborateurs, que ce soit avec du solide
(comme de la pizza, sandwichs) ou
avec du liquide (comme de la bière, de
la liqueur, etc.).
N’oubliez pas d’aviser tous vos fournisseurs (Hydro, Bell, Cablevision, etc.)
ainsi que tous ceux à qui vous voulez
donner votre nouvelle adresse et votre
nouveau numéro de téléphone.
C’est ainsi que s’achève cette chronique.
J’espère que cela vous aidera le
moment venu car, comme moi, avec ce
premier déménagement et celui qui
suivra la fin de la construction de la
maison, vers le mois d’août, on est
mieux d’être doublement préparé que
pas du tout.
Sur ces bonnes paroles, je vous quitte
pour mettre mon tablier de menuisier.
Je vous raconterai d’autres aventures
lors de la prochaine chronique si je
peux enlever cette boue qui m’entraîne
au fonds du terrain et qui risque de me
faire tomber en dehors de mes bottes
pendant que ma charmante épouse se
dilate la rate en me voyant faire toutes
sortes de pitreries pour que je puisse
rester debout.
À la prochaine et je vous serre la pince.
N.B. : trop tard j’ai perdu une botte et
je suis tombé dans la gadoue.

...de sourire
Réal Turnblom
Lettre d’une mère à sa fille

Une femme arrive au bureau de l’aide sociale avec
15 enfants.

Je t’écris quelques mots pour que tu saches que je t’écris. Donc,
si tu reçois cette lettre, cela voudra dire qu’elle est bien arrivée.
Je t’écris lentement car je sais que tu ne lis pas rapidement.

La travailleuse sociale dit à la mère : il me faut tous les
enregistrer. J’ai donc besoin de chacun de leurs noms.
La mère : - le plus vieux s’appelle Pascal.
- OK ! Et le suivant ?
- Il s’appelle Pascal aussi.

Dernièrement, ton père a lu une enquête disant que la plupart
des accidents se produisent à quelques kilomètres de la maison. C’est pour cela que nous avons décidé de déménager un
peu plus loin.

La travailleuse sociale continue et à chacun, du plus petit au
plus grand, le prénom était toujours Pascal. Même les filles
s’appelaient Pascale.

Au sujet du manteau que tu désirais, ton oncle Pierre a dit que
si je l’expédiais avec les boutons qui sont lourds, cela coûterait
très cher. Alors je les ai arrachés et les ai mis dans une des
poches.

-Tous vos enfants s’appellent Pascal? C’est pas un peu compliqué pour vous ?

Ta sœur Julie attend un heureux événement. Nous ignorons le
sexe. C’est pourquoi je ne peux te dire si tu seras oncle ou tante.

La mère répond : Non pas du tout! Quand je dois les appeler
pour dîner ou pour sortir, c’est beaucoup plus rapide. J’ai
seulement à crier Pascal !

Si tu vois ta cousine Monique, dis lui bonjour de ma part. Si tu
ne la vois pas, ne lui dis rien.

La travailleuse perplexe : - Mais s’il vous arrive de vouloir en
appeler juste un, comment vous vous y prenez ?

Ta mère xx

La mère : C’est très simple. Je les appelle par leur nom de
famille!

P.S. Je voulais te mettre un peu d’argent dans l’enveloppe, mais
je l’ai déjà collée.

SAVIEZ-VOUS?

Jean Claude Campeau

LES ANNÉES 50
• Qu’en 1950, la première organisation de paiement par carte de crédit a été créée
• Qu’en 1952, le monde de l’écriture découvrait un nouvel outil: le stylo à bille
• Qu’en 1958, la tondeuse à gazon électrique a fait son apparition, de même que la
planche à voile
• Le Pont Champlain, au début du projet, s’appelait le Pont de l’Ile des soeurs.
• Ce n’est qu’en 1958 qu’on lui donna le nom officiel de Pont Champlain.
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... se souvenir
Roger Lagacé

Si Montréal m’était conté.
CHRONOLOGIE DES DÉBUTS DE MONTRÉAL 1640 – 1678
1639 ou 1640

Fondation de la Société de Notre-Dame de
Montréal.

1641
8 et 20 août

Arrivée des fondateurs à Québec.

15 octobre

Choix du site de la future Ville-Marie.

1642
février

À Notre-Dame de Paris, consécration de
Montréal à la Sainte-Famille, sous la protection de la Sainte-Vierge.

17 mai

Fondation de Montréal.

28 juillet

Premier baptême de Sauvage.*

15 août

Première fête de la Sainte-Vierge
(Assomption).

1643
6 février

9 juin
1644
30 mars

Maisonneuve porte une croix sur le Mont
Royal, en exécution d’un vœu fait pour la
protection de Ville-Marie.

Combat de la Place d’Armes (Place Royale
actuelle, sur les rues Saint-Paul et des
Commissaires).

Maisonneuve s’embarque pour l’Europe. M.
D’Ailleboust le remplace.

1647

Retour de Maisonneuve.

11 novembre

Premier mariage à Montréal : Mathurin Le
Mounier et Françoise Taffard ou Fa
Fafard.

1648
4 janvier
1650
1651
octobre
1652
14 octobre

Première concession de terrain, faite à Pierre
Gadoys.
À Paris, réorganisation de la Société de
Montréal, par Jeanne Mance.
Deuxième traversée de Maisonneuve pour
chercher du secours, avec les 22 milles livres
données par Jeanne Mance.
Victoire signalée de Lambert Closse sur les
Iroquois.
c

i

À la suite des prières publiques à la SainteVierge, les Français infligent plusieurs
défaites aux Iroquois qui demandent la paix.

septembre

Arrivée d’une recrue de près de cent
hommes et de Marguerite Bourgeoys.

1654

Maisonneuve fonde la milice des Soldats de
la Sainte Vierge pour la protection
des travailleurs.

1655

Troisième voyage de Maisonneuve en France

1657

Pose des premières pierres de la chapelle de
Notre-Dame de Bon-Secours. Elle sera
parachevée seulement après 1672. Retour
de Maisonneuve avec quatre Sulpiciens.

1658
30 avril

Fondation de la première école par
Marguerite Bourgeoys

1659

Fondation de la Congrégation de NotreDame.

juillet

Arrivée des trois premières hospitalières de
Saint-Joseph avec une recrue de 91 personnes.

1660

Le dévouement du Long-Sault.

Les Iroquois tuent trois Français.

Construction de l’Hôtel-Dieu (angle nord-est
des rues St-Joseph et St-Paul).
1645
24 octobre

1653
juin

1663
27 janvier

Maisonneuve fonde la Milice de la SainteFamille pour la défense de Ville-Marie.

9 mars

La Compagnie de Montréal cède ses droits
aux Messieurs de Saint-Sulpice, qui deviennent les Seigneurs de l’île de Montréal.

1665

Départ définitif de Maisonneuve pour la
France, où il mourra en 1676, âgé de 64 ans.

1666

Le pape Alexandre V11 élève à la dignité
d’ordre la communauté des Hospitalières de
Saint-Joseph.

1672

Construction de la première église de NotreDame.

1673

Mort de Jeanne Mance à l’Hôtel-Dieu.

1678

Érection canonique de la paroisse.

Source : Montréal aux premiers jours.
Pages des Relations des Jésuites 1637 – 1672
* Le mot « sauvage » utilisé dans le texte est le mot exact identifié dans le
livre d’histoire du Canada. De nos jours, les mots utilisés sont plutôt « indien,
autochtone, amérindien »
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...se divertir
QUILLES
Francine Gagné

A C T I V I T É S
En ce mardi matin, nous allons au
VISITE DU
bowling en groupe et on s’attend à avoir
beaucoup de plaisir.
VIEUX-LACHINE
On commence par rencontrer nos
équipes qui sont très sympathiques.
Rires, encouragements et applaudissements étaient au rendez-vous.
Notre équipe était formidable et pour
une première rencontre, on ne pouvait
demander mieux.
Un dîner a suivi cette activité sportive et
amusante. Finalement, les retraités, on
ne s’ennuie pas.

Diane Leblanc
Le 16 mai dernier, une quarantaine de
personnes se sont rencontrées au
restaurant italien ANDREA, sur le boul.
St-Joseph à Lachine. En passant, c’est
une bonne adresse à ajouter à votre carnet de bons restaurants.
Après un succulent repas, nous avons
bravé la pluie pour se rendre visiter la

A C T I V I T É S
IMAX

EXPORAIL

Nous vous convions cette année à un programme
que vous ne voudrez pas manquer. « SOUS LES
MERS DU MONDE EN 3D ». Les mers du monde
sont des lieux secrets, habités par des centaines,
voire des milliers d’espèces inusitées, souvent très
colorées et parfois même dangereuses. Saviezvous, par exemple, que les tortues de mer
fréquentent régulièrement des spas sous-marins?
Ou que la petite crevette-mante a des pinces capables de broyer du verre de sécurité double?
Plongez sous la surface des océans et découvrez,
en 3D, un univers où chaque créature remplit une
fonction essentielle dans un écosystème fragile et
complexe. Les prises de vue sont superbes;
dépaysement assuré!

Visite du Musée Ferroviaire à St-Constant suivi d’une visite à la Ferme
Ruban Bleu (Chèvrerie)

Mercredi, le 13 septembre 2006.
14 h 15 (Arrivée à 13 h 30 à l’entrée
du Cinéma)
ENDROIT :
IMAX du Vieux Port de Montréal
(au pied de la rue St-Laurent)
COÛT :
6 $ par personne pour les membres
et leur escorte
9 $ par personne pour les non-membres
RÉSERVATION :Avant le vendredi 1er septembre
2006 (Places limitées à 90 personnes)

DATE :
HEURE :

Jeudi le 12 octobre 2006
Arrivée : 8 h 15
Départ : 8 h 45 (autobus scolaire)
Retour : Vers 17 h
Église Notre-Dame d’Anjou
8200 – Place de l’Église
Anjou (stationnement sur place)
29 $ par personne pour les membres et leur escorte
34 $ par personne pour les non-membres

ENDROIT :

COÛT :

Ce coût comprend le transport, le repas, taxes et pourboires.
Les boissons alcoolisées sont aux frais des participants.
Vin disponible sur place à bas prix.

DATE :
HEURE :

RÉSERVATION :

A/C du lundi 14 août 2006 et paiement
avant le vendredi 22 septembre
2006. Places limitées à 96 personnes.

TRAJET POUR SE RENDRE À L’ÉGLISE :
AUTOROUTE 25 NORD : Prendre la sortie Yves-Prévost, tournez à droite
sur Yves-Prévost jusqu’à la rue Place de l’Église, tournez à droite.
AUTOUROUTE 25 SUD : Prendre la sortie Yves-Prévost, tournez à gauche
sur Yves-Prévost jusqu’à la rue Place de l’Église, tournez à droite.
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R É C E N T E S
maison Leber-Lemoyne avec une
guide-accompagnatrice.
Par la suite, nous nous sommes dirigés
vers le Collège Ste-Anne,
pour visiter sa chapelle, où
on peut y admirer les
richesses qui s’y trouvent et
qui sont très bien conservées par la communauté
religieuse encore très
présente.

voilà notre visite terminée. Merci
beaucoup à l’équipe du Comité qui a
organisé une fois de plus une journée
très plaisante.

ACTIVITÉ RÉGULIÈRE
Les déjeuners du premier mardi du
mois chez Mikes de la Place
Versailles, font relâche pour la période estivale. Nous vous donnons
rendez-vous le 5 septembre
prochain. Il n’est plus nécessaire de
réserver.

Une marche sous la pluie
pour se rendre à la microbrasserie Lambert-Closse et

P R O C H A I N E S
BRUNCH À L’HIPPODROME

DÎNER DE NOËL

Comme par les années passées, nous revenons avec une
activité fort appréciée de tous. Nous vous invitons à un
brunch au restaurant LE CENTAURE DE L’HIPPODROME DE
MONTRÉAL situé au 7440 boulevard DÉCARIE.

L’été est déjà à nos portes et il nous faut quand même
planifier nos activités pour les jours plus froids, et nous
devons déjà penser au temps des fêtes!!
Comme le veut la tradition, nous soulignons cette période
par le dîner-rencontre. Voici donc les coordonnées à
retenir :

Une course sera dédiée au comité LE TEMPS DE VIVRE et
à la fin de cette course, une photo sera prise dans le cercle des vainqueurs avec le cheval gagnant, son conducteur et huit personnes de notre groupe.

DATE :
ENDROIT :

Jeudi, le 7 décembre 2006
RESTAURANT L’ACADÉMIE
7275 – boul. Galeries d’Anjou
HEURE :
11 h 45
RÉSERVATION :Avant le mardi 28 novembre 2006 (120
places disponibles)

Le STATIONNEMENT est gratuit. Station de métro
NAMUR, ensuite AUTOBUS 92.
DATE :
HEURE :
COÛT :

Dimanche le 12 novembre 2006
11 h 45
23 $ par personne pour les membres et
accompagnateurs
28 $ par personne pour les non-membres
RÉSERVATION :Avant le vendredi 3 novembre 2006.

Grand stationnement disponible et vous apportez votre
vin.

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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...se remémorer
Fernand Foisy

Bien le bonjour
Messieurs Dames !
Mon ami, mon frère, Michel Chartrand, compagnon de bons et
mauvais jours, célébrera (!) ses 90 ans le 20 décembre qui
vient.

biographie de Michel Chartrand, « Les voies d’un homme de
parole » (1916-1967) publié chez Lanctôt en 1999.
Bonne lecture et pour vos commentaires, vous pouvez toujours m’écrire à foisy@cgocable.ca

Faut le faire.
Il demeure toujours dans sa belle résidence à Richelieu, le
long de la rivière du même nom, tout juste en face de
Chambly.

À la prochaine,
Fernand Foisy

Il n’y a pas si longtemps, il faisait encore partie des
meilleurs orateurs qui sillonnaient le Québec.
Rappelons-nous qu’il a fait la campagne électorale contre Lucien Bouchard, dit Lulu Le Toupet, en novembre
1998, alors qu’il frisait les 83 ans.
Faut le faire.
Michel mérite bien sa retraite, qu’il a prise vers 85 ans,
alors que d’autres lâchent bien avant ça. Je me souviens particulièrement de sa tournée en 2000 – 84 ans
– lorsqu’il parcourt le Québec de long en large pour
expliquer son REVENU DE CITOYENNETÉ. Il a été invité
spontanément par une centaine de groupes populaires
et en moins de cinq mois, il a réussi, grâce à son magnétisme, à rencontrer, plus de 20,000 personnes,
venues l’entendre parler d’un sujet aussi sérieux. Il a
fait cette tournée avec sa compagne, à ses propres
frais, dans une quasi-obscurité médiatique. Réclamé
par des gens ordinaires, il a rencontré de la fin janvier
au début de juin 2000, plus de citoyens que tous les
membres du Conseil des ministres de John James
Charest auraient pu rencontrer pendant une même
période. Il a déclenché à ce moment une véritable
croisade qui s’est intensifiée avec la publication de son
livre qu’il a rédigé sur le sujet en collaboration avec le
professeur Michel Bernard.
Oui ! Il l’a vraiment méritée sa retraite, notre Michel
national.
Afin de vous et de lui faire un p’tit cadeau d’anniversaire, voici quelques extraits de mon premier livre de la
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Michel Chartrand et l’auteur,Fernand Foisy.
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CHAPITRE 1
De Outremont à Oka
Le moine Michel Chartrand
- Moi, je vais faire un moine, moi, je
vais faire un moine...
Michel Chartrand, même tout petit,
tout frêle, est doté d’une ténacité précoce. Il tire sur le pantalon de son père
et répète d’une voix forte :
- Moi, je vais faire un moine, moi
je vais faire un moine.
Michel n’a alors que trois ans et bien sûr
il ne s’en souvient pas aujourd’hui, mais
sa grande sœur Lilianne, dite Lili, s’en
rappelle très bien, malgré ses quatrevingt-treize ans. Personne ne l’avait
encouragé à entrer dans les ordres
religieux. C’était pourtant ce qu’il avait
décidé dans sa petite tête d’enfant de
trois ans. Il avait dû rencontrer un
moine sur la rue, en compagnie de son
père. Étonné et amusé sans doute de
l’habit de cette personne, il avait questionné son père. Les vêtements du
religieux lui plaisaient, la réponse de
son père l’avait rassuré, et c’est probablement par mimétisme qu’il avait
décidé qu’il porterait, lui aussi, un tel
accoutrement. De là à y voir une
vocation précoce... à 3 ans ? C’est plutôt
vers l’âge de dix ans, lors d’une visite à
la Trappe d’Oka, qu’a germé l’idée de
devenir moine.
Outremont... c’est la campagne
Michel Chartrand est le septième fils et
le treizième enfant d’une famille qui en

compte quatorze. Il est né le 20 décembre 1916 à Outremont, une banlieue
chic de Montréal, au domicile des
Chartrand, situé à l’angle de la rue Mc
Cullock et du boulevard du Mont-Royal.
La maison paternelle est située dans un
petit boisé accroché au flanc de la montagne, face au cimetière protestant. Ses
parents sont relativement âgés ; sa
mère a 43 ans et son père en a 49.
Baptisé, il portera le nom de JosephMichel-Raphaël Chartrand, fils de MarieJoseph-Louis Chartrand (1867-1944) et
de Hélène Patenaude (1873-1962).
À cette époque, Outremont c’est la campagne. Michel aime répéter qu’il a été
élevé dans le bois et c’est la pure vérité
! On y respire le baume des arbres
fruitiers, des pruniers et des pommiers,
le calme et la volupté. La nuit tombée,
l’allumeur de réverbères vient allumer
les fanaux du boulevard du Mont-Royal,
l’un des rares chemins de Montréal illuminé la nuit. La maison paternelle est
située sur l’ancienne ferme d’un
dénommé Gorman, qui fut le plus
prospère fermier d’Outremont.
La Première Guerre mondiale éclate en
1914 en Europe. L’abbé Lionel Groulx,
qui deviendra chanoine, grand
défenseur de la langue française et du
fait français en Amérique, commence
dès 1915 à enseigner l’histoire du
Québec et du Canada. Il aura une
grande influence sur Michel Chartrand
et son épouse Simonne Monet.

n

e

u

f

1916 : Ce n’est qu’un début ...
Cette même année, les Éditions
Beauchemin publient un ouvrage du
peintre et dessinateur Henri Julien, dans
lequel paraît pour la première fois une
œuvre appelée à devenir célèbre : Un
2
vieux de... Cette silhouette armée
représentant les combattants de la liberté apparaîtra en filigrane sur les
communiqués du Front de libération du
Québec, au cours de la crise d’Octobre
1970. Michel n’a pas encore un an
lorsque la Révolution d’octobre de 1917
éclate en Russie. Le Premier ministre du
Canada, Robert Borden, fait adopter la
loi du service militaire, ce qui soulève la
colère des Québécois opposés à toute
conscription.
L’armistice est signé en 1918 en même
temps que survient l’épidémie mondiale de grippe espagnole qui fera des
millions de victimes sur la planète.
Le monde ouvrier traverse une période
difficile.En 1921, une grave crise
économique sévit; plus de 16 % des travailleurs syndiqués sont en chômage.
C’est aussi cette même année qu’est
fondée la Confédération des Travailleurs
catholiques du Canada (CTCC), qui
deviendra, en 1960, la Confédération
des syndicats nationaux (CSN).
( À suivre)

foisy@cgocable.ca
www.michelchartrand.net
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SOUPER DE RETROUVAILLES
PERMIS ET INSPECTIONS
Pour une 4e année consécutive, j’organise un souper de retrouvailles pour les employés du Service des Permis et
Inspections. Que vous soyez un ancien employé, un nouveau ou bien un retraité, vous êtes tous les bienvenus. La rencontre est très amicale et nous avons beaucoup de plaisir à se revoir. L’année dernière, nous étions tout près de 70 personnes à ce souper. Cette année le souper aura lieu en Octobre 2006 au Restaurant Au Vieux Duluth sur la rue
Sherbrooke est. Chacun paie sa facture et vous pouvez apporter votre vin.
Si vous voulez être sur ma liste d’invitation et connaître la date exacte de cette belle rencontre, veuillez me contacter
soit par e-mail au jesuissage@hotmail.com ou par téléphone au (514) 355 — 0744. J’aimerais beaucoup avoir de nouveaux invités cette année.
Au plaisir de se revoir,
Nicole Ouellet Retraitée heureuse
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Claude Beaudet
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Horizontalement
A- Ont beaucoup servi au mois de mai…
B- Éloigner
C- Ont beaucoup servi au mois de mai… - Réponse
D- Laize – Pronom - Mouvement de colère
E- Mesure de surface – Capucin – Abréviation religieuse
F- Aspira – Phoques des mers chaudes
G- Partie d’un navire - Parasite
H- Prénom – De naissance
I- Réfuta – Estonien
J- Épuise – Coutumes
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A
B
C
D
E
F

Verticalement
1- Passe-temps de <timbrés>
2- Qualité
3- Style musical – Nomade
4- Coulent en Angleterre – Coule en France – C’est-à-dire
5- Plus mauvais – Écrivain Français
6- Article – Mot hébreu
7- Adjectif numéral – Au Brésil – Issue
8- En Allemagne – Elles ont des fleurs jaunes
9- Excitable – Pronom
10- Vers marins
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Françoise Rochefort, infirmière

...d’économiser

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

Cam-Coop,
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

Avocat – consultation gratuite

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)

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-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

RÉJEAN ALLAIRE NETTOYEUR

Directement du manufacturier – sans intermédiaires!

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

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.

Garage Sylvain Joubert

Aussi disponibles : nouveaux matelas médico-santé
(antiacariens, antimoisissure, ininflammables).

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.
o

40 ans d’expérience dans le domaine du matelas.
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS !
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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 37,00$ à 48,00$

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

315,00$ 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.

PROCHAINES PARUTIONS

DATES DE TOMBÉE

15 octobre 2006
15 décembre 2006

25 août 2006
17 novembre 2006

Le tempsde ...
Bulletin trimestriel

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.

Les retraités-es du 429 (SFMM)
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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 :
Claude Yves Brunelle, Yves Chalifour, Maurice Duquette, Diane
Boucher
Rédaction : Les Retraités-es du 429 (SFMM)
COLLABORATION : Claude Beaudet, Jean-Claude Campeau, Pierre Dorais,
Fernand Foisy, Francine Gagné, Roger Lagacé, Diane Leblanc, André
Normand, Nicole Ouellet, Réal Turnblom et Comité Temps de Vivre.
Photos : André Couture
Infographie : Marcel Huot, Legris Service Litho
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