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IInnttrroodduuccttiioonn

À l’invitation de M. Jean Des Trois Maisons, président de l’A.E.R, j’ai accepté en tant que président du Regroupement des Retraités du
429, de participer à un groupe de travail, portant sur les régimes de retraite de la Ville de Montréal et de l’ex-CUM.

Les participants se penchent particulièrement, sur la clause d’indexation présentement en vigueur, formule qui n’améliore pas les
rentes de retraite.

Nous publions dans ce numéro, la première partie de nos travaux qui traite de l’historique de la formule d’indexation.

Suite en page 2
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HHIISSTTOORRIIQQUUEE DDEE LLAA FFOORRMMUULLEE DD’’IINNDDEEXXAATTIIOONN

Bonne
saison estivale
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... se parler (suite)... se parler (suite)
Michel Bouliane

HHIISSTTOORRIIQQUUEE DDEE LLAA FFOORRMMUULLEE DD’’IINNDDEEXXAATTIIOONN «« IIMMII--44 »»

IInnttrroodduuccttiioonn
Les employés de la Ville de Montréal, tels les cadres, con-
tremaîtres, cols blancs, cols bleus et professionnels, ayant pris
leur retraite, reçoivent le 1er juillet de chaque année, un pour-
centage d’indexation applicable sur la rente indexable. Il en
est de même pour les pompiers, qui eux, le reçoive le 1er jan-
vier de chaque année. La notion d’indexation s’applique à des
dates distinctes selon la catégorie d’employés (cols bleus
depuis le 30 août 1982, cadres, contremaîtres et cols blancs
depuis le 1er janvier 1983, professionnels depuis le 1er juillet
1984 et pompiers depuis le 1er janvier 1986). Des dispositions
similaires sont applicables aux retraités de la Communauté
Urbaine de Montréal selon les catégories d’employés.  

LLaa ffoorrmmuullee dd’’iinnddeexxaattiioonn eesstt bbaassééee ssuurr ll’’IInnddiiccee MMoonnééttaaiirree
dd’’IInnffllaattiioonn ((IIMMII)) aauuqquueell oonn rreettrraanncchhee 33 oouu 44 ppooiinnttss ddee ppoouurr--
cceennttaaggee,, sseelloonn lleess mmooddaalliittééss dduu rrééggiimmee ddee rreettrraaiittee aauuqquueell llee
rreettrraaiittéé eesstt aassssuujjeettttii. D’autres variantes peuvent exister pour
des périodes déterminées, comme à la CUM par exemple.

Afin d’illustrer l’impact des formules d’indexation sur la réalité
des actuels et futurs retraités visés par ces dispositions, nous
avons choisi, à titre d’exemple, la formule IMI-4, touchant le
plus grand nombre d’individus. On n’a pas tenu compte de
toutes autres particularités qui seraient survenues par la suite
dans certains régimes de retraite de l’ex-Ville de Montréal et
de l’ex-CUM. Dans le présent document, llee ttéémmooiiggnnaaggee ddeess
aacctteeuurrss ddee ll’’ééppooqquuee aayyaanntt jjoouuéé uunn rrôôllee ppoouurr llaa VViillllee,, llaa CCUUMM
oouu ppoouurr lleess ssyynnddiiccaattss,, aa ppeerrmmiiss ddee pprréécciisseerr eett ccoonnffiirrmmeerr ll’’eess--
pprriitt ddeerrrriièèrree lleess ddiissccuussssiioonnss eett aabboouuttiisssseemmeennttss ddee ll’’ééppooqquuee.

QQuu’’eesstt--ccee qquuee ll’’iinnddeexxaattiioonn??

CC’’eesstt llee mmooyyeenn ddee ppeerrmmeettttrree aauu rreettrraaiittéé ddee mmaaiinntteenniirr eenn ttoouutt
oouu eenn ppaarrttiiee ssoonn ppoouuvvooiirr dd’’aacchhaatt eett ssaa qquuaalliittéé ddee vviiee aauu ffiill ddeess
aannss.. 

Statistique Canada émet périodiquement des données illus-
trant la progression des prix à la consommation dans divers
secteurs et pour l’ensemble de tous ces secteurs, et ce, au
niveau national, provincial et régional. Il s’agit de l’Indice des
Prix à la Consommation (IPC). 

En général, les formules d’indexation existantes sont basées
sur cet IPC, selon un pourcentage applicable défini dans les
régimes de retraite. Ce type de formule permet d’attribuer
une indexation selon la réalité survenue au cours de la
dernière année.

Dans nos régimes, les formules d’indexation utilisées, pour les
retraités d’après 1983 en général (ou d’après les dates variant
selon les catégories d’employés), sont plutôt basées sur

l’Indice Monétaire d’Inflation (IMI), qui sur une échelle de 50
ans était alors comparable à l’IPC. CCee ttyyppee ddee ffoorrmmuullee aattttrriibbuuee
uunnee iinnddeexxaattiioonn ddééccaallééee ddee llaa rrééaalliittéé eett ccoonnttrriibbuuee,, comme
nous le verrons dans les exemples, àà uunnee iinniiqquuiittéé eennttrree lleess
rreettrraaiittééss, selon le moment de la prise de la retraite. Seuls nos
régimes utiliseraient cette formule au Canada.

EEtt ssii oonn rreemmoonnttaaiitt ddaannss llee tteemmppss ……

Entre 1975 et 1985, il y a eu une poussée vertigineuse de
l’indice des prix à la consommation faisant en sorte d’effriter
le pouvoir d’achat des travailleurs et des retraités. Alors que
l’IPC moyen des 50 années antérieures à 1983 s’établissait à
2,0%, il fut de 7,9% durant la période citée précédemment,
avec des pointes atteignant jusqu’à 12,18% entre 1979 et
1982.

Déjà en 1974, lors du conflit avec les employeurs, la question
de l’indexation des salaires était à l’avant-garde des revendi-
cations des employés de la Ville et de la CUM.

En 1978, les syndicats amorçaient pour les régimes de
retraite, entre autres, la négociation de clauses d’indexation
assurant une certaine protection pour les syndiqués, une fois
rendus à la retraite.

D’autres mécanismes de nos conditions de travail étant rendus
désuets, rraappppeelloonnss--nnoouuss qquuee lleess nnééggoocciiaattiioonnss dduu ddéébbuutt ddeess
aannnnééeess 8800 ppoorrttèèrreenntt ssuurr uunnee rréévviissiioonn ddee ll’’eennsseemmbbllee ddee nnooss
aavvaannttaaggeess aacccceessssooiirreess.. Ainsi les banques de jours de maladie
(plein salaire et demi-traitement), l’assurance maladie, l’assu-
rance vie, l’invalidité, les soins dentaires, les accidents du tra-
vail, les rentes aux conjoints survivants (féminins et mas-
culins), etc. firent partie des discussions afin de modifier
l’ensemble de nos protections personnelles. Toutes ces modifi-
cations ne devaient pas générer d’accroissement de coûts
pour l’employeur. 

PPoouurrqquuooii aa--tt--oonn rreetteennuu ll’’IIMMII--44??
Quant à l’indexation, il a fallu se rendre à l’évidence qu’une
pleine indexation n’était pas abordable ni nécessaire afin de
maintenir un certain niveau de vie, une fois à la retraite.
LL’’eesspprriitt ddee llaa nnééggoocciiaattiioonn eett ddee ll’’eenntteennttee ééttaaiitt ddee ppeerrmmeettttrree
aauuxx rreettrraaiittééss ddee ttoouucchheerr uunnee iinnddeexxaattiioonn ééqquuiivvaalleennttee àà 6600%% ddee
ll’’IIPPCC.. Cela correspondait alors à IPC-3 à cause du fort taux d’in-
flation et des projections sur les prochains 10 ans de 10% par
année.

Idéalement, il aurait été préférable que la formule d’indexa-
tion soit simple et facile à comprendre pour tous.
Malheureusement, l’actuaire des employeurs préconisait
plutôt la formule que nous connaissons actuellement, parce
que selon sa prétention, les revenus de la Caisse de retraite
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pouvant être jouées sur les deux parcours 5 jours par semaine toute la
journée, fin de semaine et jours fériés après 13h.

augmentaient selon cet indice. De plus, il disait que l’indice
des prix à la consommation variait trop rapidement (ce qui
était vrai alors!).

LLaa ffoorrmmuullee IIMMII,, bbaassééee ssuurr llee rreennddeemmeenntt ddeess OObblliiggaattiioonnss dduu
CCaannaaddaa,, aa aalloorrss ééttéé rreetteennuuee ccaarr eellllee ééttaaiitt ccoommppaarraabbllee àà ll’’IIPPCC
ssuurr uunnee ppéérriiooddee ddee 5500 aannss (1933 à 1982). Il s’agissait de la
solution privilégiée par l’employeur car les placements de la
Caisse de retraite étaient presque exclusivement sur le
marché obligataire. Cela permettait d’assurer une plus grande
stabilité des fonds pour la Caisse à cause d’indices compara-
bles à ses placements. LLaa ffoorrmmuullee uuttiilliissééee ppeerrmmeettttaaiitt aalloorrss
dd’’aaccccoommmmooddeerr llaa VViillllee eett lleess CCaaiisssseess ddee rreettrraaiittee ccoommppttee tteennuu
qquuee lleess ppllaacceemmeennttss ddee ll’’ééppooqquuee ééttaaiieenntt ccoonnsseerrvvaatteeuurrss, ce qui
n’est plus le cas maintenant puisque la politique de placement
se veut plus agressive pour accroître la rentabilité.

Donc, il fut décidé d’opter pour cette formule complexe qui
était plus stable parce qu’établie en fonction d’une moyenne
de cinq ans. Par contre, elle avait le défaut d’en verser plus en
période de récession et moins en période d’inflation. Les buts
visés par l’une ou l’autre des formules étaient atteints, seul
leur degré de compréhension divergeait. Un comparable fut
alors établi entre les anciens et les nouveaux participants, au
niveau de l’indexation, compte tenu que les anciens avaient

droit à 2,5% par année de service et les nouveaux à 2%, et
que, la participation en fonction de l’indexation ne débutait
qu’aux dates prévues en fonction des catégories d’employés.
Ainsi, en général, les anciens eurent droit à la formule IMI-4
basée sur 7/8 de la rente au moment de la retraite, décalant
l’indexation effective que lorsque l’indexation sur 7/8
atteindrait 100% de la rente, et que les nouveaux eurent droit
à la formule IMI-3 indexable dès la première année de retraite
car la règle du 7/8 ne s’appliquait par pour eux. Les notions
«-4» et «7/8» marquaient une reconnaissance du passé, tout
en reflétant une partie de l’équilibre entre les régimes sur
l’ensemble des avantages accessoires en cause.

Il ne s’agit pas ici de blâmer qui que ce soit puisqu’à l’époque
cela semblait fort acceptable, profitable à court et moyen
terme selon les projections économiques, et permettait de
s’entendre avec les employeurs sur un principe d’indexation.
L’IMI fut d’ailleurs un excellent choix pour ceux ayant pris leur
retraite rapidement après l’entente et également ceux l’ayant
pris au cours des quelques années suivantes. Initialement, les
retraités de l’ancien régime pouvaient bénéficier d’une in-
dexation après 3 ou 4 années de retraite seulement et même
obtenir un taux supérieur aux augmentations des actifs
(employés) et de l’IPC à 100 %
(à suivre)



q u a t r e

...se remémorer...se remémorer
Fernand Foisy • foisy@cgocable.net

MMiicchheell CChhaarrttrraanndd ll’’hhoommmmee ddee ppaarroollee,, ssee ffaaiitt ffeerrmmeerr llaa ttrraappppee !!

MMiicchheell CChhaarrttrraanndd –– lleess vvooiieess dd’’uunn
hhoommmmee ddee ppaarroollee ((11991166--11996677)) 

EExxttrraaiittss
DD’’OOuuttrreemmoonntt àà OOkkaa
S’il faut en croire Michel Chartrand, il
était le seul des garçons capable d’af-
fronter son père, avec respect mais fer-
meté. Le père prenait alors le temps
d’écouter son jeune fils téméraire en
autant qu’il tenait un discours sensé. Il
le prenait au sérieux.

Lorsque Michel, à l’âge de seize ans,
demande à son père la permission
d’entrer chez les moines à l’Abbaye cis-
tercienne de Notre-Dame-du-Lac, plus
familièrement nommée la Trappe
d’Oka, celui-ci acquiesce à sa demande
avant même d’avoir consulté son
épouse. La mère de Michel ne tenait
pas du tout à ce que son petit prince
entre au monastère.  Lorsque son mari
lui  fait part du projet de Michel, elle
répond :
— Si c’est sa vocation, il n’y entrera que

lorsqu’il aura ses vingt et un ans, pas
avant.

— Mais Michel veut entrer à Oka,
insiste le père, il a quand même
seize ans.

— Inutile d’insister, pas avant vingt et
un ans!

Peu de temps après, madame
Chartrand rend visite à la famille de son
beau-frère à Boston. Michel-Adélard
Chartrand, frère de Louis Chartrand, est
propriétaire d’une librairie. Sa clientèle
est composée surtout de communautés
religieuses.  Il réalise des affaires d’or,
grâce à son style, sa gentillesse, sa déli-
catesse, qualités qui charment cette
clientèle spécialisée. Hélène
Patenaude-Chartrand se sent en confi-
ance chez Michel-Adélard et sa belle-
sœur l’accueille toujours à bras ouverts. 

MMaammaann eesstt ppaarrttiiee,, cc’’eesstt llee tteemmppss......
Pendant l’absence de sa mère, Michel
en profite pour insister auprès de son
père:
— Viens, allons faire un tour, juste un

p’tit tour à Oka.

Le père acquiesce même s’il n’est pas
dupe. C’est la fin du long congé de la
fête du Travail et la fin de l’été québé-
cois. Michel et son père partent aux
petites heures du matin. Le voyage s’ef-
fectue dans un silence surprenant. Tous
deux auront ainsi l’occasion de visiter le
site de l’abbaye.

EEnnttrrééee àà OOkkaa
Michel aura 17 ans le 20 décembre. Ce
5 septembre 1933, Michel est un ado-
lescent  en pleine croissance. Il est fort,
adroit, débrouillard, courageux, tenace,
intelligent et fier. Mais il est aussi
bavard, tatillon et aime bien avoir le
dernier mot dans les discussions. Sa
personnalité sera mise à rude épreuve.
Pour une des rares fois dans sa vie,
plutôt que d’occuper toute la place,
Michel sera mis à sa place.

Le moine portier accueille le père et le
fils à l’Hôtellerie, un des bâtiments qui
composent le complexe de la Trappe
d’Oka. Cet édifice sert de porte d’entrée
et de chambre de réflexion aux nou-
veaux arrivants qui doivent y effectuer
un premier stage de dépouillement
autant physique que moral. Les moines
doivent s’assurer que le candidat pos-
sède un équilibre affectif suffisant pour
mener la vie monastique, sans être per-
turbé et sans perturber la vie de la
communauté. Il faut s’assurer que le
postulant désire de tout son cœur
devenir moine.

Après avoir complété les formulaires
d’admission, Michel se tourne vers son
père. Il n’a jamais vraiment quitté ce
père qu’il respecte et admire. Bien sûr,
il y a eu des périodes d’absence plus ou
moins prolongées alors qu’il était pen-
sionnaire au collège, mais jamais n’a-t-il
envisagé une absence aussi longue,
voire permanente. C’est le point de
non-retour.

LLaa rréécclluussiioonn ddaannss llee ssiilleennccee
Le 1

er
octobre 1933, Michel prendra

l’oblat, c’est-à-dire le manteau, et il
deviendra le Frère Marcellin. Il sera le
plus jeune moine de la communauté, la

moyenne d’âge étant 25 ans.
Lorsque la mère de Michel revient des
États-Unis, Louis devra lui expliquer fer-
mement la décision de son fils et la
convaincre du bien-fondé de sa
démarche. 

C’est sa vocation, il veut y aller depuis
qu’il est au monde, il va être heureux,
dit-il.

QQuuee ffaaiitt--oonn àà OOkkaa ??
Le séjour de Michel à la Trappe d’Oka
durera deux ans, de 1933 à 1935. Dès
son entrée, Michel est nommé moine
de chœur, terme qui désigne celui qui
veut devenir prêtre. Il pourra achever à
la Trappe son cours classique et s’orien-
ter ensuite vers la théologie.

Toutes les activités doivent s’exécuter
dans le silence le plus total. Aucune
parole n’est échangée entre les moines
qui communiquent par gestes ou par
écrit. Seul un moine de rang supérieur
peut parler avec un moine de chœur. Le
supérieur de l’abbaye porte le titre de
Dom.

Michel est affecté aux travaux manuels ;
il cultive et entretient le potager, car les
moines ne vivent pas que d’amour de
Dieu et d’eau fraîche. 

LLeess ffeemmmmeess àà OOkkaa
Sa vie dans une communauté exclusive-
ment mâle ne l’empêche pas de rêver
aux femmes. Il dira plus tard, beaucoup
plus tard, un peu à la blague : 
— Lorsque nous étions couchés et que

nous méditions, il nous arrivait
d’avoir des fantasmes. Des formes
féminines envahissaient parfois
notre esprit et notre corps et nous
devions demeurer couchés sur le
dos, sans jamais nous retourner, pour
ne pas nous blesser !

À la prochaine…

www.michelchartrand.net
ffooiissyy@@ccggooccaabbllee..nneett

Michel Chartrand depuis une première visite à la Trappe d’Oka, s’était mis dans la tête de  devenir moine. Or sa mère s’y objec-
tait énergiquement, vu son jeune âge. Michel et son père inventent alors un stratagème pour déjouer l’interdiction matriarcale…

Bonne lecture
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DDaarrnneess ddee ssaauummoonn ggrriilllléé

IINNGGRRÉÉDDIIEENNTTSS
80 ml huile à salade
7 ml zeste de citron râpé
80 ml de jus de citron
1 petite gousse d’ail broyée
5 ml de sucre
1 ml de poivre
5 ml de sel ou moins
2 ml origan séché
4 darnes de saumon (2.5 cm) d’épaisseur
80 ml olives farcies tranchées (facultatif)

- Mélanger l’huile, le zeste, le jus de citron, l’ail, le sucre, le
poivre, le sel, l’origan.

- Chauffer le grilloir du four
- Bien graisser le fond d’une plaque à griller
- Déposer les darnes de saumon et badigeonner généreuse-

ment du mélange au citron. 
- Faire griller au four environ 5 minutes à 10 cm du grilloir.

Tourner les darnes délicatement, badigeonner de nouveau
du mélange au citron et faire griller de 2 à 3 minutes ou
jusqu’à ce que le saumon se défasse facilement à la
fourchette.

- Ajouter, si on le désire les tranches d’olives à ce qui reste
du mélange au citron et porter à ébullition. Servir avec le
saumon.

BBoouucchhééeess aauuxx cchhaammppiiggnnoonnss

- Faire dorer 3 tranches de bacon (croustillantes), mettre de
côté 

- laisser refroidir, ensuite les émietter.
- Champignons frais (225gr), coupés en 6, les faire dorer,

attendre que l’eau soit résorbée
- Dans une poêle, faire tomber 1 gros oignon haché fine-

ment (jusqu’à transparence) et mettre dans un plat.
- Incorporer le bacon, l’oignon et les champignons au fro-

mage philadelphia (petit pqt de 125 gr.
- Pain brun : 12 à 15 tranches- enlever les croûtes, écraser

(aplatir avec rouleau à pâte, une à la suite de l’autre).
- Étendre la préparation sur le pain et rouler. 
- Mettre dans un papier saran et congeler de 15 à 20 mi-

nutes.
- Couper en 4 et badigeonner de beurre.
- Mettre au four à 375 degrés, environ 10 à 12 minutes,

ensuite à broil quelques minutes.

SSoollee fflloorreennttiinnee

IINNGGRRÉÉDDIIEENNTTSS

1 1/2 lb d’épinards
1/2 c. à thé de sel
1/4 c. à thé de poivre
1/2 tasse de crème simple (15%)
1/4 tasse de beurre
2 c. à table d’huile à cuisson
2 c. à table de beurre
2 c. à table de farine
1/2 c. à thé de sel
1/8 c. à thé de poivre
1/8 c. à thé de paprika
4 filets de sole
1 tasse de cheddar râpé
1 bte de 7 1/2 onces de sauce tomate

- Chauffer le four à 375 degrés. 
- Beurrer un plat à cuire peu profond d’environ 13 x 9.5 x  2

pouces
- Laver les épinards et les cuire 5 minutes, sans autre eau

que celle que leurs feuilles ont retenue pendant le lavage.
Egoutter et hacher.

- Ajouter 1/4 c. à thé de sel, 1/4 c. à thé de poivre, la
crème et 1/4 tasse de beurre et brasser délicatement.
Étendre dans le plat à cuire.

- Chauffer l’huile et 2 c. à table de beurre, dans une poêle
épaisse. Dans un plat peu profond, mêler la farine, 1/4 c. à
thé de sel, 1/8 c. à thé de poivre et paprika. Passer les
filets dans le mélange pour les enrober des 2 côtés. Les
faire dorer rapidement des 2 côtés. Les disposer sur les
épinards et les parsemer de la moitié du fromage.

- Verser la sauce tomate sur la préparation et parsemer de ce
qui reste du fromage. 

- Cuire au four 20 minutes ou jusqu’à ce que ce soit bouil-
lant.

PPooiirreess aauu ppoorrttoo

IINNGGRRÉÉDDIIEENNTTSS
Poires Bosc ou Rocha 
2 tasses de porto
2 tasses d’eau
1/2 tasse de sucre

- Pocher les poires, 20 à 30 minutes dans le sirop.
- Retirer du feu, retirer les poires.
- Remettre le sirop à cuire, diminuer de moitié.
- Servir avec fromage Cambozola.

...de cuisiner...de cuisiner
Cécile Bélanger
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A C T I V I T É S

A C T I V I T É S  P

IMAX ET CENTRE DES SCIENCES

Réservez le 12 septembre à votre agenda car nous vous con-
vions à un duo unique dans le Vieux Port ! Notre sortie
débutera par le visionnement IMAX du film ¨LES ALPES¨.
Lancez-vous à la conquête de l’Eiger, le plus célèbre et
périlleux sommet des Alpes suisses. Époustouflant ! Suivi
de la très populaire et controversée exposition ¨Le Monde du
corps 2¨ de Gunter Von Hagen. L’anatomie révélée à travers
de véritables corps humains conservés par procédé de plasti-
nation. Unique et fascinant !

DATE: Mercredi le 12 Septembre 2007
HEURE: 13:30 hres ( arrivée à 13:00 à l’entrée du

Cinéma)
ENDROIT: Imax du Vieux Port de Montréal (au pied du

boul. St-Laurent)
COÛT: 20.00 $ / personne pour membres et leurs

escortes

RÉSERVATION: Avant vendredi le 10 août 2007
(Places limitées à 84 personnes)

SSOOUUPPEERR RRIIRREE,, IINNTTRRIIGGUUEE EETT MMYYSSTTÈÈRREE

Depuis 1997, un concept unique consiste à environ 3 heures
de spectacle, d’animation, d’improvisation, de chansons, de
chorégraphies et surtout de rire en compagnie de comédiens
professionnels.  Dans une joyeuse atmosphère propice à la
bonne humeur, dégustez l’excellente table d’hôte et après le
spectacle continuez la fête sur la piste de danse!

DATE : vendredi 19 octobre 2007
HEURE : arrivée 19h

Spectacle 19h 30
ENDROIT : Resto de la Ruelle 

6510 rue Viau  (coin Beaubien)
Montréal (près autoroute 40 et du Métro Viau)
Stationnement sur les rues à proximité

COÛT : 40$    tout inclus pour les membres et leur
escorte
50$    tout inclus pour les non-membres
Boisson aux frais des participants

Réservation : Avant le vendredi 29 juin 2007 

CCAABBAANNEE ÀÀ SSUUCCRREE 
Jeudi, le 29 mars 2007, par une très belle journée ensoleil-
lée, 63 personnes membres et accompagnateurs se sont
rendues par autobus ou par leurs propres moyens à la
cabane à sucre Le Bûcheron, à St-Joseph-du-Lac. Un
copieux repas traditionnel nous a été servi et plusieurs ont
arrosé ce dîner avec un bon vin ou une bonne bière. Bien
que très tassés aux tables, tout le monde a bien mangé et
profité de cette belle rencontre. L’animation était faite par
Denis Morency pour brûler les calories. Nous avons mangé
de la bonne tire sur la neige. Plusieurs ont profité de la
très belle température extérieure pour marcher dans la
campagne et visiter une mini-ferme tout près.

André Lafond

...se divertir...se divertir
Le Comité le temps de vivre 
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 R É C E N T E S

P R O C H A I N E S

RADIO-CANADA

Participez à l’atelier-télévision de la société Radio-Canada en
devenant vedette d’un jour pour la simulation d’une émis-
sion d’information et visitez les studios utilisés pour dif-
férentes émissions. Nous aurons une pause repas à la
cafétéria de 17 h à 18 h (à vos frais).

DATE: Mercredi 7 novembre 2007
HEURE: De 14 h 30 à 19 h 30

(arrivée à 14 h 00 dans le hall d’entrée de
Radio-Canada)

ENDROIT: 1400 boul. René-Lévesque est (métro
Beaudry)

COÛT: 5.00 $ / personne pour membres et leurs
escortes

RÉSERVATION: Avant vendredi 5 octobre 2007
(Places limitées à 60 personnes)

DÎNER DE NOËL

Comme le veut la tradition, nous soulignons cette période
par le dîner-rencontre.

Un nouvel endroit est à retenir.

DATE: Mardi 11 décembre 2007
HEURE: 11:45
ENDROIT: Restaurant Giorgio (apportez votre vin et/ou

bière)
6130 boul. Louis-H. Lafontaine (par la voie de
service vers le sud)
Grand stationnement

RÉSERVATION: Avant vendredi le 23 novembre 2007
(100 places disponibles)

QQuuiilllleess 
Nouveau comité, vent de changements et c’est très bien.
L’activité des quilles s’est tenue au Centre Domaine et
comme nous sommes des petits vites à 11:30 hres c’était
terminé. Seulement le dîner était prévu à 13:00 hres
donc, promenade et pour certains des achats dans le
Centre en attendant. Le dîner au Restaurant Pasta Tutti
Giorni était délicieux et, en charmante compagnie ce fut
très agréable.

Micheline Touchette

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

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

Pour chaque sortie mensuelle qui sera payée et confirmée, il n’y aura plus aauuccuunn rreemmbboouurrsseemmeenntt 
possible dû à votre absence après la date limite de réservation inscrite au journal Le Temps de Vivre.

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.RRÉÉ

SSEE
RRVV

AATT
IIOO

NNSS
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AACCTTIIVVIITTÉÉ RRÉÉGGUULLIIÈÈRREE
DDééjjeeuunneerrss--rreennccoonnttrreess

N’oubliez pas les déjeuners
au restaurant chez Mikes de
la Place Versailles tous les
premiers mardis du mois. Il
n’est plus nécessaire de
réserver.

Cette activité est suspendue
pour juillet et août. De retour
le 4 septembre.

Le Comité vous invite .....

• À venir vous balader (virtuellement) sur le site www.sfmm429.qc.ca ,
RETRAITÉS DU 429. Vous y trouverez sous la rubrique ¨COMITÉ TEMPS DE 
VIVRE¨ les photos prises lors des activités organisées par le comité et, sous
la rubrique ¨JOURNAL LE TEMPS DE ...¨, section PARUTION, la très populaire
page  Activités Prochaines ainsi que les modalités de réservation.

• À participer en grand nombre à ses activités !
Le but premier du comité est de mettre en contact le plus grand nombre
de retraités possible. Et pour ce faire, il se doit d’innover et de varier le
plus possible l’éventail de ses activités afin que tous y trouvent leur place.
Certaines activités se voudront donc plus physiques (patin, quilles);
d’autres plus culturelles (Imax, théâtre d’été); certaines seront plus
rassembleuses (cabane à sucre, dîner de Noël) tandis que d’autres seront
remisées temporairement, nous permettant ainsi d’utiliser ces fonds pour
consentir un meilleur rabais à une activité plus coûteuse. Il va de soi que
toutes ces démarches sont faites dans le seul but de servir l’intérêt de tous
les membres et pour que tous puissent en profiter au maximum.

• À utiliser les certificats cadeaux que nous offrons lors des déjeuners ¨Chez
Mike’s¨ - Place Versailles tous les premiers mardis du mois (sauf en juillet
et août) ainsi que lors de certaines activités tout au long de l’année.
Notez que désormais ceux-ci ne porteront plus de date d’expiration. Alors
allez-y ! Sortez et économisez !

Le comité en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux
retraités ainsi que de bonnes activités à tous.

Au plaisir de vous y rencontrer !

...se divertir...se divertir
Le Comité le temps de vivre 

CCHHAANNGGEEMMEENNTT DD’’AADDRREESSSSEE
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.

I M P O R T A N T
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«« AAnnnnuuss hhoorrrriibbiilliiss »»

Pour Thomas Chartrand, cultivateur,
l’année 1690 aurait dû être, comme les
années précédentes, une année de tout
repos sur sa terre dans la bourgade de
Rivière-des-Prairies, située non loin de
Montréal.

En 1690, Thomas Chartrand a déjà
franchi le cap de la quarantaine. Quatre
enfants sont nés du second lit. Son fils,
Thomas né en 1670 du premier lit, a
déjà 20 ans mais n’est pas encore
marié. Il épousera Marguerite Voyne-
Venne, le 22 novembre 1694 à
Varennes.

L’année 1690 s’ouvre sur un premier
événement tragique : Jean
Haudecoeur, (parfois autographié
HauteCoeur ou Haude-Cœur)  époux de
Marie-Madeleine Matou et donc beau-
frère de Jeanne et Thomas, tue un
marchand de Montréal, François
Poignet – Pougnet. D’abord une accusa-
tion de meurtre, puis la condamnation.
L’appel fut refusé. Il y a eu exécution.

Septembre 1690, une nouvelle parvient
à la famille : Toussaint Hunault, l’ex-
beau-père de Thomas vient de mourir
assassiné.

NNoottuullee ggéénnééaallooggiiqquuee..

Thomas Chartrand, natif d’Ectôt-lès-
Baons*,  commune située non loin de
la ville de Rouen en Normandie, débar-
que en Nouvelle-France, entre 1663 et
1665.Fils de Louis Chartrand et de
Hermine Agnès Queval, tous deux
d’Ectôt-lès-Baons, Thomas serait né
vers 1645. On ignore s’il avait des
frères et/ou des sœurs. Thomas meurt
le 11 janvier 1708 à l’âge de 67 ans, ce
qui le fait naître en 1641. Et, dans le

recensement de 1666, où son nom
apparaît en tant que domestique chez
Gilbert Barbier, il déclare avoir 22 ans,
donc être né en 1644.

Le 29 janvier 1669, en l’église Notre-
Dame de Montréal, il a épousé une très
jeune fille, Thècle Hunault, âgée de 13
ans, après avoir signé un contrat de
mariage en date du 6 janvier dans l’é-
tude du notaire Basset. Thècle, née le
23 septembre 1655 à Ville-Marie, est la
fille de Toussaint Hunault dit
Deschamps et de Marie Arcouet, dit
Longueil. Le couple aura deux enfants :
Thomas, baptisé le 28 août 1670 et
Toussaint, baptisé le 29 avril 1673 et
inhumé le 7 mai suivant à Montréal.
Thècle décède l’année suivante en mars
1674 à Montréal, à l’âge de dix-neuf
ans. Thomas se retrouve veuf avec un
enfant à charge d’un peu plus de trois
ans.

Thomas songe à se remarier. Ce qu’il
fait cinq ans plus tard. Il épouse alors
Jeanne Matou, une jeune fille de
Québec venue travailler à Montréal
chez Jean-Baptiste Migeon, sieur de
Branssat, après avoir signé un second
contrat de mariage en date du 3 avril
1679, devant le notaire Claude Maugue.
Le mariage a lieu le 17 avril suivant en
l’église Notre-Dame de Montréal.
Jeanne (ou Marie-Jeanne) Matou (ou
Mathon), née à Québec le 5 janvier
1664 et baptisée le lendemain, est la
fille de Philippe Matou dit Labrie et de
Marguerite Doussinet (ou Doucinet). Ce
couple aura une dizaine d’enfants dont
nous ne retiendrons ici que la sœur de
Jeanne, Marie-Madeleine.

La famille est recensée en 1666 dans le
district Notre-Dame des Anges, la
Rivière St-Charles & Charlesbourg. Y

apparaissent : « Philippe Matou, 31
ans, habitant; Marguerite Doussinet, 23
ans, sa femme; Jeanne Matou, 2 ans,
fille; Marie Magdelaine Matou, 6 mois,
fille. »

Il est intéressant de noter que Toussaint
Hunault est présent au second mariage
de Thomas.Ce qui tiendrait à prouver
les liens existant entre les deux
hommes se sont maintenus bien après
le décès de Thècle. Il est vrai que le
jeune Thomas, fils du premier lit et
donc petit-fils de Toussaint, devait con-
stituer un lien privilégié. Originaire de
Saint-Pierre-ès-Champs en Picardie,
Toussaint a débarqué en Nouvelle-
France avec la recrue de 1653. Marie
Longueuil, originaire de Cognac, qui
deviendra son épouse, l’accompagne à
bord du « Saint-Nicolas de Nantes ».

Le beau-père de Thomas Chartrand va
connaître une fin tragique : le 13 sep-
tembre 1690, à l’âge de 65 ans, soit
onze ans après le second mariage de
Thomas, il meurt sous un coup d’épée
que lui porte le baron Gabriel Dumont
de Blaignac, fils de Charles Dumont et
d’Élisabeth de Julien, lieutenant dans la
compagnie de Jean Brouillet de la
Chassaigne. En 1690, M. de Chassaigne
est commandant au fort de Lachine. On
se perd en conjectures sur les mobiles
de cet assassinat et le lieutenant dis-
paraît sans laisser de traces en
Nouvelle-France. Pour échapper à la
justice, les autorités militaires ont dû
forcer son exil vers la métropole. Chose
certaine, le crime reste impuni. Son
titre de noblesse comme son statut
d’officier dans les troupes de la marine
lui auront sans doute permis d’éviter un
procès humiliant.

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

SSII MMOONNTTRRÉÉAALL MM’’ÉÉTTAAIITT CCOONNTTÉÉ

LL’’AANNCCÊÊTTRREE TTHHOOMMAASS CCHHAARRTTRRAANNDD EENN 11669900 ((11èèrree ppaarrttiiee))
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Anagramme
Son nom est revenu dans l’actualité au début de mai...

«Plaire, au moins!...»
Par: «Au delà de ce but» ( Claude Beaudet)

NO
UV

EA
U!

NOUVEAU!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

HHoorriizzoonnttaalleemmeenntt::
A- En été, gare à elle...
B- Passer sous silence- Phénomène céleste.
C- Mot latin- Bergers.
D- Eh Chine- Terminaison.
E- Article étranger- Qui a un gros squelette- Conjonction.
F- Céréale- Pronom- Sans mélange.
G- Très petite quantité- Mélange.
H- Victoire de Napoléon- Petit pain rond
I- Morceaux choisis.
J- En matière de- Pointues.

VVeerrttiiccaalleemmeenntt::
1- Trajet.
2- Son taux peut varier.
3- À elle- Maladie
4- Métal- Hors de combat- Force surnaturelle
5- Insecte- Symbole.
6- Petite baie- Argent.
7- De bonne heure- Se transformer.
8- Saoul- Outil.
9- Qui occasionne des frais- Règle
10- Ville de Serbie- Décès

MM OO TT SS  CC RR OO II SS ÉÉ SS
Claude Beaudet

SOLUTION EN PAGE 12

Dans le recensement de 1681, on
retrouve la famille de Thomas à Rivière-
des-Prairies mais sous le nom mal
orthographié de « Chastane ». Il se
déclare alors cordonnier, âgé de 45 ans
et vit avec sa femme, Jeanne Matou, 19
ans, sa fille, Anne, 1 an et son fils
Thomas, 12 ans, né de son premier
mariage avec Thècle Hunault.

Entre 1681 et 1690, trois autres enfants
s’ajoutent à la famille : Suzanne, née le
26 juin 1681, Pierre, né le 27 avril 1684
et Jeanne, baptisée le 12 mars 1686 à
Pointe-aux-Trembles. Au total, Thomas
aura onze enfants, en comptant son fils,
Thomas du premier lit.

À suivre…

* Plus précisément d’Ectot-les-Baons.
Normand Robert décrit ainsi ce lieu:
“ Ectot-les-Baons, département de la
Seine-Maritime, arrondissement de
Rouen, canton d’Yerville, perception
d’Yvetot, 103 (3) log., 317 (229) h.
(Equetot-sur-les-Baons) En
Normandie,diocèse, parlement et
intendance de Rouen, élection de
Caudebec, sergenterie de Bolbec, 2
feux privilégiés et 12 feux taillables. “ 

Sources :

1. Boyer, Raymond, Les crimes et les châti-
ments au Canada Français du XV11e au XXe
siècle, Le Cercle du Livre de France, Ottawa
1966, 542 p.

2. Myre, Marcel, Madeleine Matou, la femme
du meurtrier de Boucherville, 1665-1699,
Septentrions     
2006, 150 p.

3. Base de données du groupe de recherche
sur Montréal : http : // oca.qc.ca/adhe-
mar/default.htm
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CCaamm--CCoooopp,,
CCAAMM--CCoooopp,, 66880055 bboouull.. ddeess RRoosseerraaiieess,, 
MMoonnttrrééaall HH11MM 33NN33,,
ttééll.. :: ((551144)) 333344--66992200,, ddee ll’’eexxttéérriieeuurr ddee MMoonnttrrééaall,, 
ssaannss ffrraaiiss :: 11--880000--336633--44994400
ttééllééccooppiieeuurr :: ((551144)) 338877--88551188,, 
ccoouurrrriieell :: ccaammccoooopp@@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.

- Assurance-auto-Maison avec Bélair Direct au 1-866-
BELAIR 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) 

RRÉÉJJEEAANN AALLLLAAIIRREE NNEETTTTOOYYEEUURR
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

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).

GGOOLLFF SSTT--FFRRAANNÇÇOOIISS 
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

LLEESS MMAATTEELLAASS FFUUTTUURRMMAATTIICC 22000000 
DDiirreecctteemmeenntt dduu mmaannuuffaaccttuurriieerr –– ssaannss iinntteerrmmééddiiaaiirreess!!

Nous offrons des prix imbattables à ttoouuss lleess CCoollss
bbllaannccss mmeemmbbrreess dduu CCSSFFMMMM,, de même qu’à leurs 
parents et amis.

ÉÉccoonnoommiisseezz 6644 %% sur vos achats de matelas! Comparez
la qualité et les prix avec ceux de nos compétiteurs et
appelez notre ssppéécciiaalliissttee,, JJéérréémmii DDoommppiieerrrree,, aauu 
551144--772211--11552299. 

AAuussssii ddiissppoonniibblleess :: nnoouuvveeaauuxx mmaatteellaass mmééddiiccoo--ssaannttéé
((aannttiiaaccaarriieennss,, aannttiimmooiissiissssuurree,, iinniinnffllaammmmaabblleess))..

4400 aannss dd’’eexxppéérriieennccee dans le domaine du matelas.

UUNNIIQQUUEEMMEENNTT SSUURR RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS !!

...d’économiser+...d’économiser+ E S C O M P T E  D E  5  %
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...de sourire...de sourire
Réal Turnblom

LLaa ccoorrddee
Lors d’un sauvetage, 11 rescapés
étaient suspendus à la corde qui les
reliait à un hélicoptère.

10 étaient des hommes et il y avait une
femme parmi eux.

La corde commençait à rompre. Ils
étaient tous d’accord qu’il y avait une
personne de trop sur cette corde prévue
pour dix!

Personne ne pouvait se décider à se
sacrifier.

Finalement, la femme prit la parole et
dit qu’elle donnerait sa vie pour sauver
ses amis, car le destin des femmes est
de : servir les hommes, servir les
enfants et se sacrifier chaque jour face
au sexe supérieur pour assurer le bon-
heur de celui-ci!

Et quand elle eut terminé son discours,
tous les hommes applaudirent!!!

————————————

Il était une fois une équipe de fonction-
naires montréalais de canoë.

Cette dernière et une autre japonaise
décidèrent de se défier chaque année
lors d’une course de canoë, avec un
équipage de huit hommes. Le jour de la
course chaque équipe était au meilleur
de sa forme. 

Pourtant les Japonais vainquirent avec
une avance de plus d’un kilomètre.

La haute direction de l’équipe mon-
tréalaise décida qu’il faudrait gagner
l’année prochaine et mit sur pied un
groupe d’étude pour examiner la ques-
tion. Le groupe d’étude découvrit après
de nombreuses analyses, que les
Japonais avaient sept rameurs et un
capitaine. L’équipe montréalaise par

contre n’avait qu’un rameur et sept
chefs de division.

Face à cette situation de crise, la
Direction fit preuve d’une grande
sagesse. Elle engagea immédiatement
une société de conseil pour analyser la
structure de l’équipe montréalaise.
Après de longs mois de dur labeur, les
experts arrivèrent à la conclusion qu’il y
avait trop de chefs de division et pas
assez de rameurs.

Il fut donc décidé de changer immé-
diatement la structure de l’équipe.

Il y aurait donc désormais quatre chefs
de section, deux chefs de division, un
directeur et un rameur. En outre, on
introduisit toute une série de mesures
pour motiver le rameur : « Nous
devons améliorer son cadre de travail
et lui donner davantage de responsabi-
lités ».

L’année suivante, les japonais vain-
quirent avec une avance de deux kilo-
mètres.

La haute Direction licencia immédiate-
ment le rameur, à cause des mauvais
résultats obtenus dans son travail.

Cependant, elle paya un bonus aux
chefs de division, de section et au
directeur, en récompense de la forte
motivation dont l’équipe avait fait
preuve.

La ville prépara une nouvelle analyse,
dans laquelle il était démontré que l’on
avait choisi la bonne tactique, que la
motivation était bonne, mais que la
matériel utilisé devait être amélioré.

Actuellement, la haute direction est en
train de réfléchir à un nouveau modèle
de canoë.

————————————

Chez les aristocrates

Anne-Catherine, ma chère, les affaires
vont mal. Nous devons
faire des économies. Par exemple :
apprenez  à faire la cuisine et vous
pourriez ainsi renvoyer la cuisinière….

Charles-Émile, mon cher, j’ai une
meilleure idée : apprenez à faire
l’amour et vous pourriez ainsi renvoyer
le chauffeur… 

SOLUTION ANAGRAMME PAGE 10:
PAULINE MAROIS

12345678910

AINSOLATION

BTAIREOVNI

CITEPATRES

DNANKINER

EELOSSUET

FRIZMEPUR

GATOMEMIXE

HIENABUNP

IRANALECTA

JESACEREES


