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

... se parler

MOT DU PRÉSIDENT

Michel Bouliane en collaboration avec André Granchamps

Indexation des rentes des fonctionnaires retraités avant 1983

Entente historique entre le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et la Ville
Récemment le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SFMM)
et la Ville ont signé une entente afin de
verser une somme forfaitaire de 10 000 $
à près de 500 fonctionnaires ayant pris
leur retraite avant 1983 ou à leur conjoint survivant.
Cette entente fait suite à des démarches
entreprises en 2003 par l’Association des
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employés retraités de la Ville de
Montréal (AER) auprès de la Ville en vue
d’améliorer le sort des fonctionnaires
ayant pris leur retraite avant 1983 et qui
se trouvent pour la plupart dans une situation financière précaire. Le SFMM et le
Regroupement des retraités du 429 qui
étaient déjà sensibilisés à cette problématique, ont alors donné leur appui à
l’AER dans ses démarches.
Après de nombreuses tergiversations, de
véritables négociations ont été entreprises en 2007 entre le SFMM et la Ville de
Montréal pour régler ce dossier. Ces
négociations ont abouti à la présente
entente à la fin du printemps 2008.
Le Regroupement des retraités du 429
tient d’ailleurs à remercier Mme Monique
Côté, présidente du SFMM, pour son
dévouement dans ce dossier. Elle tient
aussi à remercier la Ville de Montréal qui
a permis la conclusion de cette entente.
Elle tient enfin à remercier chaleureusement l’AER pour son implication constante dans ce dossier.

La moyenne d’âge de ces retraités est de
82 ans. La rente moyenne que perçoivent
ces personnes est de moins de 10 000 $
par année. Or, cette rente n’a jamais été
indexée depuis leur départ à la retraite.
Il faut se souvenir qu’en 1983 d’importantes modifications ont été apportées
au régime de retraite des cols blancs.
Une formule d’indexation des rentes
avait entre autres été ajoutée. Or,
jusqu’au milieu des années 90, cette formule a permis de verser une indexation
aux fonctionnaires qui ont pris leur
retraite après le 1er janvier 1983.
Les fonctionnaires retraités d’avant 1983
n’ont pas bénéficié de ces modifications.
Leur rente ne sera donc jamais indexée,
ainsi que celle de leur conjoint survivant.
Le revenu annuel de ces personnes est
tellement faible que la grande majorité
de celle çi reçoivent le Supplément de
revenu garanti en plus de leur pension
de Sécurité de vieillesse.

Qui est visé par l’entente ?
L’entente ne vise que les fonctionnaires
qui ont pris leur retraite avant 1983, ainsi
que leur conjoint survivant.
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SUITE EN PAGE 2

...de bricoler
André Normand

CHRONIQUE D’UN BRICOLEUR AVERTI
Bonjour à vous tous, bricoleurs avertis.
Vous vous souvenez sans doute de ma
dernière chronique, celle dans laquelle
je raconte mes mésaventures hivernales de 2007/2008. Eh bien croyezmoi ou non, j’avais encore de la neige
dans la cour en ce milieu du mois de
mai dernier.
Comme je vous le disais, ce n’est pas
facile de se débarrasser de près de 9
pieds de neige accumulée.
Pourtant le printemps est enfin arrivé,
même s’il avait 3 semaines de retard;
et qui dit printemps dit nettoyage,
remisage, dégarnissage et toutes sortes
de choses qui finissent en.. …age.
Et c’est là que mon petit canard entre
en jeu , elle, elle connaît ça le nettoyage, le ramassage, etc.
C’est pas parce qu’elle est mon épouse
depuis près de 35 ans que je peux l’encenser comme ça; c’est parce que vivre
avec moi lui a appris toutes ces notions
de base que bien des femmes auraient
aimé connaître (elle est bien chanceuse, ma douce moitié).

Ma vaste expérience d’homme de connaissance m’a permis d’expérimenter
toutes sortes de choses dans la vie, à
partir du moment ou ma petite maman,
qui va fêter ses 80 ans bientôt, m’a
mise au monde et que j’ai dû quitter
pour épouser celle que j’appelle si
amoureusement mon petit canard.
Quand j’étais jeune, j’observais discrètement ma mère faire toutes ces choses
si faciles que sont le lavage du linge, de
la vaisselle, des planchers, des fenêtres,
le repassage, la commande, etc.
Ce dont je me rappelle, je n’avais pas
encore 10 ans que je faisais un paquet
d’affaires pour savoir si ma mère évoluait à un rythme normal : je laissais
traîner mes jouets; j’entrais dans la maison avec les souliers plein de boues; je
jouais à genoux sur le gazon; j’échappais mon verre de lait et bien d’autres
choses aussi.
Ma mère gardait le rythme et jour
après jour, je la voyais évoluer grâce à
l’expérience que je lui procurais.
C’est pour cela que suite à ces expériences avec ma maman, mon petit
canard a pu en profiter.

Dès les premiers jours de notre vie à
deux, elle apprit comment gérer une
maison avec tous les petits travaux.
Encore aujourd’hui, elle m’éblouit par
sa grande capacité d’apprentissage; je
ne suis même presque plus obligé de
lui montrer à faire correctement les
travaux domestiques….quelle femme.
L’hiver était à peine parti que, déjà, la
voilà à la tâche. Elle s’occupe du remisage : les pelles, la souffleuse de
galerie, le sel à déglacer…tout était
rangé sans que j’aie à intervenir….elle
est fantastique (c’est sûr qu’avec un
professeur comme moi).
Au moment de commencer le lavage
des vitres extérieures, il m’arrive,
comme à chaque année, une douleur
lombaire m’obligeant à ne pas forcer;
comme elle devine mes souffrances,
elle se met à l’ouvrage et comme un
véritable homme le ferait, elle astique
chaque carreau de chaque fenêtre (et il
y en a des carreaux), pendant que je
me repose le dos en regardant quelques émissions de sports pour ne pas
remarquer sa peine pour moi.
SUITE EN PAGE 3

MESSAGE DU PRÉSIDENT (suite)
SUITE DE LA PAGE 1

Détails de l’entente
L’entente prévoit que la Ville de
Montréal versera aux fonctionnaires
retraités d’avant 1983 ou à leur conjoint
survivant, un montant forfaitaire de
10 000 $. Suite aux demandes du
SFMM, la Ville a négocié avec les
autorités fiscales compétentes des
moyens pour atténuer l’impact de ce
versement sur le montant de
Supplément de revenu garanti.
Les retraités ou leur conjoint survivant
qui reçoivent le Supplément de revenu
garanti ne subiront pas de réduction de

ce montant en complétant un formulaire à cet effet. Le formulaire a été
transmis aux personnes concernées par
courrier à la fin du mois de mai. Ils
doivent le compléter et retourner le
tout avant le 1er juillet 2009.
Cette entente touche près de 500 personnes et représente une somme totale
de 5 000 000 $. Cette somme sera
financée à parts égales par le SFMM et
la Ville de Montréal. La part du SFMM
sera remboursée à la Ville à même les
surplus futurs de la Caisse de retraite
des fonctionnaires municipaux.
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Suite à cette entente Mme Côté a
déclaré : «La situation des retraités a
toujours été une préoccupation importante pour l’équipe syndicale. Nous
sommes très heureux qu’un règlement
soit enfin intervenu pour ce groupe de
retraités.
Cette entente améliore la qualité de vie
de ceux dont la situation financière est
la plus précaire. Il nous reste maintenant à s’attaquer au problème de l’indexation des rentes de nos retraités en
général.»
Ce texte sera également publié
dans le prochain numéro du Col Blanc

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

Après 2 ou 3 jours de douleurs presque
atroces, je me remets lentement et je
lui demande si je peux l’aider dans ses
petits travaux; et comme à chaque fois,
elle me répond qu’elle a fini et qu’elle a
entrepris une autre tâche.
Enfin mes douleurs me quittent. Je peux
pourvoir au quotidien de notre maison.
Il y a le ramassage des branches
tombées durant l’hiver qui devient
presque une priorité. Mais il y a le râtelage des feuilles de l’automne dernier
qu’elle n’avait pu ramasser à temps. Il y
a aussi le nettoyage du sous-bois, le
cordage des dernières bûches qu’elle a
oublié de faire.
Devant cet amoncellement de priorités,
je dois réfléchir; comment lui dire
qu’elle n’a pas terminé tous ces travaux
sans l’affecter moralement, car on le
sait tous, mon petit canard est une
femme (donc du sexe faible).
Je pars donc m’installer dans mon
bureau avec ma cafetière, mon alliée,
et j’essaie de faire une liste de priorités
et de me concentrer sur la façon de
pouvoir les faire sans qu’elle s’en
veuille, même si ce sont ses oublis à
elle. Après plusieurs heures de réflexion, me voilà prêt à lui annoncer
comment gérer son temps pour ne pas
que cela se reproduise dans les
prochaines années.
Je vais vers la cuisine et je l’appelle;
elle ne me répond pas….elle n’est pas
là. Suis-je arrivé trop tard? Est-elle en
train de pleurer sur son sort? Je ne sais
quoi répondre. Je décide de me faire un
autre café tout en l’attendant, car elle
doit bien revenir pour préparer le dîner
(il est presque midi).
Quelques instants plus tard, au premier
coup de midi sur l’horloge, elle m’apparaît enfin. On aurait dit qu’elle l’a fait
exprès car elle me sourit à belles dents.
Elle a le pantalon et le blouson plein de
terre et les mains aussi sales que

lorsque je travaille moi-même. Je dois
attendre qu’elle se lave pour pouvoir
enfin nourrir mon corps qui s’est dépensé sans merci depuis ce matin.
Elle me désarçonne encore plus en
m’annonçant que les travaux extérieurs
sont choses du passé et que je peux les
rayer de ma liste de priorités. Non mais,
moi qui ai passé tout ce temps à
chercher par quels moyens faire ces
travaux sans qu’elle m’en veuille
(même si c’était de sa faute). J’en suis
estomaqué à tel point que j’ai des problèmes de digestion.
Après une courte sieste d’environ 2
heures, j’entends quelqu’un couper du
bois à la tronçonneuse; je me lève en
grognant et veux aller dire ma façon de
penser à cet individu qui m’a fait
écourter ma sieste de 30 minutes.
L’individu en question est mon petit
canard. Elle coupait le bois pour m’avancer dans mon travail et s’apprêtait à
venir me réveiller doucement en m’apportant un café et des médicaments
pour la digestion.
Je ne savais plus quoi lui dire; j’étais
bouche bée.
Aurais-je été trop loin dans ma façon de
lui apprendre les rudiments de la vie, la
façon de faire les choses? L’élève auraitil dépassé le maître? (je ne pense pas
car c’est moi l’homme).
En tout cas, chers amis lecteurs, je vous
souhaite un petit canard comme le
mien, car il apprend vite, vite, vite.
En parlant d’apprentissage, une fidèle
lectrice m’a envoyé quelques trucs pour
s’occuper de son jardin; les voici :
Si vous avez de petits intrus dans votre
jardin, voici comment les éloigner.
Pour éloigner les chats du jardin,
mélangez 2 parts de piment de
Cayenne, 3 parts de moutarde sèche et
5 parts de farine. Ajoutez de l’eau afin
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d’obtenir une bouteille de solution.
Vaporisez aux endroits ou les visiteurs
vous incommodent. Ou encore, suspendez quelques écorces de citron dans
vos plants. Les chats détestent cette
odeur.
Pour éloigner les ratons laveurs et les
mouffettes (chats noirs au dos blanc),
arrosez les limites du jardin, les arbres
et les poubelles avec cette potion magique : mettez 1 oignon émincé, 1
gousse d’ail et 15 ml de piment de
Cayenne dans 1 litre d’eau; laissez
macérer le mélange une semaine avant
de vaporiser.
Évitez de vaporiser ces mélanges sur le
feuillage de vos plants de légumes et
sur vos fleurs. Il vaut mieux répandre la
solution sur le sol ou vaporiser la terre.
Les cheveux humains, les poils de chat
ou de chien ont le don de déplaire aux
petits rongeurs comme les écureuils.
Étendez-les donc dans votre jardin pour
éviter une visite désagréable de ces
petits voraces.
C’est curieux, mais une assiette jaune,
couleur particulièrement appréciée des
insectes, déposée dans votre jardin
attire une quantité d’insectes souvent
nuisibles, comme les perce-oreilles.
Versez dans l’assiette un mélange d’eau
et de savon à vaisselle, ou tout simplement un peu de bière.
J’espère que vous passerez un bel été et
j’ai très hâte de vous raconter la suite
de mes aventures avec mon petit
canard.
Je vous serre la pince et je vous dit à la
prochaine.

QUEL
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ANNIVERSAIRE!!!
Jean-Claude Campeau

Pour souligner le 10e anniversaire de fondation du
Regroupement des retraités(es) du 429 (SFMM),
son comité exécutif conviait ses membres à participer
à une mini-croisière sur le Saint-Laurent, le vendredi
6 juin 2008.
Plus de 175 personnes ont répondu à l’invitation et
ont pu profiter d’une température idéale pur naviguer à bord du Cavalier Maxim, tout en dégustant
un délicieux repas.
Cette magnifique soirée s’est déroulée avec la
présence des trois présidents qui ont officié au
regroupement depuis sa fondation : François
Teasdale, (président fondateur), Pierre Dorais et
l’actuel président, Michel Bouliane.
La fête fut également agrémentée d’un tirage de trois
magnifiques prix : une fin de semaine au Manoir
des Pins de Sainte-Lucie. Ils furent remportés par
Mesdames Julie Chassé, Raymonde Hébert et
Monique Rioux.

Une soirée
dont on se souviendra.
Merci aux organisateurs et aux commanditaires.
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...se remémorer
Fernand Foisy • foisy@cgocable.net

MICHEL CHARTRAND SE QUESTIONNE.
SERAIT-IL TOUT À COUP DEVENU INUTILE ?
Extraits : Michel Chartrand – les voies d’un homme de parole (1916-1967) Lanctôt Éditeur - 1999
SYNOPSIS : Le passage de Michel Chartrand du cloître d’Oka à la maison paternelle à Outremont s’avère plus que difficile. Le
silence qui lui servait de protecteur fait maintenant place aux bruits de la ville. Son corps est citadin, mais son cœur est toujours au monastère…
Bonne lecture.
www.michelchartrand.net

Une transition difficile
La réinsertion de l’enfant prodigue dans
le giron familial ne sera pas facile. Ses
sœurs et frères ont beau l’encourager,
lui dire à quel point ils apprécient sa
présence, Michel est déprimé. Il erre
dans la maison, silencieux et triste, vêtu
de sa chasuble blanche, perdu dans ses
pensées. Son corps est ici, mais sa tête
est demeurée à la Trappe d’Oka. Il se
lève aux petites heures du matin alors
qu’il n’y a pourtant plus d’offices matinaux, plus de cantiques avec les autres
moines, plus de travaux manuels à
exercer. Il se questionne. Serait-il tout à
coup devenu inutile ? De quoi seront
faits les jours à venir ? Jamais il n’acceptera d’être le parasite de la famille.
Les repas sont difficiles à avaler. La
nourriture est trop délicate, trop copieuse. Son estomac n’est plus habitué
à ce genre de repas et sa hernie hiatale
n’arrange pas les choses. Louis est
triste de voir son fils dépérir et sa mère
se demande si elle avait raison de s’op-

poser à la vocation précoce de son fils
Michel.
On demande alors à un
ami de la famille, un
médecin généraliste, de
s’occuper du défroqué
malgré lui. Celui-ci le
soigne comme s’il s’agissait de son propre fils. Et
grâce a ses bons soins, le
jeune homme se remet
sur pied rapidement et
prend même goût à la
vie publique. Il redécouvre la parole qui lui a tant
manqué.
Pour son beau-frère,
Bernard Couvrette, l’époux de sa sœur
Myrielle, il était plus que surprenant
que Michel Chartrand aille s’enfermer
dans un endroit où le silence est de
rigueur:
Quand on connaît Michel, avec son

besoin de parler qui est quasi anormal,
et qu’on le voit s’enfermer dans un
endroit comme la
Trappe d’Oka où le
silence est obligatoire,
on se rend compte
qu’il s’agissait d’une
punition épouvantable
qu’il s’infligeait ainsi.
À sa sortie, il avait
l’air piteux, renfrogné,
refermé sur lui-même.
Il n’ouvrait plus la
bouche, ne parlait
presque plus et se
promenait tranquillement, sans mot dire,
comme un moine
dans le corridor, en évitant les regards.
Ça a duré quelque temps, mais
heureusement, le retour à la vie normale n’a pas été très long.
La suite au prochain numéro…

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

CHRONIQUE PHILOSOPHIQUE
Bonjour,
On m’a demandé de préparer une
chronique à saveur philosophique. Je
me suis demandé par quel sujet commencer, ainsi l’idée m’est venue
d’abord de vous introduire à la philosophie avant d’entreprendre l’étude d’un
sujet quelconque.
Le mot « philosophie » vient du grec
et signifie « amour de la sagesse ». Il
s’agit d’une approche pour apprendre
et connaître. La philosophie ne s’intéresse pas aux affirmations des différentes religions sur ce qui est moral
et ce qui ne l’est pas, sur les commandements de Dieu, et sur les relations
de celui-ci avec la morale. Elle se place
à un niveau d’abstraction plus élevé en
examinant les concepts fondamentaux
de la morale et du divin, puis en
analysant et en évaluant leurs relations. La philosophie est l’un des
moyens de conduire cette sorte d’examen d’une manière rigoureuse, désintéressée et dépassionnée.

De même que la science consiste en un
effort pour surmonter la subjectivité
humaine dans l’étude des données
empiriques du monde, la philosophie
est un effort pour faire la même chose
dans l’étude du domaine non
empirique.
La philosophie est divisée en quatre
parties fondamentales.
La métaphysique : traite de la nature
de l’être, de la substance, de la cause
et l’existence de Dieu. La principale partie de la métaphysique est l’ontologie.
Elle traite des entités fondamentales :
corps matériels, esprit, nombres etc.
Parmi les autres questions métaphysiques, on trouve la nature de la
causalité, de la possibilité et de la
nécessité, ainsi que la nature de l’espace et du temps.

La logique : est la science du raisonnement et de l’argumentation justes.
La morale : s’intéresse à la recherche
sur la nature de la moralité et sur la
façon dont il faudrait vivre.
Bref, la philosophie est une activité,
une manière de penser et d’argumenter. L’important c’est de disposer,
pour soutenir une opinion, d’arguments
et de réponses valables aux critiques.
Une personne peut prétendre que rien
n’existe en dehors de la matière et de
ses transformations. Elle le soutient
parce qu’elle y a pensé, qu’elle a examiné le pour et le contre et a penché,
sans aucun préjugé, pour l’une des
thèses présentées. Mais elle peut aussi
adopter cette opinion parce qu’elle l’a
entendue ou parce que tous ses amis la
partagent. Seul le premier cas relève
de la philosophie.

L’épistémologie : traite de la connaissance et de l’opinion. Il faut saisir en
quoi la connaissance se distingue de
l’opinion.

SOUPER RETROUVAILLES DES PERMIS ET INSPECTIONS
Petit rappel à mettre dans votre agenda :
Le 6e souper des retrouvailles des Permis et Inspections aura lieu le mercredi 24 septembre 2008 à 17:30
hres. Le choix du restaurant se fera en juillet, c’est pour cela qu’il faut me contacter au (514) 355-0744 ou
jesuissage@hotmail.com pour vous inscrire sur ma liste d’invités. Il ne faut surtout pas manquer ce beau
rendez-vous et si vous connaissez d’autres personnes qui ont déjà travaillé aux Permis et inspections dites
leurs qu’ils sont les bienvenues. Au plaisir de vous voir ou de vous revoir.
Nicole Ouellet
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...de sourire
Réal Turnblom

Un élève déçu

Pour une composition de
français, le sujet était :

Chaire Madame Courchesne

Abordez de la manière la plus concise possible, les trois
domaines suivants :

Chu t’un étudiant à l’école segondaire.
Pis chu pas pantoute d’accor avec vot point de vu.
Cé pas normal de coulé un nétudiant à cause du français.
Y’a full de monde qui réucisse sans çà.
Pouvez-vous-tu reviendre sur votre position, car jentre au
Cégep lanée prochaine. Je me dirige dans l’ensègnement.
Merci de votre conpréention.

1. Religion
2. Sexualité
3. Mystère
La copie la plus courte a reçu 20/20 :
Mon Dieu, je suis enceinte ! Mais de qui ?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Définitions du Petit Larousse revues
et corrigées :

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pensées profondes

JURY
Groupe de douze personnes, réunies par tirage au sort, pour
décider qui, de l’accusé ou de la victime, a le meilleur avocat.
BAGNOLE
Vieille auto dont toutes les pièces font du bruit, sauf la radio.

Quel serait la profondeur des océans sans les éponges ?
Qu’est-ce qui se produit, s’il vous arrive d’être à moitié-mort
de peur deux fois ?
Ayez du respect pour les bactéries. C’est parfois la seule culture que possède un individu !

POISSON
Animal dont la croissance est excessivement rapide entre le
moment où il est pris et le moment où le pêcheur en fait la
description à ses amis.

Si vous pensez que personne ne s’intéresse à vous,
essayez de sauter un ou deux paiements.

PROGRAMMEUR
Celui qui résout un problème que vous n’aviez pas, d’une
façon que vous ne comprenez pas.
GARDE-ROBES
Endroit où pendent ses vêtements quand il n’y a plus de
poignées de porte disponibles.
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CHANGEMENT D’ADRESSE
Le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SFMM) possède sa propre banque d’adresses qui
fonctionne indépendamment de celles de la Ville ou de la CUM. Lorsque vous déménagez, il devient
important d’en aviser le SFMM, car le Syndicat, notre association de retraités
et le Fonds de Secours maladie-accident s’alimentent à ce fichier pour
acheminer votre courrier.

s

e

p

t

...se divertir
Le Comité le temps de vivre

A C T I V

ACTIVITÉ RÉCENTE
SORTIE AUX POMMES
VISITE AU PARLEMENT

Date:
Heure:

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

Nous étions 90 à visiter le Parlement de Québec le 23
avril dernier. Nous avons été accueillis par le président
de l’Assemblée nationale du Québec, Monsieur Michel
Bissonnet, au restaurant « Le Parlementaire », où nous
avons dégusté un excellent repas. M. Bissonnet, exemployé de la Ville de Montréal au début de sa carrière,
nous a raconté, avec sa verve habituelle et son charme
indéniable, son cheminement professionnel depuis qu’il
a quitté la Ville, devenu maire de la Ville de St-Léonard
et par la suite député et président de l’Assemblée
nationale. Très généreux, M. Bissonnet nous a même
fait visiter ses bureaux personnels lors de la visite guidée
du parlement, ce qui a été très apprécié des membres.
Nous avons assisté à la période des questions et avons
visité le « salon rouge » où les députés se réunissent
lors des commissions parlementaires. La journée s’est
terminée par du temps libre dans le quartier le Petit
Champlain, où nous avons pris notre souper.

NB : Ceux et celles qui veulent
s’y rendre en auto, SVP le
mentionner lors de la
réservation.

Rita et Jean-Claude Lalonde
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Les déjeuners mensuels se tiendront les premiers mardis du mois au
restaurant

de la Place Versailles
(face à la pharmacie Pharmaprix)

Nous vous y accueillerons dès 8 h 30

h

u

i

t

V I T É S
MÉCHOUI

P R O C H A I N E S
B. B. Q.

(Succursale de la S.A.Q. tout près du resto)

Venez avec nous pour déguster un méchoui B.B.Q. chez la
famille Constantin à St-Eustache. Cette sortie comprend un
repas-buffet à volonté, danse sociale et en ligne en aprèsmidi, couronnement d’un roi et d’une reine et le transport en
autobus. Sur place, une boutique de produits du terroir.
DATE :

Jeudi le 2 octobre 2008

ENDROIT : La Famille Constantin (service de bar sur place)
1054, boul. Arthur Sauvé
St-Eustache
HEURE :

COÛT :

COÛT : 4.00 $ par personne pour les membres et leurs
escortes
RÉSERVATION :

avant le vendredi le 24 octobre 2008

Pour se rendre :
Autoroute 15, sortie St-Martin ouest, suivez les panneaux
bleus Cosmodôme, Ou Du métro Montmorency, prendre l’autobus no. 60 ou 61.

DÎNER DE NOËL

Arrivée à 9:00 (Église Notre-Dame d’Anjou)
Départ à 9:30
Arrivée à 10:30 chez la famille Constantin
Dîner à 12:00
Départ à 16:00

Ho – Ho - Ho! Noël à l’horizon!
Sortez vos guirlandes et hâtez-vous de réserver votre place
pour le dîner le plus couru en ville !
DATE :

Mardi le 9 décembre 2008

20.00 $ par personne pour les membres et leurs
escortes
(Maximum 60 personnes)
(Même prix pour ceux qui se rendent par leurs
propres moyens)

HEURE :

12 :00

ENDROIT :

Restaurant La Casa Grecque
5787, rue Sherbrooke est
Métro Cadillac ou stationnement à l’arrière

COÛT :

Repas à vos frais
Formule table d’hôte 4 choix
Apportez votre vin

RÉSERVATION :

avant le vendredi 21 novembre 2008
100 places disponibles
Réservez tôt !

RÉSERVATIONS : Avant le vendredi le 29 août 2008
NB : Ceux et celles qui veulent s’y rendre en auto, SVP le
mentionner lors de la réservation.

VISITE AU COSMODÔME ET DÎNER
Découvrez six grandes sections qui relatent l’histoire de la
conquête de l’espace. Venez tester vos réflexes sur plus de
60 bornes interactives. Visite guidée d’une heure, visionnement d’un film d’une durée de 40 minutes et 20 minutes
de temps libre pour finaliser votre visite ou pour visiter la
boutique suivi d’un dîner au restaurant L’Académie.

RÉSERVATIONS
Les réservations pour toutes les activités doivent se faire
OBLIGATOIREMENT en téléphonant au 514 842-9463.
Ensuite, un chèque pour chaque activité libellé au
COMITÉ LE TEMPS DE ViVRE
doit être envoyé au 429, rue de La Gauchetière Est,
Montréal (Québec) H2L 2M7.

DATE : Jeudi le 13 novembre 2008
HEURE : 10:00 à 12 :00 Visite duCosmodôme
2150 Autoroute des Laurentides,
Laval
12 :00
Dîner
Restaurant L’Académie (tout près
du Cosmodôme)
1730 Pierre Péladeau, Laval
Table d’hôte de 9.00 $ à 16.00 $
(à vos frais)
* Apportez votre vin
n

e

Pour chaque sortie mensuelle qui sera payée et confirmée, il
n’y aura plus aucun remboursement
possible dû à votre absence après la date limite de
réservation inscrite au journal Le Temps de Vivre.
Certains membres font parvenir leur chèque
sans avoir préalablement réservé par téléphone.
Si l’activité s’avérait complète, nous serions dans
l’obligation de refuser leur inscription.
u

f

... se souvenir
Roger Lagacé

SI MONTRÉAL M’ÉTAIT CONTÉ

FUSION VERSION 1900
Le mandat du 31e maire de Montréal
est à l’image de son titulaire : terne et
sans relief. C’est du moins l’avis de ses
contemporains, qui ne voient rien d’exceptionnel dans la vie de cet homme
ordinaire, doté d’une intelligence
moyenne, et à la carrière ordinaire.
Pourtant, s’ils avaient dû attribuer la
paternité du Montréal tel que nous le
connaissons, leur choix se serait sans
doute porté sur Louis-Arsène Lavallée
qui, de 1912 à 1914, assumait les destinées de la métropole.

stratégique dans l’appareil municipal. À
titre de président du comité d’annexion
et du comité législatif, lequel élabore et
achemine les demandes de la ville
auprès du gouvernement provincial, il
est en mesure d’influencer notablement sur les orientations du développement local. Ce dont il ne se prive
pas.
Selon lui, Montréal est à l’étroit dans
ses limites du XlXe siècle. Montréal, en
brisant son carcan, peut et doit rattrap-

C’est que l’essentiel de la contribution
de Lavallée à la vie montréalaise a été
donné alors qu’il était conseiller. Et
quelle contribution! Pendant douze ans,
il a poursuivi inlassablement, comme
une obsession, l’agrandissement des
limites de la ville. Annexionniste zélé,
Lavallée a consacré sa vie publique à la
cause du Grand Montréal. Il fut l’homme fort, le conseiller des annexionnistes comme Préfontaine avait été
celui des entrepreneurs. Dans son cas,
la mairie fut une marque de reconnaissance, sans gratification pour service
rendu, en quelque sorte.

Le préféré des spéculateurs
Lavallée se faisait une haute conception
de son rôle de conseiller, et possédait
un sens plus précis encore de ses
devoirs et pouvoirs comme détenteur
de ce poste. Ce n’est pas peu dire, dans
un contexte où, avant 1910, les membres du Conseil ont une réputation de
combinards et la haute main sur toutes
les questions d’ordre législatif, exécutif
et administratif.
Échevin du quartier Lafontaine depuis
1900, où il a sa résidence près du parc,
Lavallée occupe d’ailleurs une position

cité, endettant toujours sans sourciller,
généralement à leur propre profit, les
petites municipalités qu’ils contrôlent
d’une façon ou d’une autre, escomptant
de faire porter le fardeau de cet endettement par les contribuables montréalais. On imagine facilement la popularité d’un Louis-Arsène Lavallée et
de ses visions grandioses chez ces
apôtres invétérés de l’urbanisation.
À bon rythme, le travail du comité des
annexions porte fruit. Des paroisses ou
parties de paroisses de la zone nord de
l’île entrent dans le giron montréalais,
en 1907 et 1908 notamment. En 1909,
c’est au tour du village tout proche de
DeLorimier de succomber, comme
Saint-Henri et Sainte-Cunégonde
l’avaient fait en 1905.
Mais en 1910, c’est véritablement le
coup de maître : d’une traite, Montréal
absorbe une dizaine de municipalités!
Les villes de Saint-Louis, Côte-desNeiges, Notre-Dame-de-Grâce, Côte
Saint-Paul, Émard, Bordeaux, LonguePointe, de Tétreauville, de Rosemont
deviennent du jour au lendemain des
quartiers montréalais.

er New York, proclame-t-il à qui veut
l’entendre. Et ses convictions font boule
de neige parmi ses collègues de
l’Hôtel-de-ville. Les propositions d’annexion se multiplient à l’endroit des
municipalités de l’île entière. Les riches
s’en offusquent, telles Westmount et
Outremont. Mais ailleurs, on tend une
oreille attentive et intéressée. En effet,
toute une kyrielle de spéculateurs
fonciers et immobiliers planifient littéralement l’annexion à Montréal de
leurs municipalités respectives, lotissant ici, construisant là, réclamant souvent l’instauration d’un service de
transport public les liant à la grande
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Le Grand Montréal qui semblait un rêve
inaccessible en 1900 est maintenant un
grand projet, un bel idéal, un rêve
spendide en voie d’accomplissement.
Lavallée en est l’artisan principal, le
maître-d’œuvre, mais pas l’unique partisan. En 1911, on est tout disposé à lui
accorder le crédit. Le conseil municipal
en délire salue ses succès annexionnistes, en attendant de le porter à la
mairie l’année suivante.
Louis-Arsène Lavallée n’est pas de
l’équipe des réformistes, mais il leur
semble moins suspect que bien
d’autres.Il y a à cela de bonnes raisons.

SI MONTRÉAL M’ÉTAIT CONTÉ (suite)
SUITE DE LA PAGE 10

Lié très étroitement par affaires ou par
amitié aux libéraux provinciaux, il est
bien vu à Québec, là oû les réformistes
ont aussi leurs entrées. Notre avocat et
homme d’affaires a également participé
à la fondation de la compagnie d’assurance-vie l’Alliance Nationale, aux côtés
d’Hormidas Laporte, l’ex-maire montréalais et tête d’affiche réformiste.
Laporte en assuma la présidence en
1892 et Lavallée de 1908 à 1916. Nul
doute que ces deux-là se connaissaient
bien et que leur association commune

facilite l’adoption de Lavallée à la
mairie, les tenants d’une saine administration n’ont pas grand chose à redouter.
Depuis l’enquête Cannon de 1909, les
réformistes, surtout des financiers, détiennent la majeure partie des pouvoirs
exécutifs rassemblés entre les mains du
Bureau des commissaires. Lavallée, élu
grâce à leur soutien, ne met pas le
régime en question. S’il y a menace,
c’est bien plutôt chez un certain échevin

M O T S

du nom de Médéric Martin qu’on la
retrouve. Lavallée, quant à lui, est
essentiellement un maire de transition
entre le règne serein des réformistes au
Bureau des commissaires et le retour,
pour longtemps, des populistes francophones à la mairie.
Source : R. Rumily, Histoire de
Montréal, tome lll, Fides, 1972.P.A.
Linteau, Histoire de Montréal depuis la
confédération, Boréal, 1952.

C R O I S É S

Claude Beaudet
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SOLUTION EN PAGE 16

Horizontalement:
1- Souhaitons qu’ils travaillent beaucoup cet été!...
2- Noble - Rumeur.
3- Trompés - Alliage.
4- Appréciée - Titre ecclésiastique.
5- Refus - Chef d’état arabe.
6- À la mode - Crêpes vietnamiennes - Adjectif numéral.
7- Itinérant français - Antimoine - Déesse romaine des
moissons.
8- Promenade publique - Échelonner.
9- Et le reste - Notre Seigneur - Récalcitrant.
10- Accueilli - Circule au Japon - Note.
11- Danseuses.
12- Plus à l’est qu’au sud - D’une congrégation catholique.
Verticalement:
A- On aimerait s’y adonner cet été! - Béryllium.
B- Nommé - Rongeurs aquatiques.
C- Il sévit en France, heureusement!... - Élaboré.
D- Plantes à fleurs jaunes - Symbole chimique.
E- Mouches - Dépouillés.
F- Mère des Titans - Groupes de syllabes - Grand dieu.
G- Alliés - Argile.
H- Furoncles - Partie immergée de la coque d’un navire.
I- Implore - Relatifs à la Lune.
J- Conspué - Coiffure - Conjonction.
K- Pays de la Guinness - Danger.
L- Stère - Vocables - Jeune cerf.

Anagramme
«J’aime patiner à Noël» - Son père est sénateur.

Par: «Au delà de ce but» ( Claude Beaudet)
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...visiter
Jean-François Royal

Le Musée des religions du monde
Unique en Amérique, le Musée des religions du monde vous invite à parcourir
l’univers fascinant de l’histoire et des
rites religieux. Un voyage surprenant au
coeur des croyances et pratiques
religieuses du bouddhisme, de l’hindouisme, de l’islam, du judaïsme et du
christianisme.

Sillonnez le monde et découvrez la
diversité qui fait la richesse de la nature
humaine en explorant les similitudes et
les différences entre les cinq grandes
religions du monde. Visitez des expositions temporaires et permanentes originales, variées et divertissantes et vivez
une expérience totalement colorée et
inattendue. Incontournable, le Musée
des religions du monde dépassera vos
croyances!
Sa Mission
Le Musée des religions du monde est
une institution de recherche et d’exposition d’idée à la préservation, à l’étude
et à la diffusion du patrimoine multireligieux canadien et québécois y compris

dans ses dimensions religieuses
amérindiennes et inuits. Il a pour mission de rendre accessible au grand public et aux chercheurs spécialisés ses
collections portant sur les grandes traditions religieuses mondiales.
Son histoire
L’idée d’un musée, installé à Nicolet en
raison de la vocation éducative de la
ville où l’histoire du Québec se marie à
celle du monde par les traditions
religieuses, prend naissance en septembre 1981. S’ensuit, un an plus tard, la
création de la corporation du Musée et
une première exposition photographique sur les trésors religieux de la
région. Un rapport d’implantation est
déposé par le comité responsable en
novembre 1983.
Dès 1986, l’exposition à Symboles en
quatre temps regroupant quatre
grandes traditions religieuses est
présentée dans un local temporaire,
situé au centre-ville de Nicolet; sept
autres expositions seront à l’affiche à
cet endroit. En 1988, le projet bénéficie

de subventions fédérales et provinciales
pour la construction d’un nouvel édifice.
À cela s’ajoute une vaste collecte de
fonds et un appui au fonctionnement
de la Ville de Nicolet. C’est en 1989 que
le Musée reçoit l’accréditation du ministère des Affaires culturelles en tant
que centre d’exposition. L’ouverture officielle de son nouvel édifice est célébrée
en août 1991 où il a présenté, jusqu’à
maintenant, plus de cent quarante
expositions. En novembre 2001, le ministère de la Culture et des Communications du Québec lui accorde le statut
de Musée puisqu’il gère déjà d’importantes collections patrimoniales. Musée
d’ethnographie, d’histoire et d’art
religieux, le Musée des religions du
monde présente des expositions axées
sur les grandes traditions religieuses
mettant en évidence le caractère communautaire et populaire de l’expérience
religieuse. Il reflète le pluralisme
religieux et met en valeur des objets
témoins de la dimension spirituelle de
l’être humain.
À voir cet été
L’exposition permanente, Culte et col lection, qui présente les cinq grandes
religions du monde par le biais des
objets de la collection du Musée;
Jusqu’au 2 novembre 2008. Zen, pein tures japonaises du 17e au 20e siècle.
Une exposition de la Art Gallery of
Greater Victoria.
Discipline contemplative du bouddhisme, le Zen met l’accent sur la méditation et l’intuition et encourage les
études et les arts. Ses adeptes croient
qu’une concentration intense peut permettre de transcender les préoccupations temporelles et de parvenir à un
état d’éveil ou d’illumination.
Asymétrie, simplicité, naturel, détache-
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DE VISITER (suite)
ment, tanquilité, profondeur subtile ou
profonde réserve, sublimité austère ou
sobriété hautaine, sont les principales
caractéristiques du Zen que vous retrouverez dans la trentaine d’oeuvres
présentées au Musée. À voir!
Jusqu’au 5 octobre 2008. Il était une
foi… Cette exposition démontre l’évolution et les changements des différentes
traditions catholiques au Québec. C’est
ainsi que le mariage, le baptême, la
mort, Pâques, la messe de minuit, etc.
sont présentés, d’hier à aujourd’hui.
Afin d’amener une dimension artistique
à cette exposition, le peintre Daniel
Sarazin présentera sa vision de chacun
de ces thèmes. Il devient donc intéres-

sant de voir comment un artiste trentenaire perçoit les traditions catholiques
et leurs transformations dans le temps.
Du 20 juin au 7 septembre : Expovente de photos de Patrice Didier,
prises au Burkina Faso.
Dans le cadre d’un stage supervisé par
OXFAM Québec pour venir en aide à
l’Association pour l’Épanouissement des
jeunes (ONG), M. Didier devait s’occuper
de la conceptualisation et de la formation en lien avec la création de sites
web afin de permettre à de jeunes
burkinabés de s’exprimer sur les problématiques reliées à la pleine participation des jeunes à la vie sociale, culturelle et économique de leur quartier.

Ainsi, ils ont pu avoir accès à un répertoire des différentes associations de
jeunes et autres informations du
Burkina Faso.
Sur présentation de votre carte de
membre des retraités de la Ville de
Montréal, obtenez 10 % de réduction à
la boutique du Musée des religions du
monde.
Pour plus d’information sur les activités,
événements et services offerts, visitez
le site Internet à www.museedesreligions.qc.ca

...de cuisiner
Cécile Bélanger

Chaud sauté de porc aux légumes et
aux noix de cajou (2 portions)

- Remettre la viande dans le poêlon et y verser la sauce.
- Chauffer 1 minute en mélangeant.
- Ajouter les noix et servir sur un nid de nouilles de riz.

1c. à soupe d’huile
1 gousse d’ail hachée
8 oz lanière de porc en fines tranches
1 tasse de carottes en fines tranches
1 tasse de poivron jaune en cubes
1 tasse de pois mange-tout émincés
1 1/2 tasse de champignons café en quartiers
1/3 tasse de noix de cajou non salées, concassées et grillées au four
sel & poivre

Bijoux au crabe
1 bte de crabe en conserve Clover Leaf (bte de 120g.)
3 c. à s. de poivron rouge haché (ou plus, au goût)
2 c. à s. oignon haché fin
1/2 tasse de fromage Impérial McLaren cheddar vieilli avec
soin (bte rouge, couvercle rouge/noir style grosseur petit
plat de margarine, coupé le fromage en quatre et prendre
1 morceau=1/2 tasse)
2 c. à s. de margarine ou beurre, ramolli
1 c. à s. de mayonnaise
1/4 c. à thé de poudre d’ail
1/4 c. à thé de sauce Worcestershire
4 muffins anglais coupé en deux
-Mélanger fromage, beurre, mayonnaise, poudre ail, sauce
Worcestershire

Sauce :
1 c. à soupe de sirop de maïs (ou de sirop d’érable)
2 c. à soupe de sauce chili
2 c. à soupe de vinaigre de riz (ou vinaigre blanc)
2 c. à soupe de sauce soya
- Dans un poêlon chauffer l’huile à feu vif et y faire revenir
l’ail 1 minute
- Ajouter la viande et la faire sauter jusqu’à cuisson complète. Réserver au chaud.
- Dans le même poêlon, faire sauter les légumes 2 minutes.
- Entre-temps mélanger les ingrédients de la sauce.
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-Lorsque bien mélanger, rajouter poivron, crabe et oignons.
-Étendre sur muffins
-Mettre au four à 350degrés, pendant environ 10 à 15 minutes et si pas assez rôti, mettre à broil.
(Lorsque cuit, peut-être congelé.)
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...d’économiser
Cam-Coop,

Garage Sylvain Joubert

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

1955, rue Viau (coin Ontario), Montréal.
Téléphone : (514) 259-0700
Réduction de 10 % sur le coût des pièces et de 5 %
sur la main–d’œuvre.

Françoise Rochefort, infirmière

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

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

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

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

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

RÉJEAN ALLAIRE NETTOYEUR

Les Aliments M & M

Tapis-carpettes,meubles
Autres services au besoin
Résidentiel et commercial
Estimation Gratuite
Escompte équivalente aux taxes
Plus 10% pour les retraités
TÉLÉPHONE (514) 927-9674

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

24 rue Rivest à Le Gardeur
Caroline Desrosiers & Yves Berthiaume

(450) 657-5151
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...d’économiser

E S C O M P T E

RABAIS DE 15 % ET 20 %

D E

1 0

%

Claude Dufresne

DT PERFORMANCE

représentant

514 704•6865

Pneus de toutes marques et roues de toutes sortes à tarifs corporatifs
À titre de retraité, obtenez jusqu’à 10 % de rabais sur tout achat.
Contactez-moi afin d’obtenir votre carte privilège DT.

Côtelettes de porc au B.B.Q.

Ribs

1 morceau de beurre
6 côtelettes de porc
1 oignon haché
2 c. à table de cassonade
2 c. à table de vinaigre
1/4 tasse de jus de citron
3/4 tasse de ketchup
2 c. à table de sauce Worcestershire
1/2 c. à thé de moutarde
1 tasse d’eau
sel & poivre

Faire bouillir les ribs 20 minutes
Sauce :
1/2 tasse de miel
1/2 tasse de mélasse
4 c. à soupe de ketchup
4 c. à soupe de sauce chili
3 c. à soupe de soya
1 c. à soupe de sauce Worcestershire
1/4 tasse de jus d’orange
2 gousses d’ail hachées finement (ou plus, au goût)
2 c. à soupe de cassonade

Faire fondre le beurre et faire revenir les côtelettes dans le
beurre. Ensuite placer dans un plat allant au four.
Garder le gras des côtelettes dans la poêle pour mélanger
l’oignon, cassonade, vinaigre, jus de citron, ketchup, sauce
Worcestershire, moutarde, eau, sel et poivre.
Bien mélanger et laisser mijoter 15 minutes.
Verser sur les côtelettes
Placer au four à 350 degrés F. durant 1 heure.
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Faire bouillir jusqu’à ébullition.
Mettre les ribs dans un plat et couvrir de sauce.
Laisser mariner 24 heures, brasser de temps en temps
Faire cuire dans une lèchefrite au four et couvrir. Arroser
une fois avant de tourner.
Cuire environ 3 heures ou plus à 250 degrés F.
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RÉSULTATS

CONCOURS DE PHOTO
THÈME : MON PRINTEMPS FLAMBOYANT
DANIEL CHAYER
Photo : Jardin
1er prix : 100 $

CÉLINE LEFEBVRE
Photo : Chassés-croisés
2e prix : 50 $

DANIELLE CADIEUX
Photo : Hybiscus
3e prix : 50 $
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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)
COLLABORATEURS : Claude Beaudet, Cécile Bélanger, Michel Bouliane, JeanClaude Campeau, Andrée Caron, Fernand Foisy, André Grandchamps, Roger
Lagacé, Rita et Jean-Claude Lalonde, André Normand, Jean-François Royal,
Réal Turnblom et Comité Temps de Vivre.
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Infographie : Marcel Huot, Legris Service Litho inc.
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Jean-Marie Lapointe
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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
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