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MMoonnssiieeuurr GGéérraalldd TTrreemmbbllaayy,,
mmaaiirree ddee MMoonnttrrééaall,,

Permettez-moi, au nom des bénéficiaires
du régime de retraite des fonctionnaires
de la Ville de Montréal, de vous
souhaiter une très bonne, heureuse et
fructueuse année 2003.  Nous vous
souhaitons en cette deuxième année de
votre mandat à la tête de la métropole
québécoise beaucoup de sérénité, d’ou-
verture d’esprit et de sagesse.

Au cours de cette année, vous aurez à
réaliser l’harmonisation des conventions
collectives régissant les relations de tra-
vail des employées et employés de la

Ville de Montréal.  Les nouvelles conven-
tions collectives doivent être négociées
avec les syndicats représentant les
différentes catégories d’employés.  Notre
syndicat, le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Montréal (SCFP), vous a
déjà présenté ses demandes pour ses
membres permanents et auxiliaires et
nous ne voulons pas nous immiscer dans
le processus en cours pour cette partie
de la négociation.

La pratique veut, cependant,
que toutes les questions relatives aux
régimes de retraite soient traitées à
l’occasion des renouvellements des con-
ventions collectives.  Or, vous le com-
prendrez aisément, nous, les retraitées
et retraités sommes concernés au pre-
mier chef par cet aspect de la négocia-
tion.  Même si les retraitées, les retraités
et leurs organisations ont réclamé haut
et fort le droit légitime d’être partie à
ces pourparlers, le Législateur a quand
même adopté le projet de loi 102 qui
confère le droit exclusif de négocier les
régimes de retraite aux seuls syndicats.
C’est pourquoi nous avons transmis au
SFMM nos demandes concernant les
améliorations demandées au régime de
retraite des fonctionnaires.  L’équipe
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BBOONNNNEE AANNNNÉÉEE MMOONNSSIIEEUURR LLEE MMAAIIRREE

« J’ai mis longtemps à devenir jeune »
–– PPiiccaassssoo

Meilleurs v�ux
de la part du Comité exécutif

Le temps des fêtes signifie pour la plupart
d’entre nous une période de réjouissances,
de courses aux cadeaux, de réunions fami-
liales ou d’excès de table.  Mais, pour une
bonne partie de la population et pour
plusieurs de nos membres qui vivent sous le
seuil de la pauvreté, cette période de l’an-
née accentue les difficultés quotidiennes,
l’isolement social et la détresse psy-
chologique.  Pourtant, il pourrait en être
autrement.  Demeurons solidaires des plus
démunis dont plusieurs sont nos anciennes
et anciens camarades de travail.  Le monde
dans lequel nous vivons ne manque pas de
richesse.  Le problème, c’est la mauvaise
répartition de celle-ci.  Il nous faudra ren-
forcer notre solidarité et contribuer, dans la
mesure de nos moyens à la construction
d’un monde meilleur pour ainsi permettre à
un plus grand nombre d’entre nous de 
passer de joyeuses fêtes et une meilleure
année.

Joyeuses Fêtes à vous toutes
et à vous tous, à vos proches,
ainsi qu�aux amies et amis
des Retraités-es du 429



syndicale du SFMM a très bien reçu nos
requêtes et s’est engagée à les défendre
devant les négociateurs patronaux que
vous désignerez pour vous représenter,
et nous avons confiance que nos intérêts
seront très bien défendus par nos
représentantes et représentants.

Permettez-nous quand même
de vous expliquer ce que nous récla-
mons et pourquoi nous jugeons que la
Ville a des obligations envers nous ;
obligations qui n’ont pas été remplies
par les administrations antérieures, de
Me Jean Drapeau à monsieur Pierre
Bourque.  Réunis en assemblée générale
annuelle le 4 septembre dernier nos
membres ont adopté unanimement qua-
tre demandes qui s’adressent à
l’Employeur.  Tous les membres du
Régime de retraite, aaccttiiffss eett rreettrraaiittééss,
présents à l’assemblée annuelle du
Régime le 21 octobre dernier ont aussi
adopté unanimement les mêmes
demandes.

1. Ajustement de la rente de raccorde-
ment pour s’ajuster aux nouvelles
règles de calcul de la rente du RRQ.

2. Revalorisation de la rente et amélio-
ration de la clause d’indexation pour
tenir compte de l’indice des prix à la
consommation.

3. Contribution de l’Employeur au
Fonds de secours maladie accident
des fonctionnaires au bénéfice des
membres retraités.

4. Représentation majoritaire des
membres actifs et des retraités au

Conseil d’administration du
Régime de retraite.

Savez-vous, Monsieur le Maire, que
les bénéficiaires de notre Régime de
retraite sont loin de rouler sur l’or ?
Permettez-moi de vous dresser un por-
trait très rapide de la situation
économique de nos membres.  Nous
sommes 3 632 prestataires, dont 2 907
retraitées et retraités, 675 conjointes et
conjoints survivants et 22 invalides. 
1 149 retraitées et retraités (près de
40 %) reçoivent moins de 20 000 $ par
année.  Les conjointes et conjoints sur-
vivants reçoivent une rente moyenne
annuelle de 7 455 $.  Plus de la moitié
(488 sur 703) conjoints survivants ont
une rente inférieure à 10 000 $ par
année !!!  Quant aux invalides, ils et
elles doivent se contenter d’une rente
annuelle moyenne de 11 399.  (Source :
Rapport actuariel au 31 décembre 2000)

Toutes les personnes ayant pris leur
retraite avant 1983 et leurs conjointes
ou conjoints survivants ne reçoivent
aucune indexation de leur rente.  Quant
aux autres, la formule d’indexation n’a
plus d’effet.  Beaucoup de fonctionnaires
ayant pris leur retraite depuis plus de dix
ans reçoivent encore la même rente
annuelle. Cette étrange formule indique
même une iinnddeexxaattiioonn nnééggaattiivvee pour
cette année !?  Or, entre 1982 et 2001,
l’indice des prix à la consommation cal-
culé par Statistique Canada a progressé
de 69,7 %. Notre pouvoir d’achat s’étiole
d’année en année.  Beaucoup d’entre
nous vivent sous le seuil de la pauvreté,
surtout des femmes et des personnes
âgées.

Nous ne demandons pas la charité.  Il
s’agit de notre argent qui est dans cette
caisse et nous voulons qu’il serve à nous
maintenir un niveau de vie acceptable
dduurraanntt ttoouuttee nnoottrree vviiee.  C’est pour cela
que nous avons peiné pendant 30, 31 ou
32 ans au service du citoyen 
montréalais.  Nous voulons que la Ville
nous rembourse l’argent qui nous a été
spolié par les congés de cotisation uni-
latéraux des administrations antérieures.
N’eût été de ces congés de cotisation il
n’existerait pas de déficit actuariel et
notre Caisse de retraite pourrait nous
assurer une vie sereine avec un niveau
de vie acceptable au lieu de générer de
la pauvreté.

Monsieur le Maire, nous faisons
appel à votre sens de l’équité et de la
justice.  Vos employés retraités méritent
mieux que le sort qui leur est réservé
actuellement.  Nous croyons que la Ville
est responsable de cette situation par
ses gestes passés et nous pensons qu’il
est grand temps de réparer les pots
cassés et de nous rendre justice.  Nous
sommes déterminés à obtenir justice et
nous sollicitons une rencontre, avec vous
et vos représentants en compagnie des
négociateurs syndicaux pour étayer nos
demandes que nous croyons légitimes.

Croyez, Monsieur le Maire en l’ex-
pression des sentiments les plus sincères
et les plus déterminés de tous les béné-
ficiaires du régime de retraite des fonc-
tionnaires de la Ville de Montréal.

François Teasdale
président
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COUPON-RÉPONSE
UUnn pprreemmiieerr ggeessttee ccoonnccrreett dd’’aappppuuii aauuxx ddeemmaannddeess ddeess rreettrraaiittééss ::

Si vous endossez les propos de la lettre au maire de Montréal, manifestez votre appui par un premier geste concret en retour-
nant le coupon-réponse ci-joint.

JJ’’eennddoossssee lleess pprrooppooss ddee llaa lleettttrree oouuvveerrttee aauu mmaaiirree ddee MMoonnttrrééaall eett ddoonnnnee mmoonn aappppuuii aauu CCoommiittéé eexxééccuuttiiff ddeess RReettrraaiittééss--eess dduu
442299 ((SSFFMMMM)) ddaannss lleess mmooyyeennss dd’’aaccttiioonn qquuii sseerroonntt éévveennttuueelllleemmeenntt mmiiss ddee ll’’aavvaanntt ppoouurr ssoouutteenniirr lleess ddeemmaannddeess pprréésseennttééeess aauu
CCoommiittéé ddee nnééggoocciiaattiioonn..

Nom :__________________________________________________________________
(en caractères d’imprimerie)

❐ Retraitée ou retraité ❐ Conjointe ou conjoint survivant ❐ Invalide

❐ Employée ou employé permanent ❐ Employée ou employé auxiliaire

Signature :_______________________________________________________________

Retourner à l’adresse suivante : RReettrraaiittééss--eess dduu 442299 ((SSFFMMMM))
442299,, rruuee ddee LLaa GGaauucchheettiièèrree EEsstt,, MMoonnttrrééaall ((QQuuéébbeecc)) HH22LL 22MM77



t r o i s

MMEETTTTEEZZ CCEESS MMOOTTSS CCOOMMPPOOSSÉÉSS AAUU PPLLUURRIIEELLMMEETTTTEEZZ CCEESS MMOOTTSS CCOOMMPPOOSSÉÉSS AAUU PPLLUURRIIEELL

1) Des paroles aaiiggrree--ddoouuccee

2) Des femmes ssoouurrddee--mmuueettttee

3) Les aavvaanntt--ddeerrnniièèrree pages
4) Des personnes hhaauutt ppllaaccéé

5) Des nnoouuvveeaauu--nnéé

6) Des cceennttrree--vviillllee

7) Des ppeerrssoonnnnee--rreessssoouurrccee

8) Des ddééjjeeuunneerr--ccaauusseerriiee

9) Des ppaassssee--ddrrooiitt

10) Des aaiiddee--mméémmooiirree

Source : Service de francisation de la FTQ

...s’amuser...s’amuser
J E U  L I N G U I S T I Q U E

1) Aigres-douces,  2) sourdes-muettes,  3) avant-dernières,  4) haut placées,  5) nouveau-nés,  6) centres-villes, 
7) personnes-ressources,  8) déjeuners-causeries,  9) passe-droits,  10) aide-mémoireRRééppoonnsseess

IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEE

Aujourd’hui, nous traiterons, non pas de
l’entretien de votre ordinateur, mais de
celui de ses périphériques.  En effet,
plusieurs commentaires démontrent un
certain intérêt pour ce sujet. La saleté
qui s’incruste dans la souris peut, à la
limite, rendre inutilisable cet accessoire
indispensable.  La petite recette ci-
dessous, s’adresse à tout le monde et en
particulier à ceux qui perdent leurs
cheveux., qui fument, qui grignotent en
travaillant.

Il est inutile d’acheter des produits mira-
cles, seul de l’alcool isopropylique 70 %
(alcool à friction) suffit pour réaliser ces
opérations de nettoyage.  Par mesure de
sécurité, votre ordinateur et tous les
périphériques doivent être débranchés.

LLee ccllaavviieerr

Tournez-le et secouez-le. Vous serez sur-
pris de voir ce qu’il contient.  Allez-y
énergiquement sans crainte.  Vous pou-

vez même passer l’aspirateur, à basse
puissance, à l’aide de l’accessoire prévu
pour l’époussetage.  Ensuite, avec un
chiffon propre, qui ne laisse pas de
charpie, et que vous aurez préalable-
ment imbibé d’alcool, frottez toute la
surface.  Pendant que l’alcool agit,
imbibez quelques cotons-tiges (Q-tips)
et nettoyez le contour de chacune des
touches du clavier en frottant chacune
d’elles, jusqu’à ce que vous obteniez
satisfaction.  Terminez en essuyant avec
le chiffon.

LLaa ssoouurriiss

Le nettoyage de la souris diffère un peu,
puisqu’il faut se préoccuper davantage
de son intérieur.  Pour ce faire, il suffit
de dévisser le petit pavillon sous la
souris, faites attention de ne pas perdre
la boule en l’enlevant…  Commencez
cette fois-ci avec un coton-tige égale-
ment imbibé d’alcool (pas trop, juste
assez pour dégager les graisses) et net-
toyez délicatement les petits supports ou
roulettes sur lesquels reposait la bille.  Il

n’est pas rare d’y trouver un cheveu
enroulé mêlé à de la cendre de cigarette
ou à des particules séchées. À l’aide du
chiffon, essuyez la petite bille.  Replacez-
là dans sa position initiale et vissez le
couvercle.  Passez votre chiffon sur la
partie extérieure de la souris pour ter-
miner l’opération.

AAuuttrreess aacccceessssooiirreess

Le fameux chiffon convient parfaitement
pour nettoyer le moniteur, le boîtier de
l’ordinateur, le numériseur, les boîtes de
son, etc.  Songez au coton-tige pour
toutes les fentes d’aération et autres
espaces.

J’espère que vous effectuerez un bon
nettoyage à partir de ces quelques con-
seils et surtout permettez-moi de vous
souhaiter un Joyeux Noël et une Bonne
et Heureuse Année, remplie de santé et
de joies.

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



q u a t r e

CCoonnggrrèèss dduu 6600ee aannnniivveerrssaaiirree ddee llaa
SSGGCCFF

À l’occasion du 350e anniversaire de l’ar-
rivée de la Grande Recrue de 1653 et
lors du Congrès du 60e anniversaire, la
Société de généalogie canadienne-
française présentera plusieurs activités
différentes, telles que conférences,
expositions, publications, voyage en
France et animations, auxquels les
adeptes de la généalogie sont convo-
qués. Nous y reviendrons lors de la
prochaine parution du journal.

MMoonnttrrééaall--NNoorrdd eenn hhiissttooiirree

Le 16 février 1914, le maire Joseph
Boyer, appuyé par les membres de son
conseil, souhaite un changement de
statut par une meilleure gestion de la
municipalité du Sault-au-Récollet. Après
plusieurs délibérations, naissait
Montréal-Nord le 15 mars 1915.

Le livre de « Montréal-Nord, d’hier à
aujourd’hui » raconte l’histoire depuis sa
fondation. Cet ouvrage de 400 pages est
illustré par quelques 700 photographies.
Il est disponible à la Société d’histoire et
de généalogie de Montréal-Nord. Pour
informations, on peut téléphoner au
(514) 955-4572.

DDOOSSSSIIEERR :: LLaa ggéénnééaallooggiiee nn’’eesstt pplluuss
hhoorrss llaa llooii aauu QQuuéébbeecc

Le 28 mars 2002, la Fédération québé-
coise des sociétés de généalogie présen-
tait son histoire à la Commission des
Institutions de l’Assemblée nationale re-
lativement au projet de loi 50, modifiant
le Code civil du Québec. Sans reprendre
l’argumentaire de ce mémoire, rap-
pelons ses recommandations ; 

• Que l’article 35 du Code civil soit
modifié pour indiquer que la protec-
tion de la vie privée se limite à une
période de 30 ans après le décès ou,
si le législateur ne désire pas se ren-
dre jusque-là, que la publication de
renseignements publiés ou devenus
publics ne constitue pas une atteinte
à la vie privée.

• Que l’article 150 soit reformulé
comme suit : le registre de l’État civil
soit public. Toutefois, le Directeur de
l’État civil déterminera les conditions
nécessaires à la confidentialité des
actes relatifs à une adoption ou à un
changement de sexe.

• Que l’article 1 de la Loi sur la protec-
tion des renseignements personnels
soit modifié pour ajouter le matériel
historique et généalogique en plus du
matériel journalistique.

• Que le législateur précise, dans les
lois applicables, que les généalo-
gistes, les sociétés de généalogie et
les historiens ayant un intérêt sérieux
et légitime pour constituer un dossier
sur une autre personne, sous réserve
de l’article 35.

Le 13 juin 2002, le Lieutenant-
Gouverneur du Québec sanctionnait la loi
50 telle que proposé par le ministre de
la Justice, connue sous le chapitre 19 des
lois de 2002.

Quel est le contenu de cette loi en rap-
port avec les demandes formulées par la
Fédération deux mois et demi aupara-
vant ?

Notons d’abord qu’il n’y a eu aucun
changement aux articles 37 et 150 du
Code civil. Par contre, la nouvelle loi
modifie l’article 35 du Code civil, la Loi
sur les archives et la Loi sur la protection

des renseignements personnels dans le
secteur privé de la manière suivante :

• Article 35 du Code civil : Toute per-
sonne a droit au respect de sa réputa-
tion et sa vie privée. Nulle atteinte ne
peut-être portée à la vie privée d’une
personne sans que celle-ci y consente
ou sans que la loi l’autorise.

• Article 19 de la Loi sur les archives :
Les documents inactifs qui sont des-
tinés à être conservés de manière
permanente et auxquelles s’ap-
pliquent des restrictions au droit d’ac-
cès en vertu de la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements
personnels sont communicables mal-
gré cette loi au plus tard 100 ans
après la date ou 30 ans après la date
du décès de la personne concernée.

• Article 1 de la Loi sur la protection
des renseignements personnels dans
le secteur privé : La présente loi ne
s’applique pas à la collecte, la déten-
tion, l’utilisation ou la communication
de matériel journalistique, historique
ou généalogique à une fin d’informa-
tion légitime du public.

Nous pouvons donc conclure que pour la
première fois à notre connaissance, une
législation québécoise reconnaît la
légitimité de la recherche généalogique
et de sa diffusion quand cela peut se
justifier à une fin d’information du pub-
lic. Il n’est pas nécessaire d’avoir l’autori-
sation des héritiers pour divulguer des
renseignements sur une personne
décédée. De plus, les délais d’accès aux
archives à cette recherche sont réduits
de façon significative.

Source : Fédération québécoise

des sociétés de généalogie

...se souvenir......se souvenir...

Roger Lagacé



c i n q

RAPPORT FINANCIER
Période du 1er novembre 2000 au 31 octobre 2001

AAVVOOIIRR DDEESS MMEEMMBBRREESS 88 660011 ,,1100 $$

RREEVVEENNUUSS

Cotisations des Membres (Ville de Montréal) 18 633,00 $
Cotisations des Membres (CUM) 3 559,50 $
Ristourne Cam Coop 56,38 $
Subvention CSFMM 10 000,00 $
Publicité Journal 300,00 $
Subvention autres organismes 1 315,50 $

TTOOTTAALL DDEESS RREEVVEENNUUSS 3333 996644,,3388 $$

DDÉÉPPEENNSSEESS

AAFFFFIILLIIAATTIIOONNSS
ASRC 200,00 $
ADQR 100,00 $
RSR 100,00 $

AALLLLOOCCAATTIIOONNSS
Allocations Mensuelles Exécutif 2 125,00 $
ALLOCATIONS MENSUELLES CTV 2 100,00 $
Allocations Mensuelles Journal 400,00 $
Allocations de présences 5 520,00 $

EEXXÉÉCCUUTTIIFF
Frais de représentations 116,60 $
Dons et commandites 364,41 $
Locations de salles 326,38 $
Allocations dépenses congrès 2 870,31 $
Intenet 218,04 $

CCOOMMIITTÉÉ TTEEMMPPSS DDEE VVIIVVRREE
Transfert au budget du comité 4 500,00 $

JJOOUURRNNAALL
Impression 3 641,70 $
Frais de postes 2 634,08 $

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN
Impression 361,08 $
Équipements 428,64 $
Papeterie 99,38 $
Frais de postes 1 755,01 $
Autres dépenses 2 882,58 $

TTOOTTAALL DDEESS DDÉÉPPEENNSSEESS 3300 774433,,2211 $$

EEXXCCÉÉDDEENNTTSS 33 222211,,1177 $$

AAVVOOIIRR DDEESS MMEEMMBBRREESS 1111 882222,,2277 $$

Les retraités-es du 429 (SFMM)
SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE MONTRÉAL (S.C.F.P.)

429, rue de La Gauchetière Est, Montréal, Québec  H2L 2M7
Tél.: (514) 842-9463  Télécopieur: (514) 842-3683

Pierre Parent, 
trésorier



Fable de Jean de La Fontaine
revisitée par Jean Carette

La cigale devenue vieille

La cigale, ayant cuisiné et lavé toute sa vie,
se trouva fort dépourvue
quand la retraite fut venue.
Pas une seule petite traite
ni de Régie ni de retraite.
Elle alla réclamer son dû
chez le député qu’elle avait élu,
le priant de lui faire verser
quelque argent pour subsister,
maintenant qu’elle était vieille.
- Tu me dois, dit-elle,
pour tous les enfants que j’ai nourris
et qui, à force de travail et d’impôts,
vous ont enrichis.
Les députés, bavards et oublieux,
pour la femme âgée ne sont pas généreux.
- Que faisais-tu à la maison,
au lieu d’aller chercher salaire et pension ?
- Nuit et jour, pour tout venant,
je suais, ne vous en déplaise.
- Ah, tu suais...
Eh bien, sèche maintenant !

Tiré de Manuel de gérontologie sociale, Boucherville, 
Gaëtan Morin, éditeur, 1992, p.66

Reproduit avec l’aimable permission de l’auteur

s i x

CCaamm--CCoooopp,,
11880033,, bboouulleevvaarrdd HHeennrrii--BBoouurraassssaa EEsstt,, MMoonnttrrééaall 
TTéélléépphhoonnee :: 11 -- 887777-- 66116611,, ttééllééccooppiieeuurr :: ((551144)) 338877--88551188

offre à nos membres des économies appréciables sur une
plusieurs produits et services :

- Assurance-voyage, négociée auprès des plus importantes
compagnies d’assurances au Canada au meilleur coût
disponible.

- Billets d’avion : Rabais jusqu’à 6 %

- Assurances automobiles et habitation auprès du groupe
Ultima

- Appels interurbains à 6,5 cents la minute, en tout temps
sans code d’accès supplémentaire.

- Lunettes : Lentilles, montures et lentilles cornéennes à des
prix réduits de 18,8 % à 30 %.

- Abonnements annuels à coût réduit à divers revues et
journaux

Comme membre de notre regroupement, vous serez automa-
tiquement inscrit à Cam-Coop (voir détails au verso de votre
carte de membre).

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

RReessttaauurraanntt LLee DDiiaabblloottiinn
(Propriétaire : Éric Buzzell), 16, boul. Jean-Paul-Vincent (au coin
du boulevard Marie-Victorin), Longueuil.
Réduction de 15 %

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).

...d’économiser +...d’économiser +
RRÉÉSSUULLTTAATT OOFFFFIICCIIEELL DDEE LLAA CCOONNSSUULLTTAATTIIOONN DDEESS MMEEMMBBRREESS
DDUU RRÉÉGGIIMMEE DDEE RREETTRRAAIITTEE DDEESS FFOONNCCTTIIOONNNNAAIIRREESS DDEE LLAA
VVIILLLLEE DDEE MMOONNTTRRÉÉAALL SSUURR LLEE VVEERRSSEEMMEENNTT PPÉÉRRIIOODDIIQQUUEE DDEE
LLAA RREENNTTEE

Pour le statu quo : 334433 ((5511,,11 %%))

Pour le versement de la rente 
à tous les 15 et 30 de
chaque mois : 332288 ((4488,,99 %%))

Nombre de réponses reçues 
au 1er septembre 2002 : 667711 ((110000 %%))

671 réponses sur 3632 prestataires : (18,5 %)

...des résultats...des résultats



s e p t

AACCTTIIVVIITTÉÉSS RRÉÉCCEENNTTEESS

IIMMAAXX

Cette année, 67 personnes ont répondu à
notre invitation.  Les participants ont
beaucoup apprécié le programme qui se
veut très intéressant, mais malheureuse-
ment trop court.  C’est un rendez-vous
pour l’an prochain !! 

VVIISSIITTEE CCEENNTTRREE DD’’IINNTTEERRPPRRÉÉTTAATTIIOONN
DDEE LLAA CCAANNNNEEBBEERRGGEE

Nous avons profité d’une journée d’au-
tomne particulière lors de cette visite
dans la région des Bois-Francs.  Malgré un
temps plutôt gris, il y avait une bonne
ambiance parmi notre groupe qui s’est
bien amusé pendant le trajet en autobus.

Le maire suppléant de Daveluyville nous
a accueilli chaleureusement et nous
avons ensuite effectué la visite d’un ate-
lier artisanal de fabrication de canards en
bois, et aussi d’une boutique d’exposition.
En après-midi, nous avons visité la 
cannebergière où les 43 participants ont
apprécié les explications et le tour guidé
en tracteur.  Bref, ce fut une journée 
magnifique et instructive. 

BBRRUUNNCCHH ÀÀ LL’’HHIIPPPPOODDRROOMMEE DDEE
MMOONNTTRRÉÉAALL

Les 60 personnes qui
se sont rendues malgré
la première tempête
de l’hiver ne l’ont pas
regretté.  Après avoir
dégusté un délicieux et
copieux brunch, nous
nous sommes permis
de faire quelques paris
sur les courses de
chevaux, histoire de
nous amuser et ce,
sans trop nous vider les
poches!  Ces quelques

heures de plaisir nous ont fait oublier les
caprices de Mère nature.

...se divertir...se divertir



AACCTTIIVVIITTÉÉSS  SSPPÉÉCCIIAALLEESS

JJOOUURRNNÉÉEE DDEE PPLLEEIINN AAIIRR

Nous vous
attendons
encore cette
année, pour
patiner sur la
seule glace
artificielle
extérieure au
bassin
Bonsecours dans le
Vieux-Port de Montréal.  Ceux et celles
qui le désirent peuvent également venir
marcher en plein air sur ce site excep-
tionnel.  Le dîner aura lieu par la suite au
restaurant Giorgio du Vieux Montréal.

DDAATTEE : mercredi 22 janvier 2003

HHEEUURREE : 10 h 45 (ouverture de la pati-
noire à 11 h)

EENNDDRROOIITT : Bassin Bonsecours – Vieux-
Port de Montréal

DDÎÎNNEERR : 13 h –  Restaurant Giorgio
200, boulevard Saint-Laurent

MMEENNUU : 2 entrées, 4 choix de plat
principal, dessert, thé ou café

CCOOÛÛTT : 15 $ par personne pour les
membres et leur escorte
20 $ pour les non-membres

RRÉÉSSEERRVVAATTIIOONN : en téléphonant et en
faisant parvenir votre paiement aavvaanntt llee
1100 jjaannvviieerr 22000033.

Le coût comprend le patinage, le dîner,
les taxes et le service.  Les boissons
alcoolisées sont à vos frais.  

Possibilité de location de patins sur place
(environ 6 $) et d’aiguisage (environ
4 $). Apportez un cadenas pour votre
casier.

QQUUIILLLLEESS

Encore cette année, nous vous proposons
un avant-midi de quilles entre amis au
Centre de quilles Anjou-sur- le-Lac.  Il n’y

aura ni compétition, ni défi, simplement
du plaisir.  Par la suite, nous prendrons le
repas au restaurant Les Dauphines, au
même endroit.  Le chef Lionel Bouzerar
nous proposera deux entrées, deux choix
de plat principal, un dessert, café ou thé.
Les boissons alcoolisées sont à vos frais.

DDAATTEE : mercredi 19 février 2003

HHEEUURREE : arrivée à 9 h et début du jeu
à 9 h 30

EENNDDRROOIITT : Centre de quilles Anjou-sur-
le-Lac
11 200, rue Renaude-
Lapointe, Anjou

CCOOÛÛTT : 20 $ par personne pour les
membres et leur escorte
25 $ par personne pour les
non membres
20 $ pour le dîner seulement.

RRÉÉSSEERRVVAATTIIOONN :  en téléphonant et en
faisant parvenir votre paiement aavvaanntt llee
3311 jjaannvviieerr 22000033.

Le coût comprend trois parties de quilles,
le dîner, les taxes et le service.
Possibilité de location de souliers au coût
de 1,50 $. 

SSOOUUPPEERR AAUU CCEENNTTRREE DDEE FFOORRMMAATTIIOONN PPRROO--
FFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE CCAALLIIXXAA--LLAAVVAALLLLÉÉEE

Étant donné le grand succès remporté
l’an dernier par cette activité, nous y
retournerons cette année. Nous
procéderons de la même façon que l’an
dernier. Cependant, les frais des repas
pourront varier. Cette activité est
réservée uniquement à nos membres et
à leur escorte.

DDAATTEE : jeudi 20 mars 2003

HHEEUURREE :: 18 h 30 (arrivée à 18 h)

EENNDDRROOIITT : 4555, rue Amos, Montréal-
Nord
(une rue au sud du boule-
vard Henri-Bourassa, à l’est
du boulevard Pie IX)

CCOOÛÛTT :  le repas et les boissons sont aux
frais des convives.

RRÉÉSSEERRVVAATTIIOONNSS :: MMAAXXIIMMUUMM 9900 PPEERRSSOONN--
NNEESS

********EEXXCCEEPPTTIIOONNNNEELLLLEEMMEENNTT,, nnoouuss nnee pprreenn--
ddrroonnss lleess rréésseerrvvaattiioonnss  qquu’’àà ccoommpptteerr dduu
lluunnddii 33 mmaarrss 22000033 eett ccee,, jjuussqquu’’aauu vveenn--
ddrreeddii 77 mmaarrss 22000033 iinncclluussiivveemmeenntt..

AACCTTIIVVIITTÉÉSS RRÉÉGGUULLIIÈÈRREESS

DDééjjeeuunneerrss--rreennccoonnttrreess

En 2003, les déjeuners auront toujours
lieu le premier mardi du mois.

Dates à retenir : 7 janvier, 4 février, 4
mars, 1er avril, 6 mai et 3 juin.

Toujours au restaurant Mike’s de la Place
Versailles à 9 heures.

N’oubliez pas de réserver.

AACCTTIIVVIITTÉÉSS ÀÀ VVEENNIIRR ::

Casino – avril 2003
Visite de quartier– mai 2003
Croisière ou pique-nique – juin 2003
Souper-théâtre – juillet 2003.

AACCTTIIVVIITTÉÉSS RRÉÉCCEENNTTEESS

VVOOIIRR EENN PPAAGGEE 77

Le temps 
de ...

Le temps 
de ...

...se divertir...se divertir
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