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MESSAGE DU PRÉSIDENT

À l’aube de l’an 2006, beaucoup de pro-
jets sont à l’ordre du jour pour notre
regroupement.  Comme premier mandat,
nous voulons favoriser l’intégration des
retraités des ex-banlieues, au sein de
notre organisation.  Une première
démarche a été amorcée en septembre
dernier.  En effet M. Claude Jargaille,
retraité de St-Léonard,  s’est joint à l’exé-
cutif.  Son premier mandat  comme
directeur sera de procéder le plus rapide-
ment possible à cette intégration.

De plus il faudra régler quelques cas en
suspens, soient les affiliations, les caisses
de retraites et le fonds de secours. Une
première rencontre avec la nouvelle
Présidente du Syndicat est à l’agenda
pour décembre, afin de régler quelques
problèmes et discuter de certains points
concernant la Caisse de Retraite.

Au comité « Le Temps de Vivre », Mme
Christiane Léger a été nommée respon-
sable et nous accueillons deux nouvelles

recrues comme membres, soient Mmes
Hélène Champagne et Nicole Ouellet.
Bienvenue à  vous deux.  

En terminant, je profite de cette période
de festivités, pour souhaiter à tous les
retraités et à leur famille, un très JJOOYYEEUUXX
NNOOEELL et une BBOONNNNEE AANNNNÉÉEE..

sommairesommaire

… SE PARLER - MOT DU PRÉSIDENT......1

... REMERCIER........................................1

… BRICOLER ..........................................2

… SE CULTIVER ......................................3

… SE SOUVENIR.................................4-5

… SE DIVERTIR...................................6-7

... SE REMÉMORER.............................8-9

... DE SOURIRE.......................................9

… ÉCONOMISER + ...............................10

MOTS CROISÉS.....................................12

Prochaine parution............04-2006

Date de tombée............17-03-2006

... remercier... remercier
Le Comité du journal

Après 6 années de loyaux services,
un des membres fondateurs du journal
Le temps de …, se retire  pour passer à
d’autres activités.

Le Comité  du Journal aimerait remer-
cier Jean-Claude Campeau pour ces 6
années de travail, pour ce merveilleux
Journal que tu as su créer et faire pro-
gresser.

Merci Jean-Claude, nous allons essayer
de suivre tes traces et continuer à faire
de ce journal un outil d’information
apprécié par les membres du regroupe-
ment.

UUNN PPIIOONNNNIIEERR NNOOUUSS QQUUIITTTTEE
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Décembre, mois annonciateur de l’hiver,
est déjà à nos portes. Voilà que nous
nous encabanons pour quelques mois, à
moins de faire un sport hivernal, tel le
patin, le ski ou la marche rapide.

Décembre est aussi le mois des réjouis-
sances pour les petits et les grands; l’ar-
rivée du Père Noël (dont je suis l’un des
descendants) amène la gaieté dans nos
maisons. Tous ces préparatifs pour
recevoir parents et amis font en sorte
que le temps nous semble moins long.

Décembre est aussi le mois annonçant
la venue d’une nouvelle petite fille
dans la famille, car Sandrine devrait
voir le jour d’ici la première semaine de
janvier et ainsi me faire devenir grand-
père pour une troisième fois; bravo à
Martine (la maman) et Stéphane (le
papa) pour avoir construit une maison,
l’automne dernier, pour recevoir, dans ce
joli nid d’amour, le fruit de ce bonheur.

Décembre est aussi la fin d’une année
qui, je l’espère, aura été magnifique
pour vous.

Plusieurs apprentis bricoleurs comme
vous m’ont écrit pour me donner divers
trucs et astuces touchant les vêtements
et leur entretien.

En ayant recus  plusieurs dizaines, j’ai
décidé d’en faire une chronique exclu-
sive.

Avec l’arrivée des temps froids, on
change nos habitudes vestimentaires;
on sort le linge des boules à mites et ça
sent mauvais. Pour enlever cette odeur
sur les vêtements, il suffit de les mettre

à la sécheuse pendant 30 minutes en
position “air froid”. Si les vêtements
sont très imprégnés, on peut laisser
tourner un quart d’heure de plus. C’est
un truc qui fonctionne très bien et qui
permet de ranger immédiatement les
vètements.

Lors d’un préparatif pour une soirée,
vous vous apercevez que votre belle
veste que vous teniez à porter est frois-
sée, ne vous découragez pas; vaporisez
les endroits froissés d’une légère brume
avec un vaporisateur à eau et placez le
vêtement 5 minutes dans la sécheuse
en ayant vérifié si ce vêtement pouvait
aller dans votre sécheuse. On pourrait
aussi mettre le vêtement directement
dans la sécheuse avec une débarbouil-
lette humide pendant 1 ou 2 minutes.

Pour les hommes qui ont la casquette
sale et qui ne veulent pas que leur
palette se déforme au lavage, il y a un
truc : mettez-la dans le lave-vaisselle
toute seule et faites un lavage à l’eau
froide ou tiède.

Lorsqu’il y a un bout de temps que vous
n’avez pas baissé ou remonté votre fer-
meture-éclair (je ne m’adresse pas aux
pervers), il se peut que ça coince. Pour
éviter tout problème, frottez-la (la fer-
meture éclair) avec de la paraffine ou
de l’huile de glycérine.

L’hiver, avec toute cette gadoue et ce
sel à déglacer, nos bottes se retrouvent
avec des traces et des marques. Afin de
les éliminer, frottez-les avec un
mélange de 2 c. à soupe (30 ml) de
vinaigre dilué dans 1/2 tasse (125 ml)
d’eau.

Tant qu’à être rendu aussi bas (je parle
des bottes), mettez une goutte de
vanille dans chacune d’elles et toute
mauvaise odeur disparaîtra comme par
magie (c’est ainsi Noël).

Quoi de plus désagréable pour une
femme (ou encore un pervers) de voir
une maille monter ou descendre dans
un bas de nylon que vous portez; alors
frottez les extrémités de la maille (et
non du pervers) avec une barre de
savon.

J’écris, je parle; je parle, j’écris et voilà
que le temps file et que je ne peux en
ajouter plus que le journal me le per-
met. Donc, conséquemment, je
reviendrai sur le sujet dans une autre
chronique.

De plus, je ferai une chronique sur les
taches et le meilleur moyen de s’en
débarrasser.

Pendant ce temps, si vous voulez
encore m’écrire pour partager vos trucs
et astuces, n’hésitez surtout pas.

L’année 2006 est à nos portes et je
profite de l’occasion pour vous la
souhaiter généreuse et remplie de bon-
heur (comme être encore grand 
parent); de magnifiques projets ou 
voyages pourraient aussi être de la 
partie.

En mon nom personnel ainsi que de
toute l’équipe (que je compose) je vous
serre la pince et vous dit à la prochaine.

...de bricoler...de bricoler
André Normand

CCHHRROONNIIQQUUEE DD’’UUNN BBRRIICCOOLLEEUURR AAVVEERRTTII
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25 janvier à 19 h 30 DENIS BRIARD,  
Le Danemark  
«présentation visuelle »

1er février à 19 h 30 MICHEL VEILLEUX, musicologue   
La voix chez Mozart
« présentation visuelle »

8 février à 19 h 30 MICHEL GRENIER   
Catherine La Grande, un art pour
l’empire
« présentation visuelle »

15 février à 19 h 30 CLAIRE VILLENEUVE, musicologue    
Gioacchino Rossini (1792-1868)
« présentation visuelle »

22 février à 19 h 30 MICHEL BRUNETTE, historien de l’art    
L’abbaye du Mont-St-Michel
« présentation visuelle »

1er mars à 19 h 30 MARC CHENÉ, chiropraticien    
La chiropratique -  histoire d’une
révolution dans le domaine  de la
santé 
« présentation visuelle »

8 mars à 19 h 30 LE QUATUOR CLAUDEL
Concert

15 mars à 19 h 30 JACQUES LECLERC   
Les pays arabes, « L’envers de la
médaille »
« présentation visuelle »

22 mars à 19 h 30 PIERRE BOGLIONI, Ph, d. historien
Le Da Vinci code –Histoire ou roman?

29 mars à 19 h 30 JEAN BOISMENU, historien    
Franklin D.Roosevelt, motivateur et
communicateur
« présentation visuelle »

5 avril à 19 h 30 GILLES ROBINEAU   
Sur le chemin de Compostelle
« présentation visuelle »

12 avril à 19 h 30 JEAN-PIERRE PRÉVOST, théologien  
Le Cantique des Cantiques

19 avril à 19 h 30 JEAN-LOUIS BRAZIER, Ph. D.
Le foie « usine d’une extraordinaire
complexité »
« présentation visuelle »

26 avril à 19 h 30 PAULINE GILL, auteure
La romancière et le roman his-
torique

3 mai à 19 h 30 NICOLE GAGNÉ
Mère et enfant, « La maternité
dans l’art, depuis la renaissance
jusqu’au XXe siècle »
« présentation visuelle »

10 mai à 19 h 30 CLAIRE VILLENEUVE, musicologue
Michel-Alexandre Broekaert
Concert

...se cultiver...se cultiver
Christiane Léger

Existant depuis 20 ans, le comité culturel d’animation d’Anjou présente, les mercredis soirs, des conférences à la salle d’anima-
tion de la bibliothèque Jean Corbeil, située au 7500 rue Goncourt, Anjou.  D’une durée de deux heures, ces conférences débutent
à 19 h 30. Les prix peuvent varier selon les lieux de résidence.

Pour plus de renseignements, on peut téléphoner au (514) 352-8630.

VVooiiccii llee ddééttaaiill ddeess aaccttiivviittééss ddee llaa ssaaiissoonn hhiivveerr pprriinntteemmppss 22000066

Des voeux... tout nets
Envoyez vos bons voeux par le Net!
Choisissez les cartes virtuelles animées, musicales
ou simplement colorées de :

www.girafetimbree.com
www.100souhaits.com
www.cybercartes.com
www.animations-cartes.com
www.cartes-virtuelles.com
www.card-online.net
cartes.sympatico.ca/Temps+des+Fetes



q u a t r e

Il ne faudrait pas croire que les événe-

ments de 1837-1838 ont été causés par

l‘absence d’autorités locales. Mais s’il

est vrai que les causes de la rébellion

furent à la fois politiques, économiques

et sociales, il n’en demeure pas moins

vrai que la mauvaise administration de

la colonie et son caractère hautement

centralisé n’ont sûrement pas contribué

à arranger les choses.

Lord Durham en fera d’ailleurs le pre-

mier l’analyse serrée, précise et impi-

toyable.

Lord Durham était un homme politique

anglais envoyé au Canada par la

Chambre des Communes de Londres

avec pour mission de déterminer la

nature des malaises ayant provoqué la

rébellion de 1837-1838 et en faire rap-

port au gouvernement britannique. Il

arriva au Canada en 1838 où il occupa

le poste de gouverneur général.

L’analyse qu’il fit de la situation  lui

permit de cerner les causes administra-

tives du malaise, à savoir : l’inefficacité

de l’administration centrale et l’inexis-

tence d’administrations locales. 

(1838-1840)

LL’’iinneeffffiiccaacciittéé ddee ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn 

cceennttrraallee

Une désorganisation complète des

institutions et du système administratif

du pays fut le résultat inévitable des

haines de races et du choc constant

décrit entre les divers pouvoirs de 

l’État. Je ne pense pas jeter nécessaire-

ment le blâme sur mes prédécesseurs

au Bas-Canada, ni mettre en doute les

bonnes intentions du Gouvernement

impérial à l’endroit de toutes les classes

et races de la colonie, lorsque j’affirme

que le pays, agité par les dissensions

sociales et politiques, a souffert d’une

très mauvaise administration. Le blâme

ne s’attache pas aux personnes, mais

au système défectueux qui a engendré

les nombreux et profonds abus qui rè-

gnent dans chaque service public, et

qui sont les vrais griefs de la colonie.

Les griefs sont communs à toutes les

gens  du Bas-Canada. Ce n’est pas une

race ni un parti seulement qui en souf-

fre. Ils ont arrêté la prospérité du pays

et mis en danger la sécurité de tous.

Cependant, ce sont sans aucun doute

les intérêts anglais que la mauvaise

administration a le plus entravés. Du

plus haut au plus bas fonctionnaire de

l’Exécutif, aucun service important dans

toute la province n’est organisé de

manière à fonctionner avec vigueur et

plénitude, et chaque obligation qu’un

Gouvernement reconnaît à ses sujets

est acquittée dans l’à-peu-près.

La mauvaise administration du Bas-

Canada commence à la source même

du pouvoir. Le service public souffre

dans son entier du manque total dans

la colonie d’une administration

vigoureuse qui se prévaudrait de la

prérogative de la Couronne. Le fait est

que dans l’ordre actuel des choses il n’y

a pas de véritable représentant de la

Couronne dans la province, il n’existe

pas à proprement parler de pouvoir qui

donne mandat au Gouvernement exé-

cutif et qui le dirige. Le gouverneur, il

est vrai, passe pour y représenter le

Souverain, et l’autorité de la Couronne

lui est jusqu’à un certain point

déléguée. Mais il est de fait un simple

fonctionnaire sous-délégué, il reçoit ses

ordres du secrétaire d’État. Au lieu de

choisir un  gouverneur avec une pleine

confiance dans sa capacité d’appliquer

ses connaissances aux affaires de la

colonie, en tenant compte des lieux et

de l’expérience acquise, la politique du

ministère des Colonies a été dans les

débuts non seulement de lui servir des

instructions sur la politique générale à

suivre, mais de lui dicter de temps à

autre, par des ordres parfois très précis,

l’attitude à prendre à l’égard de chaque

détail important de son administration.

Irresponsable en théorie envers

l’Assemblée de la colonie, le gou-

verneur était, de fait, responsable de

tout; d’autant que l’Assemblée  en con-

centrant ses attaques contre lui, en le

désignant comme la cause unique des

difficultés gouvernementales, pouvait

lui occasionner tant de vexations et le

représenter sous un jour si défavorable

en Angleterre que souvent elle réussis-

sait à obtenir sa démission ou à 

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

LLEE RRAAPPPPOORRTT DDEE LLOORRDD DDUURRHHAAMM ((PPaarrttiiee ll..))
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imposer son rappel au ministre des

Colonies. Pour fuir cette responsabilité,

ce fut inévitablement, je dirais même

de façon très justifiable, la politique des

gouverneurs d’alléger le plus possible la

double responsabilité, de la jeter,

autant que faire se peut, sur le

Gouvernement impérial et d’entrepren-

dre le moins possible sans consulter au

préalable le ministre des Colonies en

Angleterre et d’attendre ses instruc-

tions. La tendance du Gouvernement

local a donc toujours été de régler

chaque difficulté en la référant au

Bureau colonial de Downing Street.

Si l’administration centrale apparaît peu

efficace, que dire alors de l’administra-

tion décentralisée

Si, au Siège du Gouvernement, l’organi-

sation est aussi mauvaise, on peut

croire facilement que le reste de la

province n’a pas profité d’une adminis-

tration bien vigoureuse et bien com-

plète. De fait, au-delà des murs de

Québec, toute administration régulière

du pays paraît cesser; il y avait à peine,

littéralement parlant, un seul fonction-

naire public, à l’exception de Montréal

et des Trois-Rivières, auquel on pût

transmettre un ordre. Le solliciteur

général réside d’ordinaire à Montréal, et

dans chaque région il y a un shérif.

Dans le reste de la province, il n’y a ni

shérif, ni maire, ni constable, ni aucune

sorte de fonctionnaire supérieur de l’ad-

ministration. Il n’y a ni officiers de

comté, ni municipaux, ni paroissiaux,

soit nommés par la Couronne, soit élus

par le peuple. 

Source : Hamel, Marcel-Pierre, éditions du

Québec.  Traduit et annoté par Marcel-

Pierre Hamel.

FFOONNDDSS DDEE SSEECCOOUURRSS
MMAALLAADDIIEE--AACCCCIIDDEENNTT((FFSSMMAA))
RRééccllaammaattiioonn ppoouurr ll’’aannnnééee 22000055

Vous avez 60 jours après la fin de l’année financière pour faire parvenir vos
réclamations au Fonds de secours maladie et accident

Donc la date limite pour la réception par le Fonds de secours de vos 
réclamations est le 11eerr mmaarrss 22000066.

Aucune réclamation reçue après cette date ne sera remboursée.

Règlements article #13



AAccttiivviittééss rréécceenntteess

BBrruunncchh aa ll’’hhiippppooddrroommee

Dimanche le 20 novembre 2005  plus
de 90 membres du regroupement ont
participé au brunch a L’hippodrome de
Montréal. Après s’être empiffrés au

buffet monstrueux et varié. Nous avons
assisté à 13 courses pas toujours équili-
brées, mais nous avons quand même
misé sur des chevaux ou des picouilles.
Certains ont gagné, d’autres ont perdu,
mais l’important c’est que tous le
monde s’est bien amusés.

Et nous attendons novembre 2006 pour
récidiver. Merci au comité organisateur
et à la prochaine.

VVIISSIITTEE DDEE LLAA CCOOUURRGGEERRIIEE..  
GGiinneettttee MMaaiillhhoott

La visite a eu lieu à Sainte Elisabeth à
la courgerie (Les Trouvailles Du Potiron)
le 6 octobre 2005.

Nous avons eu le plaisir de rencontrer
les producteurs (de père en filles) qui
nous ont fait découvrir plusieurs va-
riétés de courges ainsi que de déli-
cieuses recettes pour les apprêter.
Après avoir dégusté tous ces bons pro-
duits, chacun est reparti avec la courge
de son choix.

Le dîner a eu lieu à une table cham-
pêtre de la région, un site magnifique.

Sur le chemin du retour nous sommes
arrêtés à la fromagerie (La voie lactée)

à l’Assomption ce qui fût pour nous une
belle découverte.

Ce fût une journée agréable, amusante
et très intéressante une belle réussite.

Merci à tous les organisateurs du
comité le “temps de vivre”. 

AAccttiivviittééss rréégguulliièèrreess

N’oubliez pas les déjeuners au restau-
rant chez Mikes de la Place Versailles
tous les premiers mardis du mois en
commençant le 3 janvier.

Il est préférable de réserver en
téléphonant au (514) 842-9463

s i x

...se divertir...se divertir

A C T I V I T É S  R É C E N T E S

Meilleurs

Voeux
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SSPPEECCTTAACCLLEE –– CCAASSIINNOO DDEE MMOONNTTRRÉÉAALL

Il a séduit toute une génération, particulièrement une 
« Dame en bleu ».....
Venez revivre ces  bons moments en compagnie de 

MMIICCHHEELL LLOOUUVVAAIINN,, eennttoouurréé dd’’uunnee cchhoorriissttee eett 
ddee ttrrooiiss mmuussiicciieennss

DATE : Mercredi 22 février 2006

HEURE : Arrivée : 12 h 30
Spectacle : 13 h 30

ENDROIT : Casino de Montréal

COÛT : 10 $ par personne pour les membres et
leur escorte
15 $ par personne pour les non membres

Le tout comprend les taxes, le stationnement 
et le vestiaire.

RRÉÉSSEERRVVAATTIIOONN :: en téléphonant au (514) 842-9463 ET en
faisant parvenir votre paiement avant lundi 16 janvier
2006.

N.B. :  RÉSERVEZ TÔT : Places limitées.

SSOOUUPPEERR AAUU CCEENNTTRREE DDEE FFOORRMMAATTIIOONN
PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE CCAALLIIXXAA--LLAAVVAALLLLÉÉEE

Vu l’excellence du repas qui nous est offert tous les ans,
cette activité très appréciée nous revient encore cette
année.  Ce souper est RÉSERVÉ UNIQUEMENT À NOS MEM-
BRES ET LEUR ESCORTE.

DATE : Jeudi, 16 mars 2006

HEURE : 18 h 30 (arrivée 18 h)

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

COÛT : Le repas et les boissons sont aux frais des
convives

SURPRISE Le pianiste Jacques St-Jean sera notre
invité!

RRÉÉSSEERRVVAATTIIOONN :: en téléphonant  au (514) 842-9463 avant
lundi 20 février 2006  

Faites vite, car le nombre de place est limité.

A C T I V I T É S  P R O C H A I N E S

RRÉÉSSEERRVVAATTIIOONNSS
Les réservations pour toutes les activités doivent se faire 

OOBBLLIIGGAATTOOIIRREEMMEENNTT en téléphonant au (514) 842-9463.  

Ensuite, un chèque libellé au 

CCOOMMIITTÉÉ LLEE TTEEMMPPSS DDEE VViiVVRREE doit être envoyé au 

429, rue de la Gauchetière est, 

Montréal (Québec) H2L 2M7.

Certains membres font parvenir leur chèque 

sans avoir préalablement réservé par téléphone.  

Si l’activité s’avérait complète, nous serions 

dans l’obligation de refuser leur inscription.

AAccttiivviittééss àà vveenniirr

Mardi, 17 janvier Dîner et visite guidée de la
grande bibliothèque

Mardi 18 avril Quilles et diner

Mardi 16 mai : Visite de quartier

Jeudi 8 juin Pique-Nique

INFORMATION À VENIR 
DANS LE PROCHAIN NUMÉRO ou 
PAR ENVOI SPÉCIAL
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...se remémorer...se remémorer
Fernand Foisy

Deuxième article d’une série de trois
sur la grève de la fonction publique et
parapublique en 1972.

Dans la foulée des premières pour-
suites, le gouvernement continue sur sa
lancée et… c’est au tour des trois prési-
dents des centrales syndicales de se
présenter devant le tribunal, le 4 mai,
pour recevoir leur punition.

À 14 h piles, ils se présentent au palais
de justice de Québec pour comparaître
devant le juge Pierre Côté afin de
répondre à des accusations d’outrage au
tribunal portées contre eux le 26 avril.
Ils attendent patiemment jusqu’à 14 h
30. Pas de juge. Visiblement, la salle est
occupée à pleine capacité (25 places
seulement) par des policiers en civil
afin de repousser les curieux qui
voudraient assister à l’audience.
Excédés, les trois chefs quittent le palais
de justice précipitamment.

À 15 h, la cour est ouverte, mais les
accusés n’y sont plus ! Le juge Côté ne
trouve rien de mieux à faire que de
procéder ex-parte. Il déclare les trois
chefs syndicaux coupables et les con-
damnera par la suite à 12 mois de
prison pour outrage au tribunal à cause
de leur comportement dans la grève
générale qui a paralysé les secteurs
public et parapublic le mois précédent.
(…)

LLeess iinniittiiaattiivveess llooccaalleess

Le Conseil central de Montréal organise

aussitôt une manifestation de solidarité
en face du palais de justice dans la
Vieille Capitale. Un défilé de voitures et
d’autobus partiront du 1001, rue Saint-
Denis. Nous irons accompagner les trois
présidents, qui se livreront au palais de
justice à Québec.

Le 9 mai 1972, une foule de 2000 per-
sonnes accompagnent les 3 chefs syndi-
caux. Devant le palais de justice, l’émo-
tion est grande… Pepin adresse
quelques mots aux gens autour de lui ;
les trois chefs syndicaux sont nerveux,
particulièrement Louis Laberge ; pour
lui, la prison c’est l’humiliation totale. Il
ne l’acceptera jamais, il est brisé.
Chartrand y va de ses encouragements,
tentant de faire naître un sourire sur
leurs visages :

« Pepin, tu me voles mes discours et
toi, Louis, ma place en prison. » (…)

Le gouvernement pense s’être débar-
rassé du front commun. Erreur : ça ne
fait que commencer. En réponse à la
condamnation des trois chefs syndicaux,
les syndicats organisent des grèves pas-
sives par des actes sur le terrain et dans
les lieux de travail. Place aux initiatives
locales…

Quelques exemples ? À Québec, la sta-
tion de télévision CFTM est envahie par
250 syndiqués. À Sherbrooke, la station
de radio CHLT est prise d’assaut par une
soixantaine de syndiqués. Même chose
à Saint-Jérôme, où la station CKJL, pro-
priété de Jean Lalonde, le père de

Pierre, est occupée par des travailleurs
syndiqués. À Sept-Îles, des ouvriers de
la construction, solidaires des employés
de la fonction publique, décident de
débrayer et de paralyser la ville. Ils
dressent un barrage avec un énorme
camion à remorque. À Montréal, des
employés entreprennent des sit-in sur
les lieux de travail. On trouve, parmi ces
groupes, les employés de soutien de la
commission scolaire (CECM), de l’hôpital
Notre-Dame, de l’hôpital Sainte-Justine,
de l’hôpital Rivière-des-Prairies. À Sorel,
les cinq hôpitaux de la région sont fer-
més. À Louiseville, le fonctionnement
de l’hôpital Comtois et du centre d’ac-
cueil est gravement compromis. À
Hauterive, la ville est presque
paralysée. Des écoles sont fermées
dans de nombreuses régions. L’hôpital
Saint-Jean de Beauceville, l’Hôtel-Dieu
de Rivière-du-Loup, l’hôpital Youville de
Noranda sont touchés par des ferme-
tures. Les employés de l’Université du
Québec et de l’Université Laval ont
débrayé pendant 24 heures. Le Journal
de Montréal n’a pu être publié le ven-
dredi 12 mai 1972, « pour des raisons
indépendantes de notre volonté », etc.

L’occupation des locaux des stations
radiophoniques devient une pratique
répandue. Avec une plus ou moins
grande collaboration, les travailleurs
peuvent s’exprimer en toute liberté,
pendant une heure ou plus, sur les
ondes de la radio et faire part aux audi-
teurs de leurs réelles conditions de tra-
vail. Malheureusement, l’opération
visant l’occupation de Radio-Canada

D’hier à aujourd’hui…. Plus ça change… (suite)
Des présidents en prison !
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...de sourire...de sourire
Réal Turnblom

Histoires drôles

Le patron à son employé : 

-   Est-ce que vous croyez à la vie après la mort ? 

-   Oui patron...

Ah ! Alors tout va bien. Parce qu’hier, après que vous ayiez
quitté le travail plus tôt  pour aller à l’enterrement de votre
grand-mère, elle est passée pour vous donner un petit bon-
jour.

———————————————

Dieu surveille :

Dans la cafétéria d’une école catholique élémentaire, au bout
d’une table se trouvait une grosse pile de pommes.

La religieuse avait placé une note sur le plateau de pommes
disant :

- N’en prenez qu’une seule, Dieu vous surveille.

En avançant plus loin le long du comptoir de nourriture, à
l’autre bout se trouvait une grosse pile de biscuits aux brisures
de chocolat et là, il y avait une note griffonnée par une main
d’enfant disant :

- Prenez-en tant que vous voulez, Dieu surveille les 
pommes  !

Une dame entre dans une pharmacie et demande de
l’arsenic... 

- Que comptez-vous en faire, lui demande le pharmacien,
soupçonneux ?

- C’est pour supprimer mon mari... 

- Quoi ? Vous plaisantez ! Je ne peux pas vous vendre de
quoi commettre un meurtre !

Très calmement la femme ouvre alors son sac à main, et en
sort une photo de son mari en train de commettre l’infidélité
avec la femme du pharmacien... 

-Ah ! Evidemment, lui dit ce dernier, si vous avez une ordon-
nance, c’est différent...

———————————————

Dans un centre commercial, une charmante petite fille monte
sur les genoux du Père Noël, qui lui demande :

- Alors, ma mignonne : quel cadeau voudrais-tu recevoir à
Noël ?

La fillette fronce les sourcils, l’air menaçant :

- Qu’est-ce que tu racontes là, gros plein de soupe ! Ne me
dis pas que t’as pas reçu mon courriel ?

échoue de justesse. À notre arrivée,
nous sommes accueillis par une horde
de policiers armés de matraques et
décidons de retraiter gentiment.

Des opérations du genre se poursuivent
partout à travers le Québec : à Lauzon,
Québec, Rimouski, Rivièredu-Loup,
Saint-Jérôme, Sorel, Thetford Mines,
Gaspé, Matane, Carleton, La Sarre,
Rouyn, Chibougamau, Jonquière.
Cocktails Molotov, occupations, manifes-
tations, répression, arrestations… devi-

ennent le quotidien des travailleurs, des
étudiants et… des policiers.

Le vendredi 12 mai 1972, au centre
Paul-Sauvé, de nombreux syndiqués, en
grève spontanée, sont réunis et ils
écoutent Michel Chartrand faire lecture
de la liste des endroits où les syndiqués
lancent des « initiatives locales ».
Toutes ces informations sont transmises
par les stations de radio, principalement
celles occupées par les militants.
(À suivre)

FFeerrnnaanndd FFooiissyy
EExxttrraaiittss ddee mmoonn lliivvrree
MMiicchheell CChhaarrttrraanndd –– LLaa ccoollèèrree dduu jjuussttee
((11996688--22000033))
LLaannccttôôtt--ÉÉddiitteeuurr
PPaaggee 221199 eett ssuuiivvaanntteess
ffooiissyy@@ccggooccaabbllee..ccaa
wwwwww..mmiicchheellcchhaarrttrraanndd..nneett

Joyeuses Fêtes
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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 :: bbbboouurrdduuaass@@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.

- Billets d’avion : Rabais jusqu’à 6 %
- Assurances automobiles et habitation auprès du

groupe Ultima
- Appels interurbains à 4 cents la minute, en tout

temps sans code d’accès supplémentaire.
- Lunettes : Lentilles, montures et lentilles cornéennes

à des prix réduits de 18,8 % à 30 %.
- Abonnements annuels à coût réduit à divers revues

et journaux

Votre participation à notre regroupement signifie un
membership automatique à CAM-coop (voir détails au
verso de votre carte de membre) 

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).

AAvvooccaatt –– ccoonnssuullttaattiioonn ggrraattuuiittee
Fonctionnaire retraité, membre du syndicat, pratiquant
le droit depuis 15 ans.
Offre une consultation gratuite aux membres en
matière familiale (divorce, séparation, garde d’enfant,
pension alimentaire, adoption québécoise, régimes de
protection du majeur) ainsi qu’en matière civile.
Clément SÉGUIN  (450) 691-8444

RReessttaauurraanntt LLee PPaarraaddiiss ddeess AAmmiiss
FINE CUISINE FRANCO ANTILLAISE
1751, rue Fullum, Montréal
Téléphone : (514) 525-6861
Internet : www.paradisdesamis.com
10 % sur présentation de la carte de membre

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

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+



Espaces 50+ est un regroupement d’aînés citoyens qui croient
que les retraités constituent une force sociale en lien avec
tous les âges et qu’ils sont un plus pour l’ensemble de la
société.

Fondé en juin 2004, Espaces 50+ s’est donné comme objectifs
de valoriser les 50 ans et plus et leur expérience de vie, lutter
contre l’âgisme, défendre les droits humains, protéger les
droits d’aînesse, promouvoir la qualité de vie, développer la
citoyenneté, ouvrir sur une autre mondialisation, favoriser
l’intergénérationnel, organiser des actions collectives, réaliser
les projets des aînés et militer pour la diversité culturelle.
Espaces 50+ veut valoriser l’action citoyenne et autonome des
aînés autour de projets sociaux, cultures et éducatifs qu’ils
choisissent et réalisent en groupes.

Un de ces projets a été l’organisation d’un voyage dans le
Nord et l’Ouest de la France au printemps 2005 auquel ont
participé 19 personnes dont plusieurs retraités du 429.
Enthousiasmés par l’expérience, plusieurs participantes et par-
ticipants ont décidé de répéter l’expérience pour une 
deuxième année, en visant le Sud et l’Est de la France, une
partie de l’Italie et de la Suisse.

LLee vvooyyaaggee

Espaces 50+ n’est pas une agence de voyage et le voyage est
entièrement organisé par les participantes et participants au
voyage.  Aucune marge de profit n’est prise sur le coût du
périple, ce qui nous permet d’offrir le voyage à un coût fort
raisonnable

DATES :  du 26 avril au 16 mai 2006

ITINÉRAIRE :  La Bourgogne
La Provence ,
La Côte d’Azur
L’Italie du Nord
La Haute Savoie
La Suisse :
L’Alsace
La Lorraine et la Champagne

Tout comme lors de notre premier voyage nous prévoyons
des rencontres avec des groupes d’aînés retraités engagés
dans des actions citoyennes, dans le but d’établir d’éventuels
échanges sur nos expériences respectives.

Il y aura 19 couchers  soit 9 Hôtels ou gites

LLEE PPRRIIXX :: 22665500$$ :: Il comprend le transport aérien, et les
transports en autocar de luxe et en TGV, les 19 nuits d’hôtel
ou de gîte en chambre double; 18 soupers  (le souper de Lyon
n’est pas inclus) et 20 petits déjeuners de type européen,
pourboires et services inclus.

IIll nnee ccoommpprreenndd ppaass :: les taxes spéciales d’aéroports, les con-
sommations d’alcool et de vin, le pourboire facultatif au
chauffeur de car, les assurances personnelles, les achats per-
sonnels, les éventuels frais d’entrée dans les sites touristiques
(prévoir 150$), l’éventuel supplément pour la chambre de
personne seule et l’aller-retour Reims-Paris-Reims en train
(excursion facultative).

Les prix sont basés sur un euro à 1,4 dollar canadien.

PPoouurr ppaarrttiicciippeerr

Nous voulons constituer un groupe de 25 à 28 personnes.

Une rencontre d’information et d’inscription «ferme» est
prévue le mardi 17 janvier 2006  de 17h à 19h au Centre
communautaire de la Maison des aînés Hochelaga-
Maisonneuve, 1620, avenue de La Salle, à Montréal.

Pour manifester votre intérêt, contacter Espaces 50+ en
téléphonant à la Maison des aînés Hochelaga-Maisonneuve
au (514) 598-9999, poste 11 le lundi ou le mercredi, entre 
9 h 30 et 16 h.  Vous pouvez aussi contacter Espaces 50 + par
internet au www.espaces50plus.com.

12345678910

ACALENDRIER

BOLIVEETRE

CMISEREASE

DPEIFFELL

EEMLARIEL

FTOTDUNEE

GIRISFEES

HTONMISER

IINCOLTIE

JFIESTAVER

o n z e

P U B L I C I T É

EEssppaacceess 5500++ vvoouuss iinnvviittee
EENN EEUURROOPPEE AAUU PPRRIINNTTEEMMPPSS 22000066
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CCHHAANNGGEEMMEENNTT DD’’AADDRREESSSSEE
Jean-Claude Campeau

Le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SFMM)

possède sa propre banque d’adresses qui fonctionne indépendam-

ment 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.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

HHoorriizzoonnttaalleemmeenntt

AA-- EEmmppllooii dduu tteemmppss
BB-- FFrruuiitt-- AAppppaarrtteenniirr
CC-- DDèècchhee –– EEnnzzyymmee
DD-- CCééllèèbbrree iinnggéénniieeuurr
EE-- TTiittrree –– GGéénniiee aaéérriieenn
FF-- DDee bboonnnnee hheeuurree –– MMoonnttiiccuullee
GG-- FFlleeuurr –– SSyymmbboollee –– PPrrééppoossiittiioonn
HH-- DDeeggrréé –– PPaarriieerr
II-- PPrrééffiixxee –– AArrmmee –– CC’’eesstt--àà--ddiirree
JJ-- FFêêttee –– AAnnnnéélliiddee

VVeerrttiiccaalleemmeenntt

11 –– CCoonnccuurrrreennttiieell
22 –– BBooxxeeuurr –– PPeeiinnttrree iittaalliieenn
33 –– SSaabbllee –– SSoouuttiieenntt llee nnaavviirree
44-- PPrriissee ddee ccoonnsscciieennccee –– ccééssiiuumm
55 –– CCeelluuii ddee llaa gguueerrrree,, cc’’eesstt ll’’aarrggeenntt –– PPaarroollee
66 –– TTiirraa lleess ffiillss
77 –– NNoottee –– PPrréénnoomm
88 –– EEnn EEuurrooppee
99 –– PPllaannttee –– LLaacc
1100--VVrraaiieess -- EErrbbiiuumm

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