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

... se parler
Michel Bouliane

ASSEMBLÉE ANNUELLE
Le 18 octobre dernier se tenait l’assemblée générale annuelle du Regroupement des Retraités-es du 429.
Plus d’une centaine de membres y ont assisté.
Selon les statuts et règlements, la moitié des postes du comité exécutif
était en élection. Ainsi, monsieur Pierre Parent a été réélu à titre de
trésorier, monsieur Claude Jargaille a été réélu directeur et moi-même
au poste de président. Madame Diane Boucher, qui a œuvré au sein de
différents comités, fait son entrée à l’exécutif. Madame Hélène
Samson, secrétaire, monsieur André Normand, vice-président, et
messieurs Pierre Dorais et Jean Laflèche complètent le comité.
Au comité « Le Temps de Vivre » mesdames Hélène Champagne,
Nicole Gauthier et Nicole Ouellet ont été réélues. Mesdames Danielle
Boutin-Lavoie, Manon
Fortin, Francine Gagné et
Francine Leroux complètent ce comité.
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DOSSIER DES RETRAITÉS « AVANT 1983 »
Ce dossier concerne les fonctionnaires
qui ont pris leur retraite avant 1983. Un
accord de principe est intervenu entre les
différentes parties. Considérant l’âge des
personnes visées, la formule d’un montant forfaitaire a été retenue. Le versement d’un tel montant aurait cependant
comme conséquence, de réduire le supplément de revenu garanti pour les
bénéficiaires de ces sommes.
Cependant, il existe une option pour que
ce montant forfaitaire ne soit pas pris en

considération dans le calcul du supplément de revenu garanti. Mais cette
façon de faire doit être approuvée par
l’Agence du Revenu du Canada; nous
sommes présentement en attente d’une
réponse de leur part
.
Nous espérons une réponse positive qui
permettrait à ces retraités de recevoir
cette somme afin de compenser en partie le manque à gagner subi depuis de
nombreuses années.
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Prochaine parution ............03-2008

L’exécutif vous invite au 10e

Date de tombée............01-02-2008

(Voir en page 16)
u

n

...de bricoler
André Normand

CHRONIQUE D’UN BRICOLEUR AVERTI
Bonjour à vous tous.
Au moment d’écrire cette chronique,
nous sommes rendus à la mi-novembre
et le froid commence à s’installer pour
une bonne période.
Mon petit canard et moi avons décidé
de ramasser le bois qui traîne ici et là
sur notre terrain et de fendre les bûches
pour faire notre bois d’hiver, car l’an
dernier nous avons brûlé environ 18
cordes de bois pour nous chauffer.
En tant qu’homme de la maison j’ai pris
les choses en main; j’ai réparti les
travaux selon des critères très stricts :
la force physique, la vitesse, la souplesse et l’endurance.
Mon petit canard a donc hérité des
petites tâches comme monter les
quartiers de bois du bas de la côte
jusqu’en haut, de les empiler et de les
fendre, et moi j’ai fait le reste, c’est-àdire ramasser les nombreuses petites
branches réparties sur tout le terrain
(c’est très éreintant). Pour chaque
branche, il faut se pencher, ouvrir nos
mains, la prendre et essayer de la
retenir pour ne pas qu’elle retombe par
terre sinon il faut recommencer (ce que
j’ai dû faire des centaines de fois).
On a beau avoir la force physique, des
muscles à faire rêver, un corps en parfaite condition (je parle de mon petit
canard, pas de moi), il y a des travaux
pour lesquels la vitesse est de mise et
là, croyez-moi, j’arrive presque premier
(quand mon épouse n’est pas là).
J’ai déjà cordé une corde de bois en 34
minutes sans m’arrêter (mon petit
canard en prend à peine 18 minutes) et
c’est très bien fait.
Pour ce qui est de la souplesse et de

l’endurance, avec un corps comme le
mien, on est mieux de se fier à son
petit canard : 18 cordes de bois dans la
même journée, coupées, fendues et
cordées, voilà le travail.
Si vous avez besoin d’aide, attendez
que ma conjointe soit libre, moi je suis
trop épuisé d’avoir couru derrière elle.
Le dos et les épaules meurtries, je me
suis fais frotter par ma douce. Quelques
jours plus tard, je suis retourné dans
l’atelier et j’ai regardé le tableau d’affichage sur lequel une note m’était
adressée :

bien-fondé de ce mémo par ma
générale en chef, je me mis à l’ouvrage.
Il faut un plan d’attaque : des croquis,
des mesures, des exemples, des
dessins, etc. Mon petit canard avait tout
prévu, sur la table, il y avait tout ce
dont j’avais besoin : du papier, des
crayons, des exemples, une règle à
mesurer et un bon café. Comment
refuser à présent.
Après avoir sorti mon expérience de
menuisier-charpentier pour construire
ce coquet nid d’amour, je dois la mettre
de côté et ressortir celle de l’ébéniste.

TRAVAUX À EXÉCUTER :
Banc de quêteux
Armoire en pin
Tête de lit
Table de salon
Secrétaire

Ce n’est pas faire des meubles ou des
reproductions qui causent problème,
c’est de ne pas plaire aux clients ou
plutôt à la cliente (vous n’avez jamais
vu un petit canard avec des dents de
lionne).

Quand le tout sera fait, tu pourras te
reposer sur le bord d’un lac et rêver à ta
retraite.

J’ai dû travailler sans relâche, presque
jour et nuit durant 2 semaines afin de
réaliser les demandes de la présidente
de notre union (petit canard en syndicaliste). Le travail est enfin terminé .
Après 14 jours de courbatures à tous les
muscles de mon corps pour créer les
meubles tant convoités par la partie
adverse de notre couple (terme de syndicaliste), c’est aujourd’hui que je sors
de l’atelier.

Signé : ton petit canard
En lisant ce mémo, le menton m’est
descendu de 3 pouces et le reste de
mes cheveux est devenu plus gris.
Pourquoi cela m’arrive-t-il à moi? Qu’aije fais et à qui, pour qu’on me condamne aux travaux forcés? N’ai-je pas
rêvé d’une retraite bien méritée après
avoir donné 32 années de ma vie
comme fonctionnaire dont les 10
dernières au service du syndicat?
Ne suis-je pas fatigué par tout ce travail accompli durant ma carrière?
Faut croire que non, mon petit canard
l’a dit et l’a surtout écrit.
Après quelques heures, ayant repris
mes esprits et ayant été convaincu du

Après m’être rafraîchi, j’invite mon petit
canard d’amour à me suivre à l’atelier
pour découvrir le travail accompli. C’est
le moment le plus difficile, le plus stressant pour moi, ce sont les 20 pieds les
plus longs à parcourir qui nous séparent
de la maison à la découverte du travail
accompli….va-t-elle aimer ses meubles?
Je m’attends à tout et j’en suis presque
mort de peur. Peur qu’elle referme la
porte et me regarde comme une proie,
SUITE EN PAGE 3
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SOUPER DES RETROUVAILLES

DES PERMIS & INSPECTIONS

Un gros merci à tous ceux et celles qui se sont déplacés le 25 septembre dernier pour le 5ème
souper des retrouvailles des Permis & Inspections. Nous étions 50 personnes
heureuses de se revoir et nous avons eu la surprise de voir arriver des
nouveaux qui se sont joints à nous. Je vous lance l’invitation pour l’an
prochain, soit le 24 septembre 2008 et si cela vous intéresse, contactez-moi
au jesuissage@hotmail.com ou au (514) 355 - 0744. Le choix du restaurant
se fera en juin prochain.
Au plaisir de vous voir
Nicole Ouellet

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

un repas facile à avaler. Peur qu’elle
s’évanouisse et que je doive la relever
(mon pauvre dos). Peur qu’elle me
donne mon 4% (terme syndicaliste) et
que je doive recommencer ma vie
ailleurs.
Les 3 derniers pas qui me séparent de
la vie ou de la mort me semblent une
éternité et je décide de fermer les yeux
pour ne pas voir ce qui va suivre.
J’entends mon petit canard ouvrir la
porte de la décision (celle de l’atelier);
puis quelques secondes plus tard…. un
cri.
J’ouvre les yeux et je ne peux m’empêcher d’avoir peur. A-t-elle perdu connaissance? Est-elle en beau fusil contre
moi? Dois-je me trouver un nouveau
chez-moi, me refaire une autre vie?
Pendant que je me questionne, je sens
2 bras qui m’encerclent (ça y est, elle
va m’étrangler, me dis-je). Et bien non;
les 2 bras qui m’encerclaient me
caressent maintenant. Je vois mon petit
canard qui a les yeux remplis de poussières (des larmes coulent) et qui me
dit des mots d’amour et me complimente sur mon travail.

Je le savais et je n’en ai jamais douté,
lui dis-je. Je suis un homme après tout,
fort, musclé, sans peur et sans
reproche.

Quand votre conjoint se plaint de
douleurs majeures aux muscles de son
magnifique corps et qu’il est
marabout…………aïe……….aïe……

Comme vous le voyez, il est très facile
de faire plaisir à l’être aimé. Savoir
écouter et comprendre les directives
écrites et puis le tour est joué.

Non mon petit canard, ce message ne
s’adresse pas à toi. Je ne me plains pas,
j’écris seulement une chronique pour
aider les pauvres malheureux qui n’ont
pas la chance que j’ai de t’avoir comme
petit canard, comme deuxième
mère……..ouch……ouch…..

Avant de conclure cette chronique, je
vais vous divulguer quelques trucs et
astuces pour aider les femmes à soigner les petits bobos de leurs conjoints.
Quand votre conjoint a les yeux larmoyants, qu’il se mouche ou tousse
plus qu’à l’ordinaire, alors sachez qu’il a
un rhume ou une grippe d’homme. Il
faut qu’il se repose, soit dans son lit ou
sur un sofa devant la télé. Prenez soin
de lui en l’écoutant, en apportant les
remèdes que sa propre mère lui donnerait si elle en avait la possibilité.
Apportez-lui de quoi boire pour ne pas
qu’il reste la bouche sèche. Cajolez-le
même si vous devez vous-même
attraper le virus presque mortel pour un
homme. Car sous cette carapace, il y a
un corps d’enfant qui sommeille et
vous ne voudriez pas ne pas soigner un
enfant, n’est-ce pas?
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Je ne voulais pas dire que tu étais
vieille en te comparant à ma
mère……ayoye…..ayoye…..
Je suis aussi bien de mettre fin à cette
chronique avant que mes yeux deviennent larmoyants sous les crocs de ma
douce.
J’espère que vous passerez de merveilleuses Fêtes et que l’an prochain
vous pourrez profiter de conseils utiles
pour vous ou les vôtres tout en étant en
bonne santé.
Je vous serre la pince et vous dit à l’an
prochain.

MESSAGE DU PRÉSIDENT
SUITE DE LA PAGE 1

FONDS DE SECOURS MALADIE-ACCIDENT
Devant la hausse vertigineuse du coût des médicaments, le
Fonds de Secours Maladie-Accident, sur recommandation de
notre actuaire, a été contraint de hausser les primes pour les
retraités de moins de 65 ans. Ainsi, à compter du 1er janvier
2008, la prime pour la protection individuelle passera de
50.42$ par période de paye à 56.98$. Quant à la protection
familiale elle passera de 100.83$ à 113.94$.

Quant aux retraités de plus de 65 ans, compte tenu que les
médicaments sont assurés par le gouvernement, la prime
pour les soins professionnels demeure la même, soit 19.35$
pour la protection individuelle et 42.44$ pour la protection
familiale.

CÉLÉBRATION DU 10E ANNIVERSAIRE
À la suite de l’assemblée du 18 octobre,
les membres présents ainsi que de
nombreux invités avaient été conviés à
célébrer ce 10e anniversaire de fondation du Regroupement. Nous en avons
profité pour souligner le travail des personnes qui ont œuvré au cours de ces
10 années et plus particulièrement
celles qui ont permis la création de
notre organisme. Le tout s’est déroulé
dans une ambiance d’échange autour
d’une verre de vin et de petites
bouchées.

Nous tenons à remercier tous nos commanditaires qui nous ont permis d’organiser cette soirée. Leur généreuse
contribution nous permettra de tenir
d’autres évènements en 2008, entre
autre la visite du Parlement le 23 avril
et le souper croisière le 6 juin.
En terminant, l’exécutif profite de cette
parution du journal pour vous souhaiter
à vous et à ceux que vous aimez de
Joyeuses Fêtes.

FONDS DE SECOURS
MALADIE-ACCIDENT(FSMA)

Réclamation pour l’année 2007
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 1er mars 2008.
Aucune réclamation reçue après cette date ne sera remboursée.
Règlements article #13
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...se remémorer
Fernand Foisy • foisy@cgocable.net

MICHEL CHARTRAND :
DE OKA À OUTREMONT, UN PASSAGE À DEUX VOIES DIFFICILES
Extraits : Michel Chartrand – les voies d’un homme de parole (1916-1967) Lanctôt Éditeur - 1999
SYNOPSIS
Michel Chartrand a été remercié de ses services par le Père Supérieur, le Dom de la Trappe d’Oka : le mode de vie exagérément sévère a eu raison de sa santé physique. Chartrand quitte la vie privée et s’adapte difficilement à la vie publique.
Cinquante ans plus tard, il ne regrette toujours pas son passage à Oka.
Bonne lecture
www.michelchartrand.net
La nostalgie d’Oka
Michel évoque son passage à la Trappe
d’Oka avec une certaine nostalgie. Dans
le film d’Alain Chartrand, Un homme de
parole, à soixante-quinze ans, il en
parle encore de cette manière à son
fils:
« J’ai été à Oka de l’âge de seize à dixhuit ans. C’est une vie parfaite, c’est
une vie où l’on apprend à se connaître.
La vie du Christ, c’est de rendre service
au monde et de travailler avec le
monde, et de soulager les miséreux.
Les miséreux, ils valent autant que
nous. La vie, ce n’est pas de faire de
l’argent, c’est de rendre les gens
heureux, faire en sorte qu’ils vivent
convenablement.
«Je trouve que le christianisme est une
philosophie de la vie qui correspond à
un humanisme que j’accepte et que je
suis prêt à essayer de pratiquer même
si je ne le pratique pas toujours correctement et qu’il m’arrive d’être
injuste. À la Trappe, je ne me suis pas
perfectionné, mais j’ai appris à me connaître. J’ai approfondi le nationalisme,
dans le silence, à partir de l’amour de
ma famille, des services que mon père
et ma mère m’avaient rendus, de la
société, par les liens d’usage et les liens
sociaux.
«Je me suis aperçu que je faisais partie
non seulement d’un groupe social mais
d’une nation. La définition française de
la nation c’est : des gens qui vivent les
mêmes choses, qui ont les mêmes
mœurs, la même langue et les mêmes
coutumes, jusqu’à un certain point,
même s’il y a des divergences parmi
eux. On apprend beaucoup à partir de

Difficile retour à Outremont
C’est un fils au visage émacié et brisé
par le travail que Louis Chartrand
ramène au bercail. Michel est épuisé.
Physiquement et moralement. Il a mis
tout son cœur et toute son énergie dans
son labeur quotidien. S’est-il usé
jusqu’au point de non-retour? Non, le
«C’est surtout à Oka que j’ai fait du latin.
jeune homme est doté d’une force
J’ai lu et étudié Cicéron et tous les
physique et morale
peu commune. Il
passera au travers
cette épreuve. Il cherchait et il a trouvé
dans son for intérieur
ce qu’il voulait vraiment développer, ce
qui le motiverait
chaque jour de sa vie.
Sa vocation sera
laïque, mais chrétienne. Michel sera un
homme d’action qui
aura toujours besoin
d’espace pour le
Après une journée bien remplie au Salon du livre de
silence et la réflexion.
Montréal, en novembre 2006: Suzanne Simoneau, comÉtrangement, dans les
pagne de Fernand Foisy, Michel Chartrand et Colette
mois qui suivirent son
Legendre et Manon Brault épouse de Lucien Foisy.
(photo Lucien Foisy)
départ de la Trappe,
Michel s’y rendit tous
les mois pour demander qu’on le reprenne. Le doute persisauteurs latins et les psaumes. Il peut y
tait. Après quelques tentatives, il comavoir jusqu’à deux cents versions pour
prend que sa vocation future sera
un psaume. À Oka, on ne faisait que du
d’œuvrer parmi les siens, au grand jour,
latin et du français, mais j’ai aussi lu
dans la recherche et la conquête du
beaucoup de poésie.
bonheur de tous et chacun.
Fulchite me floribus et stipate me
Pour Michel Chartrand, la voie d’un
mallis quilla amore langueo.
homme de parole est déjà tracée. Ce
n’est qu’un début...
Mon bien-aimé, couche-moi sur un lit
de roses, couvre-moi de fleurs de pomLa suite au prochain numéro…
miers, parce que je meurs d’amour pour
toi.» Extrait du Cantique des Cantiques.
la connaissance de soi-même. On
apprend beaucoup quand on passe
deux ans à s’observer, à voir ce qu’on a
dans le ventre, ou dans le cœur, ou
dans l’âme, à voir tous les défauts
qu’un homme peut avoir.
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...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’animation 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.
ADMISSION
Carte de membre du CACBA
10$ résidants, 20$ non-résidants ou 4 $ l’activité
Le Comité d’animation culturelle de la bibliothèque d’Anjou
Salle d’animation de la bibliothèque — 7500, av. Goncourt
Pour plus de renseignements, on peut téléphoner au (514) 493-8200 (jour) — (514) 352-8630 (soir).

PROGRAMMATION HIVER-PRINTEMPS 2008
23 JANVIER
Vente de cartes de membre 2008
13h30 à 15h30 - 18h à 19h30

2 AVRIL À 19H30
Michel GRENIER, historien de l’art 1
Gauguin à Tahiti

30 JANVIER À 19H30
Michel BRUNETTE, historien de l’art 1
Istanbul et l’art ottoman de la Turquie de 1300 à 1700 ans

9 AVRIL À 19H30
Un grand virage Linda PAQUETTE et Michel PARENT 2
Mongolie, à la rencontre d’un peuple nomade

6 FÉVRIER À 19H30
Claude SUTTO, historien 1
La traite et l’esclavage des noirs en France

16 AVRIL À 19H30
Guy SAUVÉ 2
Musique et peinture au 19e siècle :
le romantisme dans tous ses états

13 FÉVRIER À 19H30
Claire VILLENEUVE, musicologue 2
L’amour en musique

23 AVRIL À 19H30
Pietro BOGLIONI, Ph.D, professeur d’histoire à l’U. de M.
La grande chasse aux sorcières (15e – 17e siècle) contre qui,
et pourquoi ?

20 FÉVRIER À 19H30
Nicole GAGNÉ, historienne de l’art 1
Québec, ville unique au charme inépuisable, vue par ses peintres

30 AVRIL À 19H30
Michel VEILLEUX, musicologue 2
Madame Butterfly, Opéra de Puccini

27 FÉVRIER À 19H30
Jean BOISMENU, historien 1
De la crise cubaine à la chute de l’U.R.S.S. (2e partie)

7 MAI À 19H30
Caroline PAUL-HUS 1
Au pays des kiwis et des geysers
Nouvelle-Zélande et îles Fidji

5 MARS À 19H30
Luc MONETTE, enseignant en tourisme 1
Le Portugal

14 MAI À 19H30
Simon LARIVIÈRE, pianiste
Eugénie LACROIX, conférencière-musicienne
CONCERT

12 MARS À 19H30
André MORTELMANS
La femme dans l’Islam
19 MARS À 19H30
Jean-Pierre PRÉVOST, doctorat en théologie
Les scandales dans la Bible

1
2

présentation visuelle
présentation visuelle et extraits musicaux

26 MARS À 19H30
Michel-Alexandre BROEKAERT, pianiste
Claire VILLENEUVE, musicologue
CONCERT
s
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...se divertir
Le Comité le temps de vivre

A C T I V I T É S
SOUPER RIRE, INTRIGUE
ET MYSTÈRE
On nous promettait de l’animation, de
l’improvisation, des chansons, des
chorégraphies, une belle rigolade et
j’en passe…À quoi devais-je m’attendre
exactement… je n’en avais aucune
idée. Moi qui adore faire de belles
découvertes, je me suis dit pourquoi
pas ?
J’avoue que je me sentais un peu
fébrile au moment de passer la porte
du Resto de la Ruelle et en une fraction
de seconde, je me suis retrouvée catapultée en ce 19 octobre 1933 au Club
Londini, où le patron Joé et sa bande de
gangsters s’adonnaient à la prohibition
et faisaient la loi partout dans la ville
depuis plusieurs années. Joé nous y
attendait de pied ferme pour célébrer
avec lui son anniversaire, tout en nous
promettant plein de surprises….

R É C E N T E S

Tout au long de la soirée nous avons
été témoins d’une trame pour le moins
rocambolesque dans le but d’assassiner
Joé. Le jeu des acteurs était bien rodé,
les costumes et le maquillage des
années 30 nous situaient très bien dans
le contexte. Ces derniers nous ont bien
divertis et ont su nourrir l’intrigue
du début à la fin. Il y a eu quelques
interactions avec l’auditoire, c’était
rigolo et ça ajoutait du piquant à
l’ensemble de la pièce.

Le repas qui nous a été servi tout au
long de ce spectacle était très bon. La
soirée a été bien agréable et j’ai été
ravie de revoir tout ce beau monde
avec qui j’ai déjà travaillé, ou que j’ai
eu le plaisir de rencontrer lors d’autres
activités.

À la toute fin, il fallait identifier le
meurtrier de Joé en nous basant sur
tous les indices reçus, mais malheureusement comme plusieurs
autres personnes, j’ai fait l’erreur
d’identifier le mauvais suspect…
Dans le but de confirmer la culpabilité
de l’individu, nous avons eu droit à un
film muet qui nous dévoilait toute l’intrigue entourant ce crime.

Lise Lavigueur

CIRCUIT CULTUREL
ICI RADIO-CANADA...

Ayant été rassurés par notre guide nous prîmes le « micro par
le fil » et fonçames .

En ce 7 novembre 2007, environ 60 retraités se sont donnés
rendez-vous dans le hall d’entrée de la Maison Radio-Canada,
pour une visite guidée des lieux et pour participer à un atelier
télévisuel.

Nous sommes devenus lectrices de nouvelles, moi-même
reporter devant l’Hôtel de Ville, une autre reporter à Londres,
une autre interviewa Mme Bertrand, et d’autre reportage au
musée de Tintin, un reportage sur l’émission Découverte et
pour finir Miss Météo.

Encadrés de 2 guides accompagnateurs, nous avons participé
en 2 groupes de 30 personnes chacun, à l’atelier télévisuel et
pour l’autre à la visite des différents studios dont (Tout le
monde en parle...L’auberge du chien noir...Tous pour Un), les
différents ateliers et décors et surtout, le fameux marché aux
puces : entrepôt des accessoires nécessaires aux nombreux
téléromans et téléséries présentés sur le réseau.

Enfin bref une agréable et instructive visite qui nous fit
découvrir les cotés cachés de la télé.
C’était Pierre Primeau à la Maison de Radio-Canada.

À l’atelier télé, après avoir été briefé par l’un de nos guides,
nous avons été informés que nous allions participer à une
simulation d’un bulletin de nouvelles, et que chacune des personnes présentes aurait un rôle à jouer.
Oh surprise...nous sommes restés figés pendant quelques
instants, les volontaires enthousiastes ne se bousculaient pas
aux portes (sauf pour sortir), afin de devenir lecteur de nouvelles, caméraman, reporter et même Miss Météo.
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...se divertir
Le Comité le temps de vivre

A C T I V

ACTIVITÉS RÉCENTES
IMAX ET LE CORPS HUMAIN

QUILLES

Quelle sortie mémorable ce fût le 12 septembre dernier,
lorsque 105 d’entre nous ont visité l’exposition « Le Monde du
Corps 2 » présentée au Centre des sciences de Montréal.

L’activité quilles et resto se tiendra au salon de quilles
Domaine.

L’après-midi a débuté par le visionnement d’un excellent film
« Les Alpes ». Des prises de vues extraordinaires, du suspense
et une superbe bande sonore. Excellent!!

Cette activité sera suivi d’un repas au Resto Pub Aurora à l’intérieur du centre commercial Domaine.
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Activité réservée aux membres et leur escorte (maximum 48
participants)

Que dire de l’exposition sinon
« hallucinante »!
De vrais corps
humains conservés par plastination (procédé
de préservation
par des
polymères) et
montrés sous tous
leurs angles. L’anatomie démystifiée! Rien n’a été oublié : le
squelette, les articulations, le cerveau, le système respiratoire,
le système digestif, le système reproducteur. Et de façon
tellement artistique et innovatrice qu’on oubliait même que
nous étions face à des personnes ayant fait don de leur corps à
la science! Instructif, dynamique, surprenant. Ah! Si les cours
de « Bio » nous avaient été présentés de cette façon autrefois!

DATE:
HEURE:

Lundi le 18 février 2008
9 : 15 pour former les équipes
12 : 00
pour le diner
ENDROIT:
Salon de quilles Domaine
Centre commercial Domaine (entrée près du
marché Métro, au sous-sol près du barbier)
COÛT:
15$ par personne quilles et repas
10$ diner seulement (repas, taxes et pourboires inclus) boissons à vos frais.
N.B.:
Si vous formez des équipes de 6 personnes,
le mentionner lors de la réservation et poster
les chèques dans la même enveloppe pour
tous vos joueurs.
RÉSERVATION: Avant lundi le 4 février 2008

SOUPER AU CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE CALIXA-LAVALLÉE

Manon Fortin

RÉSERVATIONS

Un souper vous sera servi par les élèves de l’école de l’hôtellerie. Un choix de menu vous sera présenté.

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.

Ce souper est RÉSERVÉ UNIQUEMENT À NOS MEMBRES ET
LEUR ESCORTE.
60 places disponibles
DATE:
HEURE:
ENDROIT:

Mercredi le 19 mars 2008
17 h 30
École Calixa Lavallée
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.
RÉSERVATION:
AVANT LE VENDREDI 29 FÉVRIER 2008

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.
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VISITE AU PARLEMENT DU QUÉBEC

TRAJET POUR SE RENDRE À L’ÉGLISE NOTRE-DAME D’ANJOU

DATE:
ENDROIT:

Autoroute 25 Nord
Prendre la sortie Yves-Prévost, tournez à droite sur YvesPrévost jusqu’à la rue Place de l’Église, tournez à droite.

Mercredi le 23 avril 2008
Départ du stationnement de l’église NotreDame d’Anjou
8200 Place de l’Église, Anjou
HEURE:
Arrivée à 7 h 00
Départ à 7 h 30
Arrivée à 10 h 30 au Parlement et identification
11 h 15 Rencontre avec M. Michel
Bissonnet à la salle La Fontaine
12 h 00
Dîner au restaurant Le
Parlementaire
Menu:
Soupière de la campagne
Suprême de volaille glacée au miel
de fleurs sauvages
Accompagnements du marché
Gourmandise du moment
Café, thé, tisane, lait.
14 h 00 Assemblée Nationale
15 h 15 Visite guidée en 2 groupes
16 h 00
Départ pour quartier Au Petit
Champlain (Vieux Québec)
Temps libre et souper à vos frais
18 h 15
Embarquement dans les autobus
18 h 30
Départ pour Montréal
COÛT:
10.00$ tout inclus
90 places disponibles réservées aux membres et leur escorte
RÉSERVATION : AVANT LE VENDREDI 21 MARS 2008

Autoroute 25 Sud
Prendre la sortie Yves-Prévost, tournez à gauche sur YvesPrévost jusqu’àla rue Place de l’Église, tournez à droite.

LÉGENDES ET HISTOIRES
Accompagné d’un animateur, venez explorer un tout autre
Vieux-Montréal.
Visitez les endroits où se sont déroulé des évènements marquants et peut-être même encore hantés ! Le tout précédé
d’un dîner amical chez Galianos.
DATE :
HEURE :
ENDROIT :

Le mardi 13 mai 2008
11 h 30
Galianos, restaurant italien
410, rue St-Vincent (entre Notre-Dame et StPaul)
Repas à vos frais,
Table d’hôte entre 10$ & 15$ + taxes +
pourboire
On se déplace ensuite au 469, rue St-FrançoisXavier pour rencontrer l’animateur qui nous
accompagnera pour la visite guidée.
COÛT :
10.00 $ pour les membres et leur escorte
RÉSERVATION : AVANT LE VENDREDI 11 AVRIL 2008

N.B. : Lors de votre réservation, vous devrez fournir votre
date de naissance, nom et prénom (à la demande de la
sécurité au Parlement.

ATTENTION !

ATTENTION !

ATTENTION !

ATTENTION !

NOUVEAUTÉ 2008
Dès le 8 janvier, les déjeuners mensuels se tiendront au

de la Place Versailles
(face à la pharmacie Pharmaprix)
Nous vous y accueillerons dès 8 h 30
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...de sourire
Réal Turnblom

Une femme téléphone à l’hôpital.

-Mets-les dans une enveloppe et tu les envoies
au ministère du Revenu avec ce message:
Paiement final. Maintenant vous avez tout.

- Bonjour, j’aimerais savoir comment se porte une de vos
patientes.

——————————————————

Il s’agit de Madeleine Chamberland, chambre 302.

Un curé débordé

- J’envoie votre appel à la personne responsable.

Un jour, un curé débordé de travail demande à son bedeau de
le remplacer pour officier une rencontre avec un mourant. Le
bedeau hésite, ne sachant trop que faire.

-Allo, oui, Madame Chamberland se porte très bien.
De fait, elle a déjà pris deux repas, sa pression sanguine est
très bonne, nous allons débrancher son moniteur cardiaque
dans quelques heures, et si tout continue aussi bien, le docteur Beaudoin devrait lui donner son congé dans un jour ou
deux.

Le curé lui dit:
- Prends le Saint-Crème, la ouate et l’eau bénite... Fais des
onctions sur le corps du mourant et dis n’importe quoi, pourvu
que ça finisse par “OUS” comme “Sanctus, Orémus, Deus”...

La femme s’exclame, “Quel soulagement ! Oh, c’est fantastique. Quelle bonne nouvelle!”

Lorsqu’il arrive auprès du mourant, le bedeau s’approche de
lui, l’asperge et dit: -Fais ta trousse, mon ti-mousse, tu pars
pour une maudite secousse!

L’infirmière répond : “À voir votre enthousiasme vous devez
être de la famille ou une relation très proche!”

——————————————————

Dans le bulletin dominical d’une
paroisse :

-Ni l’un ni l’autre!
Je suis Madeleine Chamberland dans la 302!
Personne ne me dit rien ici!”

Dimanche, une quête spéciale sera faite afin de payer le nouveau tapis.

——————————————————

Ha! Les impôts

Tous ceux et celles qui désirent faire quelque chose sur le
tapis sont priés de venir chercher un bout de papier.

Deux hommes d’affaires discutent au bar, après une longue
journée.

——————————————————
Je serai absent pendant quelques jours. Prière de noter que
les décès, naissances et mariages seront remis jusqu’à mon
retour.
–Le curé.

-Quand je serai mort, je veux être incinéré.
-Ah oui, et on fait quoi avec tes cendres?
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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.
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...de cuisiner
Cécile Bélanger

Ragoût boulettes

Ragoût pattes de cochon

Ingrédients :
1 lb veau haché
1/2 lb de porc
(rapport 2 pour 1 dans la viande,
inversé au choix)
2 oignons hachés fins
2 à 4 branches de céleri tranchées fins
sel
poivre
1/2 c. à 1 c. à thé de cannelle au goût
1/2 c. à thé (plus ou moins) clou de girofle moulu
1/2 c. à thé (plus ou moins) clou rond moulu (allspice)

Ingrédients :
2 à 3 lbs de pattes de cochon
1 c. à thé de gros sel
1/4 c. à thé de poivre
1/2 c. à thé de cannelle
1/4 c. à thé clou girofle moulu
1/8 c. à thé muscade
2 c. à soupe de gras (beurre ou margarine)
4 à 6 tasses d’eau tiède
1 tasse d’oignons rôtis

VO
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Préparation :
Mélanger tous les ingrédients, y ajouter un œuf battu, et
faire les boulettes.
Enfariner les boulettes
Faire bouillir de l’eau, environ 1 pinte
Dans l’eau lorsqu’elle bout, mettre 2 c. à soupe de ketchup
ou 1 c. à soupe de ketchup et 1 c. à soupe de bovril ou 2 c.
à soupe de chili.
Déposer délicatement les boulettes dans l’eau, mettre couvercle, cuire à feu moyen pendant 1 heure ou plus selon la
grosseur des boulettes.
Faire griller farine au four ou sur rond
Délayer avec de l’eau et mélanger au chaudron en fin de
cuisson. Qté jusqu’à belle consistance de la sauce.

pour la fin :
4 c. à soupe de farine grillée
1/2 tasse d’eau.
Préparation :
- Rouler morceaux de pattes dans mélange épices (poivresel-cannelle-clou girofle-muscade)
- Dans un chaudron, fondre le gras, faire dorer les pattes
brun très foncé (c’est là le secret), ajouter l’eau, oignons
rôtis, couvrir et laisser mijoter 2 heures.
- Brasser dans un pot en verre la farine et ? tasse d’eau,
verser dans bouillon du ragoût, laisser cuire jusqu’à obtention d’une belle consistance épaisse.
VARIANTE :
Prendre cette recette, jusqu’à fin cuisson des pattes, les
retirées, les dépecées (au choix) et les mettre dans le
ragoût de boulettes. Si besoin de plus de sauce (bouillon),
prendre le bouillon des pattes non épaissi et en rajouter au
ragoût et épaissir à nouveau si nécessaire.

Le groupe d’aînés citoyens ESPACES 50 +
organise pour une quatrième année*

un voyage de groupe en Italie
21 jours en Mai 2008

4 jours à Rome, 5 jours à Florence, 4 jours à Venise, 2 jours à Assise et 4 jours à Naples (+ l’aller-retour en avion de
Montréal) .
Comme chaque année, le voyage est entièrement préparé, organisé, financé par les aînés eux-mêmes. Pas d’agence, pas
de profit : tout le monde paie sa part.

Prix : prévoir 3000$, plus les entrées sur les sites et les frais personnels.
Maximum : 24 places, avec une priorité aux couples.
Renseignements détaillés auprès du responsable et guide
Jean CARETTE, président d’ESPACES 50 +, carette.jean@videotron.ca
* De nombreux cols blancs retraités ont déjà participé aux voyages de 2005, 2006 et 2007.
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Logement en hôtels ou appartements 2 ou 3 étoiles, avec tout le confort. Transport en train et en autocar de grand confort.
Service permanent d’un guide et d’une interprète (Anne-Marie CAPRARO, une col blanc retraitée en Italie).

... se souvenir
Roger Lagacé

SI MONTRÉAL M’ÉTAIT CONTÉ
L’ANCÊTRE THOMAS CHARTRAND EN 1690 (2e partie)
Brève rétrospective
En 1690, Thomas Chartrand est près de
la quarantaine. Quatre enfants sont nés
du second lit. Son fils, Thomas, né en
1670 du premier lit, a 20 ans et il n’est
pas marié. Il épousera Voyne Venne, le
22 novembre 1694 à Varennes.
L’année 1690 s’ouvre sur un premier
événement tragique : Jean
Haudecoeur, (parfois autographié
HauteCoeur ou Haude-Cœur) époux de
Marie-Madeleine Matou et donc beaufrère de Jeanne et Thomas, tue un
marchand de Montréal, François
Poignet – Pougnet. D’abord une accusation de meurtre, puis la condamnation.
L’appel fut refusé. Il y a eu exécution.
Septembre 1690, une nouvelle parvient
à la famille : Toussaint Hunault, l’exbeau-père de Thomas vient de mourir
assassiné.
Un premier drame en 1690
Avant d’aborder le premier drame qui
se déroule au début de l’année 1690 et
qui a donc précédé le décès tragique de
Toussaint Hunault, il nous faut rappeler
quelques faits. Le 5 octobre 1682, la
sœur de Jeanne, Marie-Madeleine
Matou, âgée de 17 ans, épouse à
Montréal , Jean Haudecoeur, de dix ans
son aîné, et le couple s’établit, sur la
rive sud du fleuve Saint-Laurent, dans
la seigneurie de Boucherville. Un contrat de mariage a été établi le 29 septembre 1682 dans l’étude du notaire
Claude Maugue. Jean, fils de Jean et de
Marie Boursier, est né vers 1655 dans
le faubourg Saint-Germain à Paris. Le
couple aura quatre enfants : Marie,
baptisée le 2 juillet 1685, Pierre-Louis,
le 13 septembre 1686, Noël, le 26 mai
1688 et Marie-Jeanne, le 25 août 1689.
Le 23 janvier 1690, pour un motif que
l’on ignore, Jean Haudecoeur tue un
marchand de Montréal, François
Poignet dit Beauregard. Il est arrêté et,
dans les mois qui suivent, doit faire

face à la justice. Face à des preuves
irrécusables, semble-t-il, Haudecoeur
est accusé de meurtre sur la personne
de Poignet qui tenait commerce sur la
rue Saint-Paul entre la rue Saint-Pierre
et la rue Saint-François-Xavier. Il était
né à Forsay vers 1645 ; le jour de son
décès, il avait plus ou moins 45 ans.
Pour éviter le châtiment qui l’attend,
l’horrible supplice de la roue, Jean
Haudecoeur va aller en appel auprès du
Conseil souverain de la NouvelleFrance. La décision du Conseil est rendue le samedi 27 mai 1690. Il est condamné à mort et à finir ses jours sur la
roue après avoir été étranglé. En lisant
l’arrêt rendu par le Conseil Souverain,
on apprend qu’un marchand de
Montréal qui tient boutique sur la
même rue que François à quelque distance l’une de l’autre s’est porté partie
prenante dans ce procès criminel en
tant que « curateur à la succession
vacante de feu François Poignet »
puisque celui-ci étant célibataire n’a pas
d’héritier légal.
Il s’agit de Louis Lecomte Dupré, né à
Pouzauges et décédé à Montréal le 13
juillet 1715. Louis est le fils de Charles
Lecomte et d’Anne de Fosse. Il avait
épousé le 4 août 1683 Catherine
Rolland de Saint-Georges, fille d’Adrien
et de Jeanne de Gainon. Elle était née à
Montebourg le 21 octobre 1662 et est
décédée à Montréal le 3 avril 1738. En
1690, la famille de Louis occupe une
très grande maison de pierre, au toit de
bardeau de 2095 pi2 français sur un terrain de 6320 pi2 français dont le propriétaire est Charles Aubert de La
Chesnaye [1) À la fin de l’année 1690,
en date du 3 novembre, Louis Lecomte
se porte acquéreur d’une parcelle
(20024) rue Notre-Dame nord, entre la
rue Saint-Pierre et la rue Saint-FrançoisXavier, qu’il va conserver jusqu’en 1704.
Y aurait-il un lien entre le rôle qu’il a
joué en tant que curateur dans l’affaire
Poignet et cet achat immobilier?

d

o

u

z

e

Et comment peut-on définir le supplice
de la roue ? En voici une excellente définition extraite du livre de G.
Callandraud, « De l’exécution capitale à
travers les civilisations et les âges ».
Le supplice de la roue
Le supplice de la roue était un mode
d’exécution courant sous l’ancienne
monarchie française. Le condamné,
seulement vêtu d’une chemise, était
solidement attaché, allongé sur le dos,
sur une roue placée horizontalement en
légère surélévation au-dessus de
l’échafaud. Le principe de l’exécution
consistait à casser les membres du condamné, à grands coups de barre de fer
à section carrée, munie d’une poignée.
Le bon ordonnancement de l’exécution
prévoyait huit coups, de manière à
casser deux fois chaque membre ; puis
deux autres portés à la poitrine et à
l’estomac. L’individu n’était pas mort
pour autant et il devait agoniser sur la
roue dans des souffrances atroces,
jusqu’à ce que mort s’ensuive et au vu
de tous. Le bourreau étranglait parfois
le condamné, soit avant, soit pendant
le supplice. Cette mansuétude restait
toujours tenue au secret et inconnue
tant du condamné que du public. Ce
supplice traditionnel des assassins, des
voleurs de grands chemins, se voulait
dur, abominable, pour être encore plus
exemplaire.
Rôle joué par Jean Rattier
Dans un livre consacré aux crimes et
châtiments au Canada français, l’auteur
Raymond Boyer laisse entendre que
l’exécution eut lieu à Québec parce qu’il
n’y avait pas, en ce temps-là, de bourreau à Montréal. Qui fut chargé de
l’exécution ? Un dénommé Jean Rattier,
« maître officiel des hautes œuvres du
Canada ». On ne peut dire que Jean
Haudecoeur fût exécuté par un bourreau aux mains propres, car ce Jean
Rattier (ou Ratier dit Dubuisson) avait

SI MONTRÉAL M’ÉTAIT CONTÉ (suite)
SUITE DE LA PAGE 2

lui-même un crime sur la conscience.
Né en France vers 1650, on le retrouve,
dans le recensement de 1666 à TroisRivières, domestique dans la famille de
Jean-Baptiste Godfroy. Il épouse, en
cette ville, le 6 février 1672, Marie
Rivière (ou Larivière), fille du Roy
(répertoire Landry) originaire de
Marennes en Charente-Maritime. Le
couple aura cinq enfants.
Deux faits importants tranchent dans le
cours de sa vie : le premier remonte à
l’automne 1679. Le 23 octobre, il est
mêlé à une rixe au cours de laquelle
une jeune fille, Jeanne Couc, est tuée.
Reconnu criminellement responsable
de cette mort, il est condamné à être
pendu. Il se prévaut d’un appel devant
le Conseil souverain. Mais celui-ci, en
date du 31 décembre 1680, confirme la
sentence. Or, Jean Rattier, va jouir d’une
chance exceptionnelle, on dirait aujourd’hui qu’il eut la baraka : personne
n’est en fonction pour exécuter la sentence, l’exécuteur des hautes œuvres,
Jean Daigle (ou Daigre), était décédé au
printemps et personne n’avait encore
été nommé pour le remplacer. On ne se
bousculait pas au portillon pour exercer
le métier de bourreau. On va donc proposer à Jean Rattier de choisir : ou d’attendre en prison qu’un nouvel exécuteur soit nommé ou d’accepter l’office
de bourreau. Comment, devant un tel

choix, Rattier pourrait-il refuser l’emploi
qu’on lui offre ? Il accepte et fait venir
femme et enfants à Québec.

douloureuses épreuves, notre ancêtre
pouvait dorénavant envisager l’avenir
en Nouvelle-France en toute confiance.

Sa femme Marie est condamnée au
carcan

Référence :
1. Boyer, Raymond, Les crimes et les
châtiments au Canada Français du XVIIe
au XXe siècle, Le Cercle du Livre de
France, Ottawa
2. Myre, Marcel, Madeleine Matou, la
femme du meurtrier de Boucherville,
1665-1699, Septentrion 2006, 150 p.
3. Jugements et Délibérations du
Conseil Souverain de la NouvelleFrance. Nous avons consulté à la
Bibliothèque nationale du Québec, un
document microfilmé sous la cote MICA1715, 27 mai 1690, p. 427-428 sur
microfilm, No 96.2, Vol. 3.)
4. Base de données du groupe de
recherche sur Montréal :
http://cca.qc.ca/adhemar/default.htm

Le second fait remonte à juillet 1695.
Sa femme, Marie et sa fille MarieCharlotte sont arrêtées, emprisonnées
et accusées de recel. Marie-Charlotte
s’en tire avec une réprimande mais sa
femme est condamnée au carcan, « à
jour et heure de marché, pendant une
heure, ayant sur la poitrine un écriteau
en gros caractères portant le mot
receleuse. » Le mari est chargé d’exécuter la sentence, sans doute sous les
plaisanteries et les quolibets de la foule
présente. Rattier exercera ses ignobles
fonctions jusqu’à son décès à l’HôtelDieu de Québec le 21 mai 1703.
Qu’est devenue la veuve du criminel
Jean Haudecoeur ? Eh bien, elle a
étrangement trouvé preneur et s’est
empressée de se remarier. Le 29 octobre 1692, Marie-Madeleine Matou,
veuve de Jean Haudecoeur, épouse à
Boucherville René Deniau.
Peut-on penser que Thomas se soit
déplacé jusqu’à Québec pour assister à
l’exécution de son beau-frère ? Après
avoir passé à travers ces rudes et

Note :
« Charles Auber de la Chesnaye était
marchand, trafiquant de fourrures,
financier, principal homme d’affaires de
la Nouvelle-France au XVIIe siècle,
seigneur et membre du Conseil souverain né à Amiens le 12 février 1632,
décédé à Québec le 20 septembre
1702. Il fut anobli par Louis XIV le 24
mars 1693 »
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Le Comité
du journal et
ses collaborateurs
vous souhaite
de très Joyeuses Fêtes !
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...d’économiser

E S C O M P T E

D E
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%

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

Garage Sylvain Joubert

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)

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
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.

RÉJEAN ALLAIRE NETTOYEUR
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

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

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

1

2

3
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6
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Horizontalement:
A- Ornements.
B- Organe- Unité d’énergie.
C- Article- Peuvent être d’argent.
D- Surprend- D’avoir.
E- Enveloppe- Flâner.
F- Tenus secrets- Tombe en syncope (se).
G- Formulés- Règles.
H- En Belgique- Décorés à Noël.
I- Coule en France- Eructe.
J- Profusion- Raisonnable.

10

A
B
C
D
E
F

Verticalement:
1- Bretonnes ou des Rois.
2- Il a des mâchoires- Pas beaucoup.
3- Infinitif- Dindes.
4- Cervidé de Noël- Note.
5- Mesure chinoise- Sable mouvant.
6- Débute au Jour de l’An- Possessif.
7- Abréviation religieuse- Pacage.
8- À Noël, on n’y échappe pas!...
9- Faits importants.
10- Nerveuse.

G
H
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Anagramme
Membre de la communauté artistique québécoise qui se
demande si l’Enfer existe...

«À lui céder le chlore.»

Par: «Au delà de ce but» ( Claude Beaudet)

L’exécutif et
le Comité Temps de Vivre
vous souhaitent
un Joyeux Noël et une
Bonne et Heureuse Année !
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NOUVEAU!

NOUVEAU!

SOLUTION EN PAGE 13

INVITATION - 10e ANNIVERSAIRE
Afin de souligner le 10ième anniversaire de fondation de notre association de retraités, le Comité exécutif est
heureux de vous inviter, vous et votre conjoint(e) ou une personne de votre choix, à participer à une minicroisière sur le St-Laurent. Cette activité est uniquement réservée aux membres, car le nombre de
places est limité.
La fête se déroulera vendredi le 6 juin 2008 à bord
du Cavalier Maxim, pont C.

Ce forfait comprend :
•
Apéritif ou digestif (au choix)
•
Souper privé de 4 services dans la Grande Verrière
•
Accès au pont supérieur
Le coût pour cette mini-croisière sera de 50$ par personne et représente une
économie de près de 50% sur le coût réel.
•
L'embarquement se fera au quai King Edward à 18h00
•
Départ 19h00 (précises)
•
Retour vers 23h00
Prière de libeller votre chèque "Les Retraités du 429" et indiquer "Croisière" sur votre
enveloppe et postez au 429 rue de La Gauchetière est, Montréal, QC.. H2L 4M7
Sur réception de votre paiement, nous vous posterons vos billets.

* Date limite d'inscription le vendredi 29 février 2008
DÉCOUPEZ ICI et joindre à votre chèque

Le tempsde ...

CROISIÈRE

Bulletin trimestriel

Nom et Prénom : _____________________________________
Adresse : No : _________ Rue : __________________________
App. : ________ Ville : ________________________________

Les retraités-es du 429 (SFMM)
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP),
429, rue de La Gauchetière Est, Montréal (Québec), H2L 2M7.
Téléphone : (514) 842-9463, boîte vocale 250,
Télécopieur : (514) 842-3683
Courriel : retraites429@sfmm429.qc.ca
Web : www.sfmm429.qc.ca
Reproduction permise avec mention de la source

Province : _________________ Code postal : _______ _______

NOTE : Le masculin est employé comme genre neutre uniquement
dans le but d’alléger les textes.

Téléphone : ______ ______ _________

Responsables du journal :
Claude Yves Brunelle, Yves Chalifour, Maurice Duquette, Diane Boucher
Rédaction : Les Retraités-es du 429 (SFMM)

No matricule : _______________________________________
Nombre de personne(s) : 1 ____ ou 2 ____

COLLABORATEURS : Claude Beaudet, Cécile Bélanger, Michel Bouliane,
Fernand Foisy, Manon Fortin, Roger Lagacé, Lise Lavigeur, Christiane Léger,
André Normand, Pierre Primeau, Réal Turnblom et Comité Temps de Vivre.
Infographie : Marcel Huot, Legris Service Litho inc.
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