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... se parler... se parler
Michel Bouliane

Membres honoraires
L’assemblée générale a admis à titre de
membres honoraires, messieurs Gilles
Racicot, Guy Gohier et Claude Hétu pour
services rendus. Gilles Racicot a été le
premier président du SFMM lors de son
affiliation au Syndicat canadien de la
fonction publique (SCFP) alors que Guy
Gohier a été le premier conseiller SCFP
attitré aux dossiers du « 429 » et que

Claude Hétu, un ancien (malgré son
jeune âge) syndiqué membre de l’ex-
CUM qui a occupé des fonctions au sein
de l’exécutif du syndicat, puis nommé
conseiller SCFP affecté au « 429 » et
directeur adjoint du SCFP-Québec.
Bienvenue à ces trois nouveaux mem-
bres honoraires qui, je l’espère, sauront
nous faire profiter de leur vaste et riche
expérience.

Fonds de secours maladie-accident
Conséquemment à l’augmentation de
plus de 11 p. cent de la valeur des récla-
mations pour l’année 2007, je dois vous
annoncer qu’il y aura augmentation de la
cotisation au FSMA. Nous sommes
présentement à étudier, avec l’actuaire,
divers scénarios pour limiter le plus pos-
sible cette hausse, notamment en
réduisant les frais d’administration. Vous
serez avisés sous peu de l’ampleur de
cette hausse. Parallèlement, la compila-
tion des résultats du sondage est ter-
minée. L’actuaire calcule présentement
les coûts des diverses modifications qui
pourraient être apportées à la couverture
de protections et sur lesquelles vous
serez appelés à vous prononcer lors d’un
colloque qui se tiendra en 2009.

Caisses de retraite
Dans le dossier des fonctionnaires muni-
cipaux de la ville de Montréal qui se sont
prévalus de leur retraite avant 1983,
nous avons finalement obtenu l’exemp-
tion de l’Agence du Revenu du Canada

qui permet à ces retraités de ne pas
inclure le montant reçu dans le calcul du
supplément du revenu garanti pour les
personnes qui le recevait. Toutes les per-
sonnes visées par l’entente ont reçu les
sommes accordées au courant de l’été
dernier. L’attente en valait la peine!

Les régimes de retraite de la ville de
Montréal et de l’ex-CUM ont dégagé de
légers gains actuariels lors des dernières
évaluations actuarielles. En ce sens, le
SFMM, de concert avec notre Regroupe-
ment, évalue différents scénarios afin de
voir quelle forme prendra cette indexa-
tion ad hoc. Un dénouement est attendu
bientôt.

Comité Temps de Vivre
Le Comité Temps de vivre c’est enrichi
de trois nouveaux membres Madame Jo-
Anne Ménard, Messieurs Yvon Lacasse et
André Campeau. Je tiens à remercier
Mesdames Danielle Boutin-Lavoie,
Manon Fortin et Nicole Ouellet pour leur
participation aux réalisations du Comité.

En terminant, les membres
de notre exécutif profitent de
cette période pour vous
souhaiter, à vous et à ceux
que vous chérissez, un très
Joyeux Noël et une Bonne
et Heureuse Année 2009 !
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Depuis la dernière parution de mon
article, des milliers ou des centaines ou
des dizaines ou une personne m’a
appelé pour m’encourager à persévérer
dans l’exécution de tous les travaux que
j’entreprends seul ou avec l’aide, de
temps en temps, de mon petit canard.

Heureusement que j’ai l’ego d’un gen-
tleman, car je pourrais aisément m’en-
fler la tête avec tous mes talents;
même comme professeur, je ne donne
pas ma place. Il suffit de voir ma con-
jointe s’épanouir dans la vie grâce aux
instructions que je lui donne et surtout
à la chance que je lui procure de pou-
voir travailler à mes côtés tout en
apprenant les rudiments de la vie à la
campagne.

Il n’y a pas une seule journée où elle ne
découvre pas une nouvelle façon d’amé-
liorer son savoir en ma compagnie,
d’apprendre de nouvelles manières
pour économiser ses forces, enfin d’être
heureuse comme elle le mérite, car
après tout, que serait-elle sans moi?

Plusieurs jaloux pourraient croire que
j’exagère, mais, s’ils savaient qu’au fond
de moi, c’est juste ma façon à moi de
donner aux autres ce que je possède en
grande quantité, c’est-à-dire le talent.

Pas n’importe quel talent, mais celui
qui permet de tout faire (surtout de
tout faire faire par les autres), d’être
capable de partager toutes ses connais-
sances (ou d’apprendre les bonnes
façons de faire), d’être humble devant
le sexe faible (c’est-à-dire les hommes)
et enfin d’être heureux avec son petit
canard.

En écrivant cette chronique, je me
demandais quel serait la meilleure
chose que je pourrais vous apprendre
pour que vous puissiez à votre tour être
un peu à mon niveau, ne serait-ce
qu’un instant tout comme mon petit
canard aime si souvent me le rappeler.
Je décidai donc de me faire une
cafetière et ensuite de me retirer dans
mes appartements (le garage) pour
pouvoir penser sans me faire déranger
par les tâches quotidiennes que com-
mencerait bientôt mon petit canard.

En m’installant sur un bon fauteuil, un

café à la main, je me suis rappelé des
choses importantes dont je ne vous
avais pas encore parlées : je suis encore
devenu grand-père au mois de juin
dernier. Julianne est née le 18 et aura la
chance d’être la petite fille d’un homme
comme moi, illustre pédagogue. Elle
aura des parents aimants mais surtout
un grand-père doté de talents incom-
mensurables. Bravo à Julien (mon fils)
et à Roxane (ma bru).

Et de plus, je le redeviendrai encore en
décembre ou en janvier, car ma grande
fille, Martine, donnera naissance à une
petite fille nommée Alexie, qui devien-
dra la quatrième petite fille contre un
seul petit fils. (C’est comme ça dans la
vraie vie, beaucoup de filles pour un
garçon).

Je décidai donc d’ouvrir mon courrier
pour savoir quels trucs ou quelles
astuces vous voulez me raconter. J’ouvre
la première lettre qui m’est adressée et
qui vient d’un dénommé Charest qui
m’annonce que l’économie va mal et
que pour y remédier il faut dépenser 86
millions de dollars pour déclencher des
élections provinciales afin de pouvoir
tous se serrer les coudes car il ne
restera plus d’argent pour le reste, mais
que nous aurons une majorité au gou-
vernement.

La deuxième me vient d’une dame
Marois qui est aussi en campagne élec-
torale et qui est la chef d’un parti poli-
tique qui m’annonce qu’elle ferait une
bien meilleure premier ministre et
qu’elle tiendrait les cordons de la
bourse de manière à ce que la gestion
des deniers publics soit comme une
entreprise rentable et que tous nous
puissions en profiter.

La troisième est adressée à la famille
Normand et me vient d’un dénommé
Dumont qui est aussi en politique; il est
jeune et ne veut plus voir de vieux par-
tis au pouvoir. Alors il propose de
devenir premier ministre afin de pou-
voir dépenser à sa guise les deniers
publics dans son gouvernement majori-
taire.

De ces trois lettres, je me questionne à
savoir ce que je ferai un certain lundi de
décembre.

Mais je ne peux y penser sans me
reprendre une autre tasse de café. Je
laisse donc mes pensées s’évader et je
décide d’ouvrir une quatrième lettre,
celle-ci me provenant d’un candidat du
parti vert me promettant mer et monde
s’il avait la chance d’obtenir quelques
votes et qu’il serait aussi un premier
ministre vert et qu’il couperait là ou il
faut pour bien gérer ce pays (en
coupant son poste peut-être).

Après plusieurs heures à réfléchir aux
misères de notre société, je me suis
enfin réveillé.

J’avais trouvé la solution; il nous
faudrait comme premier ministre une
personne qui a la santé à cœur, qui est
passé maître dans l’éducation, qui est
une sommité dans la culture, qui est
capable de budgéter et de dépenser
selon ses moyens; le nom d’une seule
autre personne à part moi-même est
apparu dans mon subconscient : mon
petit canard.

C’est toujours elle qui s’occupe de moi
et des enfants quand nous sommes
malades; c’est elle qui a élevé presque
toute seule nos quatre enfants (que
voulez-vous, moi j’étais sur le marché
du travail à l’extérieur de la maison);
c’est encore elle qui achète les livres et
qui s’occupe de la musicographie à la
maison; enfin c’est aussi elle qui gère le
budget tant dans son plan d’élaboration
que dans les dépenses.

Alors je vote pour mon petit canard
sans l’ombre d’un doute. Bravo!

J’espère que le 8 décembre, vous avez
voté pour votre parti préféré (comme
moi) et que vous avez gagné quelque
chose.

Espérant que la planète se portera bien
en 2009, je vous souhaite de Joyeuses
Fêtes, du bonheur et de la santé, de
nombreux trucs et astuces à partager.

Je vous serre la pince en vous disant
que je vous aime fort (pas autant que
mon petit canard) et que j’ai hâte de
vous revoir l’an prochain.

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

CCHHRROONNIIQQUUEE  DD’’UUNN  BBRRIICCOOLLEEUURR  AAVVEERRTTII
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...se remémorer...se remémorer
Fernand Foisy • foisy@cgocable.net

DDRROOIITT  DDEE  VVIIEE  OOUU  DDEE  MMOORRTT  DDEESS  PPAATTRROONNNNEEUUXX

LLeess  ppoottss--ddee--vviinn  oouu  llaa  ppoorrttee
Louis Chartrand a toujours refusé de fer-
mer les yeux sur les manigances et les
pots-de-vin, qui étaient pratiques
courantes à la Commission des liqueurs.
Si Louis Chartrand avait accepté les
pots-de-vin qu’on lui offrait fréquem-
ment, il aurait pu, selon certains,
devenir millionnaire. Ainsi, lorsqu’on
annonce le mariage de sa fille Lilianne
au notaire Azarie Choquet, les futurs
mariés reçoivent à la maison paternelle
plusieurs cadeaux de grande valeur, qui
proviennent de personnes désirant
obtenir les faveurs de Louis Chartrand.
Louis flaire le coup et il se fait un devoir
de retourner ces cadeaux encombrants
à leurs destinataires, au grand dés-
espoir de certains...

En 1936, au beau milieu de la crise éco-
nomique qui secoue le monde, Louis
Chartrand, employé exemplaire et sans
reproche, est congédié après quarante-
quatre ans de loyaux services. Sans
pension et sans reconnaissance. Il en
voudra longtemps au gouvernement
Taschereau, qu’il avait servi sans
relâche pendant toutes ces années.

Pendant trois mois, il cache son con-
gédiement à sa famille.  Il n’accepte pas
sa nouvelle situation.  À tous les
matins, il quitte la maison et fait sem-
blant de se rendre à son travail. Il est
aigri, désenchanté, dégoûté.  C’est son

fils Marius qui découvrira le pot aux
roses: il le rencontre un midi dans un
parc public en train de manger son
lunch... Il avouera alors son con-
gédiement.

PPrreemmiieerr  mmeennttoorr  ddee  MMiicchheell  CChhaarrttrraanndd
Sans travail, il en profite pour effectuer
de longues promenades avec son fils
Michel. Ce dernier considère son père
comme un dieu; il écoute religieuse-
ment ses remarques et ses conseils. Il
apprend ainsi que la vie est pleine d’in-
justices de toutes sortes. Il deviendra à
son tour justicier et le patronat, l’adver-
saire inévitable.

Louis Chartrand doit tout de même voir
à nourrir sa famille. Il met sur pied une
imprimerie avec son gendre, Bernard
Couvrette. Comme Michel adore les
métiers et admire ceux qui les pra-
tiquent avec maîtrise, son père lui fait
apprendre la typographie, lui four-
nissant ainsi l’occasion d’apprendre un
métier qui lui sera d’une grande utilité
dans les années à venir. Michel tra-
vaillera ainsi à l’imprimerie de son
père, comme apprenti-typographe, le
jour, et le soir, il suivra des cours à 
l’École des métiers. Il deviendra rapide-
ment typographe puis, un peu plus
tard, maître-imprimeur.

Mais ses nouvelles occupations n’em-
pêchent pas Michel de se mêler au

mouvement catholique et ouvrier.  Il
aime discuter des problèmes de
partage de la richesse et de justice
sociale. Et les mouvements tels la
Jeunesse étudiante catholique (JEC), la
Jeunesse ouvrière catholique (JOC), et
l’Action catholique de la jeunesse cana-
dienne qui deviendra plus tard la
Jeunesse indépendante catholique (JIC)
répondent, pour l’instant, à ses aspira-
tions de justice sociale.

LLaa  ppuuiissssaannccee  dduu  cclleerrggéé
À cette époque, le clergé a la main
haute sur la gestion de la province de
Québec. Rien ne se pense, rien ne
s’imagine, rien ne se décide, sans l’ac-
cord de la confrérie des évêques. Les
politiciens les consultent avant chaque
grand projet de loi. Ce clergé, partie
intégrante du pouvoir, maintient le petit
peuple dans l’ignorance et la soumis-
sion. Mais pour le moment, ces organi-
sations, malgré leur caractère religieux,
sont les seules, mis à part le syndicalis-
me, à exercer une influence sur la place
publique. C’est la raison pour laquelle le
jeune Michel Chartrand se tourne vers
ces mouvements, où il pourra exercer
ses talents de contestataire. Il a le goût
d’agir, de changer le monde, et les
mouvements catholiques semblent les
canaux tout indiqués.

La suite au prochain numéro…

ffooiissyy@@ccggooccaabbllee..nneett

MMiicchheell  CChhaarrttrraanndd  ––  lleess  vvooiieess  dd’’uunn  hhoommmmee  ddee  ppaarroollee  ((11991166--11996677))  
Lanctôt Éditeur - 1999
Extraits
SSYYNNOOPPSSIISS
Parce qu’il a refusé de fermer les yeux et d’accepter des pots-de-vin, le père de Michel Chartrand, Louis Chartrand, après 34 ans
de loyaux services, est congédié de la fonction publique québécoise par les ppaattrroonnnneeuuxx du temps. Michel commence ses débuts
d’activiste dans les différents mouvements de protestation du clergé catholique.

Le Comité du Journal est à la recherche de chroniqueurs réguliers. 
Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec Claude Yves Brunelle par
courriel en indiquant vos nom et numéro de téléphone ainsi que le sujet qui
vous intéresse.     Courriel : cc..bbrruunneellllee@@vviiddeeoottrroonn..ccaa

AAVVIISS  DDEE
RREECCHHEERRCCHHEE



CCHHAANNGGEEMMEENNTT  DD’’AADDRREESSSSEE

Le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SFMM) possède sa propre banque d’adresses qui

fonctionne indépendamment de celles de la Ville ou de la CUM.  Lorsque vous déménagez, il devient 

important d’en aviser le SFMM, car le Syndicat, notre association de retraités 

et le Fonds de Secours maladie-accident  s’alimentent à ce fichier pour

acheminer votre courrier.

I M P O R T A N T
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À SUIVRE EN PAGE 15

...philosopher...philosopher
Andrée Caron

««  LL’’iiccii  eett  mmaaiinntteennaanntt »»
J’ai choisi de discuter du concept « ici et
maintenant», car c’est dans l’instant
présent que l’on doit chercher le bon-
heur. Certains d’entre vous ont proba-
blement entendu la formule latine
du ici et maintenant « hic et nunc »
« hic » adverbe de lieu signifie « ici »;
« nunc », adverbe de temps signifie
« maintenant ».  Le hic et nunc est une
expression utilisée pour caractériser un
des principes de l’approche humaniste
qui consiste à rester ancré dans la réa -
lité présente. Autrement dit : « c’est
dans cet espace et en ce moment
même que tout se passe ».

Il y a des gens qui vivent dans le passé
et conservent ainsi dans leur mémoire
des souffrances vécues et d’autres se
projettent dans le futur pensant que ça
ira mieux demain, dans un mois, voire
dans un an. De cette façon, ils ne
vivent pas le moment présent qui est
le seul moment qui compte. Le pouvoir
de création ou de changement est
disponible que dans le moment qui
passe. Maintenant, seulement, le

temps existe; maintenant, seulement,
est existence. Le passé et le futur 
n’existent pas. Il n’est pas sain de s’ac-
crocher au passé et illusoire d’espérer
que dans l’avenir, une solution se
présentera pour régler une situation
actuelle ne correspondant pas à nos
attentes, car de cette façon on se trou-
ve dans une position stérile d’attente et
non pas créative. 

Le moment présent nous donne accès à
la présence consciente et vivante. La
présence intelligente est la Présence de
Soi, du « Je suis ». Il s’agit d’œuvrer
pour soi-même, en être conscient de ce
qu’il fait et de ce qu’il dit. Non pas
perdu dans ses pensées, dans une
activité mentale ennemie du ici et
maintenant.  Notre état mental
habituel consiste à vivre dans la divi-
sion. Du refus du présent résulte une
tension. De cette tension résulte une
frustration constante du désir nous
menant à attendre ou à regretter. Cet
état mène à l’ennui. Cet ennui est pro-
duit par la personne inconsciente. La

façon de régler cette problématique
consiste à observer. Le penseur qui,
derrière sa pensée, s’exerce à observer,
créé une présence consciente à ce qui
est. Cet exercice peut paraître exigeant.
Toutefois, ce chemin mène à la
maîtrise de soi. L’être qui prend con-
science de l’importance d’observer ses
pensées et ses actes se libère du men-
tal. Parfois le mental freine l’é-
panouissement d’un individu en l’alié-
nant à des pensées récurrentes qui
reviennent sans cesse le hanter. C’est le
devoir de l’esprit de s’en rendre
compte. 

Bref, le seul facteur à considérer c’est
maintenant, étant le seul point d’accès
à l’être, au « Je suis ». Il s’agit de
devenir la présence témoin qui observe
ses pensées, ses émotions et qui sur-
veille ses réactions. Cette attitude
calme amène celui qui a compris à par-
ticiper à la création de sa vie et être en
relation d’unité avec ce qui est.



c i n q

ÉÉttyymmoollooggiiee

En français, on considère classiquement
que le mot Noël (apparu vers 1112) est
issu par évolution phonétique (nael) et
modification vocalique du latin natalis
(« relatif à la naissance »). Le o,
remplaçant le a de l’ancien fran-
çais nael, vient de la dissimilation
des deux a de natalis tandis que le
tréma (1718) note la diérèse .

LLaa  NNaattiivviittéé  ddee  JJééssuuss--CChhrriisstt

Traditionnellement, la fête de
Noël est la solennité de la nativité
de Jésus-Christ, la fête commémo-
rative chrétienne de la naissance
de Jésus de Nazareth qui, d’après
les évangiles selon Luc et selon
Matthieu serait né à Bethléem.

Seul l’évangile selon Luc raconte
cette naissance. L’évangile selon
Matthieu  ne fait que l’évoquer
mais trace une généalogie à
Jésus, tandis que les évangiles
selon Marc et selon Jean débutent
le récit de sa vie par sa rencontre
avec Jean le Baptiste.

SSeelloonn  LLuucc

L’évangéliste Luc précise seulement
que la naissance a lieu au moment du
recensement imposé par l’empereur.

« En ce temps-là parut un édit de
César Auguste, ordonnant un
recensement de toute la terre. 
Ce premier recensement eut lieu
pendant que Publius Sulpicius
Quirinius était gouverneur de Syrie. 
Joseph aussi monta de la Galilée,
de la ville de Nazareth, pour se
rendre en Judée, dans la ville de

David, appelée Bethléem, parce
qu’il était de la maison et de la
famille de David, afin de se faire
inscrire avec Marie, sa fiancée, qui
était enceinte. 

Pendant qu’ils étaient là, le temps
où Marie devait accoucher arriva, et
elle enfanta son fils premier-né.
Elle l’emmaillota, et le coucha dans
une étable, parce qu’il n’y avait pas
de place pour eux dans
l’hôtellerie. » 

SSeelloonn  MMaatttthhiieeuu

Dans l’éévvaannggiillee  sseelloonn  MMaatttthhiieeuu, si le
règne d’HHéérrooddee est mentionné, l’accent
est mis sur la naissance miraculeuse du
Christ :

« Voici de quelle manière arriva la
naissance de Jésus Christ. Marie, sa
mère, ayant été fiancée à Joseph,

se trouva enceinte, par la vertu du
Saint-Esprit, avant qu’ils eussent
habité ensemble. 
Joseph, son époux, qui était un
homme de bien et qui ne voulait
pas la diffamer, se proposa de

rompre secrètement avec elle. 

Comme il y pensait, un ange
du Seigneur lui apparut en
songe, et dit : Joseph, fils de
David, ne craint pas de prendre
avec toi Marie, ta femme, car
l’enfant qu’elle a conçu vient
du Saint-Esprit ; elle enfantera
un fils, et tu lui donneras le
nom de Jésus ; c’est lui qui
sauvera son peuple de ses
péchés. 

Jésus étant né à Bethléem en
Judée, au temps du roi Hérode,
des mages d’Orient arrivèrent
à Jérusalem, et dirent : Où est
le roi des Juifs qui vient de
naître ? Car nous avons vu son
étoile en Orient, et nous

sommes venus pour l’adorer. » 

Notons qu’Hérode I le Grand meurt,
selon les sources qu’on lui attribue le
Massacre des Innocents ce qui fait de
lui le « candidat » le plus probable à ce
titre. D’autant qu’il est précisé que, lors
du retour d’Égypte, Joseph et Marie ne
s’installèrent pas en Judée, où régnait
Archélaos, mais en Galilée, à Nazareth.

Cette présentation, qui assimile Hérode
à Pharaon, établit un parallèle entre
Jésus et Moïse.

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

SSAAMMUUEELL  DDEE  CCHHAAMMPPLLAAIINN  11660033  ––  11663355
((NN..DD..LL..RR..  Dans le cadre du 400e de Québec souvenons-nous du co-fondateur de la ville de Québec)

SUITE EN PAGE 6

L’adoration des bergers
lors de la nativité
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UUnn  jjoouurr  aauuxx  oorriiggiinneess  aannttiiqquueess

Aucun texte chrétien ne précise quel
jour dans l’année est né Jésus-Christ.
Dans les évangiles, cependant, des
indices sont donnés quant à la période
où il serait né, ce qui semble être au
mois d’Ethanim(Septembre-Octobre) et
non pas au mois de Décembre. Noël ne
fait pas partie des fêtes suivies par les
premiers chrétiens, et ne figure pas
dans les listes publiées par Irénée de
Lyon et Tertullien. Au IVe siècle, la date
du 25 décembre a été choisie comme
date pour la fête de noël, principale-
ment dans le but de la substituer aux

fêtes païennes qui étaient d’usage à
l’époque comme la fête de la renais-
sance du Soleil Invaincu, le solstice
d’hiver, ainsi que les Saturnales
romaines qui avaient toutes deux lieu à
la période du 25 décembre. 

AAnnnnééee  lliittuurrggiiqquuee  dduu  rriittee  ddee  JJéérruussaalleemm

Selon la tradition chrétienne, c’est le
pape Libère qui, en 354, aurait institué
la fête de la Nativité à Rome le 25
décembre, date du Natalis Invicti; il
aurait également codifié les premières
célébrations. Beaucoup de dates étaient
proposées pour la naissance du Messie
et il est généralement admis que la

popularité des fêtes de Mithra au solsti-
ce d’hiver dans l’Empire romain ait joué
un rôle dans le choix de la date

Avant cette date, les chrétiens fêtaient
la naissance du Christ le même jour que
l’adoration des mages (épiphanie ou
« manifestation du Seigneur ») et le
baptême dans le Jourdain : le 6 janvier.
L’Église apostolique arménienne est la
seule Église à perpétuer aujourd’hui cet
usage des premiers siècles. Quant aux
Églises orthodoxes, elles fêtent Noël le
25 décembre du calendrier qu’elles
suivent (calendrier julien ou grégorien)
et le baptême du Christ le 6 janvier

SUITE DE LA PAGE 5

La secrétaire à son patron :
– J’ai deux nouvelles à vous annoncer : une bonne et une
mauvaise.

– Commencez par la bonne.
– Vous n’êtes pas stérile...

––––––––––––––––––––
– Je vais bientôt mourir, docteur ? Combien il me reste à
vivre ?

– 10, répond le médecin.
– 10, mais 10 quoi ? 10 ans ? 10 jours ?
– ... 10, 9, 8, 7, 6...

––––––––––––––––––––
Le médecin vient retrouver son patient dans sa chambre
d’hôpital:
– Monsieur, j’ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour
vous.

– Donnez-moi la bonne alors, lui répond le patient.
– L’Académie de médecine a décidé de donner votre nom à
une  maladie.

––––––––––––––––––––
Un type dit à son copain :
– Chaque fois que je me dispute avec ma femme, elle
devient historique !

– Tu veux dire hystérique !
– Non, historique ! Elle se souvient de tout ce que j’ai fait de
travers, du jour et de l’heure!

––––––––––––––––––––

Un instituteur se fâche après un de ses élèves :
– Je t’ai enseigné tout ce que je sais, et tu es toujours aussi
ignorant…

––––––––––––––––––––
Un petit garçon rentre de son premier jour de maternelle
avec une grande question pour sa maman :
– Maman, maman, c’est quoi le sexe ?
– La maman est un peu décontenancée d’avoir à expliquer ça
à son bambin ; 

– mais il faut vivre avec son temps, se dit-elle, et du coup
elle se lance dans une explication hyper détaillée de tout
ce qu’il  faut savoir sur le sujet, passant par les fleurs et les
abeilles,  la génétique et le darwinisme, etc.

– Lorsqu’elle a terminé, le petit garçon, qui a tout écouté
bien sagement, sort de sa poche un formulaire d’inscrip-
tion qu’il a rapporté de l’école et dit :

– D’accord maman, mais comment est-ce que je vais faire
rentrer tout ça dans le petit carré ?

––––––––––––––––––––
« Coudons ? »

-Si je dors et que je rêve que je dors,  faut-il que je me
réveille deux fois avant de me réveiller ?

- En nage synchronisée, si une nageuse se noie, est-ce que
les autres se noient aussi ?

JOYEUSES FÊTES !

...de sourire...de sourire
Réal Turnblom
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EEnnffiinn  !!!!!!

AApprrèèss  pplluuss  ddee  ttrrooiiss  aannss  ddee  dduurr  llaabbeeuurr,,  iill  mmee  ffaaiitt  ppllaaiissiirr  ddee  lliivvrreerr  ssuurr  IInntteerrnneett,,  mmaa  pprreemmiièèrree  bbaannddee  ddeessssiinnééee,,

LLee  QQuuéébbeecc,,  llaa  vvrraaiiee  hhiissttooiirree  !!

DD’’uunn  pp’’ttiitt  ppeeuuppllee  bbeenn  aaccccoommmmooddaanntt……

TToommee  11  ::  LLee  QQuuéébbeecc  dduu  BBiigg  BBaanngg  àà  11992200

JJ’’eenn  ssuuiiss  llee  ccoonncceepptteeuurr  eett  ll’’aauutteeuurr,,  mmaaiiss  mmaa  bbééddéé  nn’’aauurraaiitt  ppuu  vvooiirr  llee  jjoouurr  ssaannss  llaa  ccoollllaabboorraattiioonn  eett  llee  ttrraavvaaiill  ppeerrssiissttaanntt  ddee
mmaa  pprréécciieeuussee  eett  ttaalleennttuueeuussee  ccoollllaabboorraattrriiccee--iilllluussttrraattrriiccee  CCaarreeyy  CChhaann..  JJee  vveeuuxx  aauussssii  rreemmeerrcciieerr,,  mmoonn  ffrrèèrree  LLuucciieenn  FFooiissyy  qquuii,,
ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  ccee  lloonngg  ppéérriippllee,,  nnoouuss  aa  ccoonnsseeiilllléé  eenn  ttaanntt  qquu’’ééddiitteeuurr--ccoonnsseeiill..

TToouuss  eett  cchhaaccuunn  ss’’eenntteennddeenntt  ppoouurr  ddéénnoonncceerr  llee  mmaannqquuee  dd’’iinnttéérrêêtt  ppoouurr  nnoottrree  HHiissttooiirree,,  cceellllee  ddee  nnoottrree  pp’’ttiitt  ppeeuuppllee  bbeenn
aaccccoommmmooddaanntt……

JJee  mmee  rreennddss  bbiieenn  ccoommppttee,,  qquu’’oonn  llee  vveeuuiillllee  oouu  nnoonn,,  qquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  eenn  pplleeiinn  ddaannss  llee  ffaasstt--ffoooodd  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn..
LL’’eexxeemmppllee  pplluuss  ccoonnccrreett  ssee  vvooiitt  qquuoottiiddiieennnneemmeenntt  ssuurr  llee  NNeett..  LLeess  ppaarroolleess  ss’’eennvvoolleenntt,,  mmaaiiss  lleess  ddeessssiinnss  eett  lleess  ééccrriittss  rreess--
tteenntt..

CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii,,  aaffiinn  qquu’’iill  eenn  rreessttee  ttoouutt  mmêêmmee  qquueellqquuee  cchhoossee  ddee  ccoonnccrreett,,  jj’’aaii  ppeennsséé  àà  ccee  nnoouuvveeaauu  ttyyppee  ddee  bbééddéé  qquuii  ttoouutt
eenn  rraaccoonnttaanntt  ll’’HHiissttooiirree  dduu  QQuuéébbeecc,,  nnoottrree  HHiissttooiirree,,  rreemmeett  eenn  mmêêmmee  tteemmppss,,  aauu  mmeennuu  dduu  jjoouurr,,  nnoottrree  cchhèèrree  ddeevviissee  JJee  mmee
ssoouuvviieennss..

CC’’eesstt  uunnee  bbaannddee  ddeessssiinnééee,,  llaa  pprreemmiièèrree  dd’’uunnee  ttrriillooggiiee..  CC’’eesstt  uunn  ccoonnttee  iilllluussttrréé,,  uunnee  bbééddéé  hhuummoorriissttiiqquuee,,  uunnee  ffiiccttiioonn,,  qquuii  ssee
sseerrtt  ddee  ll’’hhiissttooiirree  ppoouurr  rréévvéélleerr  eett  ddéénnoonncceerr  llaa  ccoonnssttaannccee  hhiissttoorriiqquuee  ddeess  ttrraavveerrss  ddeess  FFeemmmmeess  eett  ddeess  hhoommmmeess  ppuubblliiccss  eett
ppoolliittiiqquueess  dduu  QQuuéébbeecc,,  ddee  lleeuurrss  aannccêêttrreess  àà  aauujjoouurrdd’’hhuuii..  BBiieenn  ssûûrr,,  lleess  ppeerrssoonnnnaaggeess  ssoonntt  ffiiccttiiffss,,  mmaaiiss  iillss  rreesssseemmbblleenntt  ééttrraann--
ggeemmeenntt  aauuxx  aannccêêttrreess  eett  àà  lleeuurrss  ddeesscceennddaannttss  eett  iillss  éévvoolluueenntt  àà  ttrraavveerrss  lleess  vvéérriittaabblleess  ffaaiittss  hhiissttoorriiqquueess  qquuii  oonntt  jjaalloonnnnéé
nnoottrree  hhiissttooiirree..

OOnn  nnee  ppoouurrrraaiitt  cchhooiissiirr  mmeeiilllleeuurr  mmoommeenntt  ppoouurr  aappppoorrtteerr  uunn  ppeeuu  dd’’hhuummoouurr  eett  ddee  vviiee  àà  ll’’eennnnuuyyeeuussee  ccaammppaaggnnee  éélleeccttoorraallee
qquuii  ss’’aabbaatt  ssuurr  llee  QQuuéébbeecc  àà  ccee  mmoommeenntt......  eett  aauu  mmooiinnss  nnoouuss  aauuttrreess,,  oonn  eesstt  ddrrôôllee  eett  oonn  ssee  pprreenndd  ppaass  aauu  sséérriieeuuxx......

VVOOUUSS  SSAAUURREEZZ  TTOOUUTT  EENN  CCLLIIQQUUAANNTT  SSUURR

hhttttpp::////mmaa..ppllaanneettee..qqcc..ccaa//SSnnoouuppppiixx//

BBoonnnnee  lleeccttuurree  eett  ssuurrttoouutt  nn’’oouubblliieezz  ppaass  ddee  mmee  ttrraannssmmeettttrree  vvooss  ccoommmmeennttaaiirreess..

FFeerrnnaanndd  FFooiissyy

ffooiissyy@@ccggooccaabbllee..ccaa

C O M M U N I Q U É

Fernand récidive et se diversifie !
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CCIIRRQQUUEE  PPAARRIISSIIEENN  TTOOUUTT  EENN  LLUUMMIIÈÈRREE

Dans le cadre du Festival Montréal en lumières, des dizaines
d’acrobates, clowns, jongleurs et des trapézistes vous en
mettront plein la vue. 

DATE : Mercredi 18 février 2009

HEURE : Arrivée à 19:00
Spectacle à 19:30 (durée 120 minutes)

ENDROIT : La Tohu
2345, rue Jarry est angle d’Iberville

COÛT : 20.00 $ / par personne pour les membres
et leurs escortes
Stationnement 5.00 $ à vos frais.

RÉSERVATION : avant le vendredi 16 janvier 2009.

PPoouurr  ssee  rreennddrree  eenn  aauuttoo  ::

Autoroute métropolitaine (A-40) 
- Direction Est : Sortie 74 – Iberville 
- Direction Ouest : Sortie 75 – Saint-Michel

PPoouurr  ssee  rreennddrree  eenn  ttrraannssppoorrtt  eenn  ccoommmmuunn :

Jarry, autobus 193 Est ou Métro D’Iberville, autobus 94 Nord

CC’’EESSTT    LLEE    TTEEMMPPSS    DDEESS    SSUUCCRREESS

Vous désirez vous sucrer le bec ? Réservez votre journée du
19 mars 2009 pour un dîner à la cabane à sucre.

ENDROIT : Érablière Maurice Jeannotte (aappppoorrtteezz  vvoottrree
bbooiissssoonn)
200, chemin de la Savane
St-Marc-sur-Richelieu,
Tél. : (450) 584-2039

DATE : Jeudi le  19 mars 2009
Arrivée à  9:45  à  l’église Notre-Dame 
d’Anjou 
8200 Place de l’Église
Départ à 10:15  en autobus scolaire 
Dîner à 12:00
Musique d’ambiance durant le dîner et 
danse jusqu’à 15:30
Départ pour le retour à Anjou à 15:30

COÛT : 20.00 $ par personne pour les membres et
leur escorte (Stationnement, autobus, 
dîner, taxes & pourboire)
16.00 $ par personne pour les membres 
et leurs escortes
(Dîner, taxes & pourboire) (Pour ceux 
qui se rendent en auto)

Trajet : Voir trajet pour le stationnement de l’église
Notre-Dame d’Anjou dans l’encadré rouge

RÉSERVATION : avant le 20 février 2009 – 48 places 
disponibles dans l’autobus et  60 places 
disponibles pour le dîner

NB : Ceux et celles qui désirent se rendre par leur propre
moyen, SVP le mentionner lors de la réservation.

Déjeuner

h u i t

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

Les déjeuners mensuels 
se tiendront les premiers mardis 

du mois au

de la Place Versailles

Nous vous y accueillerons dès 8 h 30

restaurant

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

Trajet pour l’église Notre-Dame d’Anjou
8200 Place de l’Église, Anjou, Montréal

AAuuttoorroouuttee  2255  nnoorrdd, 
Sortie  Yves-Prévost, tourner à droite sur Yves-Prévost jusqu’à

la rue Place de l’Église et tourner à droite
Autoroute 25 sud,

Sortie Yves-Prévost, tourner à gauche sur Yves-Prévost
jusqu’à la rue Place de

L’Église et tourner à droite
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TTHHÉÉÂÂTTRREE  DDUU  RRIIDDEEAAUU  VVEERRTT
LL’’eeffffeett  ddeess  rraayyoonnss  GGaammmmaa  ssuurr  lleess  vviieeuuxx  ggaarrççoonnss

« La seule fois qu’a s’est occupée de moé, 
c’est quand a m’a rendue folle…»

«Rendue plus québécoise que nature par les soins d’un
Tremblay plus créateur qu’adaptateur, dans son coin
d’épicerie en ruine, Béatrice, cette grande folle minable hal-
lucinante, n’a eu qu’une moitié de vie. »

Traduction de Michel Tremblay et mise en scène de René
Richard Cyr

Date : 14 avril 2009
Heure : 20h (arrivée à 19h30)
Endroit : Théâtre du Rideau Vert

4664 rue Saint-Denis angle Gilford
(métro Laurier)

Coût : 30$ / personne (membre et escorte 
seulement)

Réservation : avant le vendredi 6 février 2009

LLAA  VVIIEE  DDEE  CCHHÂÂTTEEAAUU

Date : 17 juin 2009
Heure : Arrivée 7h30

Départ 8h
Retour vers 17h30

Endroit : Musée régional Vaudreuil-Soulanges 
(9h30 durée 1h30))
Le Musée possède une magnifique collection
des artisans et des artistes qui ont produit, en
plus des outils et instruments traditionnels,
des objets et œuvres d’art illustrant la vie aux
XVIIIe, XIXe et début du XXe siècle. 

Dîner : Château Vaudreuil, site enchanteur sur les
rives du lac des Deux-Montagnes
Buffet à volonté, boissons alcoolisées à vos
frais (taxes et pourboire inclus)

Endroit : Maison Trestler (14h30 durée 1h))
Une muséographie moderne vous propose des
vitrines d’objets, illustration, panneaux expli-
catifs et montage sonore. Le visiteur pourra se
familiariser avec différents moments de la vie
des Trestler, de leurs descendants et de ceux
qui leur ont succédé
Église Notre-Dame d’Anjou au 8200 place de
l’Église

Trajet : Voir trajet pour le stationnement de l’église
Notre-Dame d’Anjou dans l’encadré rouge

Coût : 35$ / personne (membre et escorte seule-
ment)

Réservation : avant le 8 mai 2009
48 places disponibles

UUSSIINNEE  CCAASSCCAADDEESS

Un guide accompagnateur nous guidera tout au long du cir-
cuit.  Nous visiterons Laflamme Fourrures et la maison recy-
clée.  Nous dinerons au restaurant LUXOR.  À 14 heures, nous
visiterons les usines Cascades et le jardin de provence
(chandellerie écologique).

SSooyyeezz  bbiieenn  cchhaauussssééss..    IInntteerrddiiccttiioonn  ddee  pprreennddrree  ddeess  pphhoottooss  oouu
ddee  ffiillmmeerr  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddee  ll’’uussiinnee..

Date:    jeudi 14 mai 2009
Heure: ARRIVÉE à 7 h 00 au stationnement (Église

Notre-Dame d’Anjou)
DÉPART à 7 h 30
RETOUR vers 18 h 30

Endroit: USINE CASCADE, KINGSEY FALLS
Coût: 30.00$   Le prix inclus le guide, les visites, le

repas, les taxes et le service ( le pourboire du
guide est à votre discrétion)
La boisson est à  vos frais.

Réservation: avant  le 6 avril 2009
lors de la réservation, nnoouuss  aavvoonnss  bbeessooiinn  dduu
nnoomm  ddee  cchhaaqquuee  ppaarrttiicciippaanntt  eett  ddee  ssoonn  aaccccoomm--
ppaaggnnaatteeuurr    ((eexxeemmppllee::      mmoonnssiieeuurr  XX  eett  llee  nnoomm
ddee  llaa  22ee  ppeerrssoonnnnee))  
53 personnes maximum

Trajet : Voir trajet pour le stationnement de l’église
Notre-Dame d’Anjou dans l’encadré rouge

JOYEUSES FÊTES !

n e u f

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

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

CCOOMMIITTÉÉ  LLEE  TTEEMMPPSS  DDEE  VViiVVRREE
doit être envoyé au 429, rue de La Gauchetière Est, 

Montréal (Québec) H2L 2M7.

Pour chaque sortie mensuelle qui sera payée et confirmée, il
n’y aura plus aauuccuunn  rreemmbboouurrsseemmeenntt  

possible dû à votre absence après la date limite de 
réservation inscrite au journal Le Temps de Vivre. 

Certains membres font parvenir  leur chèque 
sans avoir préalablement réservé par téléphone. 
Si l’activité s’avérait complète, nous serions dans 

l’obligation de refuser leur inscription.

RRÉÉSSEERRVVAATTIIOONNSS

VOIR ACTIVITÉS RÉCENTES en page 13
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L’éclatement de la bulle immobilière
aux U.S.A. s’est transformé en crise
financière et économique sur toute la
planète.  Elle se fait sentir dans tous les
secteurs de l’économie et provoque des
inquiétudes et beaucoup d’interroga-
tions chez les retraités en ce qui
concerne leurs épargnes personnelles
et leurs caisses de retraite.  Des spécia-
listes prédisent, dans ce contexte, que
les régimes de retraite à prestations
déterminées pourraient faire face à des
déficits de solvabilité.

C’est dans ce contexte que la FARQ a
convoqué les retraités à une grande
assemblée publique d’information le 21
novembre dernier.  L’assemblée était
présidée conjointement par M. Jacques
Beaudoin, président de la Fédération
des Associations de retraités du Québec
(FARQ), et par Mme Karine Genest,
directrice des programmes de la FADOQ
(Mouvement des aînés du Québec).  Les
sujets à l’ordre du jour étaient le respect
des droits des retraités inscrits dans la
loi sur les régimes complémentaires de
retraite (Loi RCR), la sécurité du verse-
ment intégral des rentes dans le
contexte de crise financière  actuelle
ainsi que les engagements et les res-
ponsabilités des employeurs et de la
Régie des rentes du Québec.

IInnqquuiiééttuuddeess  ddeess  rreettrraaiittééss

Monsieur Jacques Beaudoin, président
de la FARQ a ouvert l’assemblée.  Il
nous a indiqué qu’il reçoit beaucoup de
messages de retraités qui s’inquiètent
de la sécurité de leurs rentes.  Ils res-
tent sceptiques malgré les garanties
dans les lois.  La crise actuelle accentue
cette inquiétude.  Les médias nous
annoncent chaque jour des lots d’hor-
reurs financières.

Les lois actuelles obligent les
employeurs à renflouer les déficits en
deçà d’une période de cinq ans.  Les
employeurs font de fortes pressions
pour obtenir une prolongation à dix
ans.  En doublant cette période de rem-
boursement, on double la période de
possibilité de faillite des entreprises et
donc de fermeture des régimes de
retraite.  «LLeess  ccaaiisssseess  ddee  rreettrraaiittee  nnee  ddooii--
vveenntt  ppaass  sseerrvviirr  ddee  mmaarrcchheeppiieedd  ppoouurr  lleess
aaffffaaiirreess  ddeess  eemmppllooyyeeuurrss,,»»  de déclarer
monsieur Beaudoin..    La caisse de retrai-
te est une fiducie différente de celle de
l’employeur et cette fiducie ne doit ser-
vir qu’à une seule fin : VVeerrsseerr  ddeess
rreenntteess  aauuxx  bbéénnééffiicciiaaiirreess.  «Que les
employeurs remboursent les milliards
de dollars de congés de cotisations pris
ces dernières années avant de deman-
der des assouplissements au mode de
remboursement des déficits.» de dire
Jacques Beaudoin.

LLee  ccoonntteexxttee  llééggiissllaattiiff

Une présentation audiovisuelle  par le
vice-président de la FARQ, M. Jean-Louis
Comtois, illustrait l’évolution de la Loi
RCR qui reconnaît le droit des  retraités
à une part équitable des surplus utilisés
(Loi 30) et leur droit de consentement
sur les congés de cotisation (Loi 195).
La loi RCR et le Code civil du Québec
établissent qu’une caisse de retraite est
un patrimoine fiduciaire destiné à payer
les rentes aux retraités et ddiissttiinncctt  ddee
cceelluuii  ddee  ll’’eemmppllooyyeeuurr.  Ce patrimoine a
été constitué par les cotisations prove-
nant de la rémunération globale des
participants, dont les retraités lorsqu’ils
étaient au travail, et n’appartient pas à
l’employeur.  Le gestionnaire d’une cais-
se de retraite doit respecter les règles
du Code civil du Québec sur la gestion
du bien d’autrui puisque la loi établit

qu’une caisse de retraite est une fidu-
cie.  Comme les sommes d’argent dans
la caisse proviennent de la rémunéra-
tion des participants, soit les cotisations
versées par les employés et les
employeurs, le capital dans la caisse
n’appartient pas à l’employeur.  Quand il
prend des congés de cotisations à
même les surplus de la caisse, cela
constitue une diminution de salaire
rétroactive pour les retraités.  D’autre
part il a l’obligation de combler les défi-
cits car il doit maintenir la valeur du
salaire différé versé dans la caisse.

HHeennrrii--FFrraannççooiiss  GGaauuttrriinn

Mons. Gautrin a rappelé que sa croisade
de quinze ans pour changer la loi sur
les régimes complémentaires de retrai-
te (loi RCR) et pour donner une voix aux
retraités était au départ à contre cou-
rant.  Pour lui, il y a trois joueurs dans
un régime de retraite : l’employeur, les
actifs et les retraités.  Avant d’utiliser
les surplus de la caisse il faut respecter
la justice et l’équité selon les disposi-
tions des lois 30 et 195.  Pour lui la
bataille n’est pas finie à ce chapitre.
Cela est principalement dû à l’esprit qui
anime les responsables de la RRQ qui
pensent que les régimes de retraite ne
concernent pas les retraités.
Il se dit également très préoccupé par
la situation des marchés financiers.  «Il
ya un grand risque de déficits de capi-
talisation avec l’obligation pour les
employeurs de combler ces déficits.  Il
faudra modifier la loi pour empêcher
des fins de régimes abusifs.  En cette
période de fluctuation il faut faire en
sorte qu’on empêche les fins de
régimes hâtifs» de déclarer M. Gautrin.

La sécurité de nos rentes

...de s’informer...de s’informer
François teasdale

SUITE EN PAGE 11



o n z e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Horizontalement:
A- Le 21 ou le 22 décembre- Une seconde fois.
B- Rendu stupide- Vagabondent.
C- Faite de vive voix- Unité d’angle.
D- Obscurité- Plus à l’est qu’au nord- Exprime la douleur.
E- Sans vie- Harper ne les aide pas.
F- Personnage biblique- Bradype- Passionnés.
G- Nez-Rouge s’occupe des conducteurs qui le sont- Exemplaire.
H- Symbole- Étoffe de coton.
I- Osé- Point cardinal.
J- Don par testament- Observée parfois à Noël.
K- Beau parleur- Fleuve d’Europe- Ile de France
L- Complètent bien une table de réveillon- On les fête le 6 janvi-

er.

Verticalement:
1- Père Noël européen.
2- Coule en Russie- Sera féconde.
3- Défier la gravité- Équivalent.
4- Mesure de bois- Dieu grec de l’Amour.
5- Lancer- Chef éthiopien- Mendélévium.
6- Loué- Célébrée.
7- Ciboulot- Note- Cours d’eau.
8- Il crée la poudrerie-  Certains en font dans le temps des Fêtes.
9- Cube- Poète ancien- Parfois solitaire.
10- Métal- Pincée.
11- Titres- Trouvé drôle.
12- Rend nerveux- Infusions.

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

SOLUTION EN PAGE 16

Anagramme
« Tu gèles dans la lumière.»

Un membre de la Sainte Flanelle.
Par: «Au delà de ce but» ( Claude Beaudet)

SSyyllvvaaiinn  SSiimmaarrdd

M. Sylvain Simard a rappelé qu’il
défend la cause des retraités au-delà de
la partisannerie.  Il a été sensibilisé au
drame des retraités d’Aciers Atlas de
Sorel qui ont subi une baisse importan-
te de leur rente à cause de la faillite de
leur employeur alors que leur régime
de retraite était déficitaire.  Il a dit sou-
haiter prendre les moyens pour que
cette situation ne se répète plus jamais.
Il a affirmé que la loi devrait être modi-
fiée pour prévoir que le paiement
entier des  rentes soit garanti en tout
temps, même en cas de faillite de l’em-
ployeur.  M. Simard a déposé un projet

de loi à la fin de la session parlementai-
re pour proposer une déduction rem-
boursable d’impôt pour les pertes que
les retraités  subissent suite à une cou-
pure de rente.  Il a aussi rappelé que
son parti avait appuyé le projet de 
loi 30.

LLeess  rreettrraaiittééss  ss’’eexxpprriimmeenntt

Lors de la période de questions, les
retraités ont démontré qu’ils sont prêts
à déployer toute l’énergie nécessaire à
leur cause et ils ont rappelé aux repré-
sentants des partis politiques qu’ils ne
toléreront pas que les employeurs et la
Régie des rentes du Québec ne respec-

tent pas leurs engagements et utilisent
les caisses de retraite pour financer les
entreprises aux dépens du paiement
des rentes.  Lorsque les retraités étaient
au travail, ils ont payé entièrement
pour les rentes promises, tout délai ou
prolongement de délai pour combler les
déficits  augmente d’autant le risque de
faire subir des pertes aux retraités.  Tout
en reconnaissant les démarches et les
bonnes intentions des politiciens, les
retraités ne demandent rien d’autre que
le respect des droits qu’ils ont acquis et
payés dans les régimes de retraite.

SUITE DE LA PAGE 10
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AGRÉABLE SORTIE
Récemment retraité (depuis février
2008) je n’avais pas encore eu l’opportu-
nité de participer aux activités des
retraités.

Mis au courant de la “sortie aux pom -
mes», je fus intrigué.  Une ancienne
consœur me conseilla fortement d’y par-
ticiper.  Sans poser de question, j’obtem-
pérais.

C’est ainsi que le 17 septembre au
matin, nous avons mis le cap en direc-
tion des vergers HILLSPRINGS, situés à
Franklin, en Montérégie. Mon ancienne
consœur, devenue copilote pour l’occa-
sion avait pris soin auparavant de trou-
ver 2 autres voyageurs pour nous
accompagner au cours de ce périple.

Arrivés à bon port, nous fûmes accueillis
sans tambour ni trompette.  En guise de
bienvenue, on nous tendit un beigne
aux pommes qui s’avéra très succulent.

Question de bien digérer, il était temps
pour le groupe de se délier les jambes
et de visiter le verger.

Chaque participant avait un sac de 5
livres à remplir de pommes.  En criant
“ciseau”, ma cueillette était terminée.

Dès lors, il était temps de passer aux
choses plus sérieuses.  Un délicieux
goûter de quatre services nous
attendait.

Estelle, la GÉO du moment, malgré
quelques taquineries, a su conserver le
sourire.

Durant le repas nous avons pu sociabili -
ser librement.  Certains, le vin aidant, se
sont permis de raconter des anecdotes
savoureuses.

Beaucoup de retraités, attirés par toute
la panoplie de beignes, de tartes et
autres gâteries, en ont profité pour faire
de judicieux achats.

Puis la cloche annonçant la fin de la
récréation s’est fait entendre.  Ce fut le
signal pour tous de regagner nos domi-
ciles respectifs.

Je sais, je me répète, une journée
agréable par temps agréable avec des
gens agréables.

Une verte recrue

Gilles Beaudoin. 

PLUS QU’UNE 
CABANE À SUCRE....
Connaissez-vous la cabane à sucre Chez
Constantin à St-Eustache? De ‘’mémoire
d’homme’’  tous, un jour, ont entendu
parler de ce célèbre endroit. J’étais du
nombre, mais sans jamais y avoir mis
pied auparavant. Je m’y suis donc
retrouvé, jeudi le 2 octobre, avec toute
une bande de joyeux lurons de notre
groupe de retraités(es), prêts à faire la
fête!! Cette immense salle qui s’offrait à
nous abritera aussi plusieurs autres
groupes de retraités venus tout comme
nous, bouger et......faut le dire... s’em-
piffrer. D’abord on passe au comptoir
pour choisir notre ‘’p’tit boire’’ pendant
que plusieurs montrent leur talent en y
allant d’un très célèbre et laborieux
Continental, au son de la musique du
non moins célèbre D.J. « ALAIN et son
Micro»  Puis, table après table, on passe
au buffet. Ensuite,  autour des tables
qu’on nous a assignées, nos assiettes
copieusement garnies, de viandes gril-
lées en Méchoui, bœuf, jambon, porc et
agneau, salades de toute sorte, charcu-
teries, pâtés variés, hors-d’œuvre, petits

pains, maïs en épi...et tant d’autres
délices, nous nous sommes empiffrés
devant cette montagne d’aliments déli-
cieux. Et sans crier gare...bout de ciga-
re....j’en ai pris une deuxième assiettée.
Mais ceci n’était que la pointe de l’ice-
berg, car je n’avais pas encore vu les
desserts. Aïe! Aïe! Aïe! que de desserts
....trop de desserts.....qui  vinrent en sur-
plus titiller la paroi gourmande de nos
insatiables estomacs et tout cela, bien
sûr en fort agréable compagnie.

Après cet immense exercice gourmand,
personne ne s’est fait prier pour bouger.
Le D.J. Alain, repartit sa musique, la
danse recommença de plus belle. Pour
ma part, comme plusieurs autres,  j’op-
tai pour une longue marche dans les
beaux sentiers bornés de pommiers, sur
l’immense propriété de l’érablière.

Tout compte fait, une vrai belle journée.
Merci à toute l’organisation.....à la
prochaine activité!!

Marc Girard

TINTIN N’A QU’À 
BIEN SE TENIR . . .
. . . Car on a marché sur la Lune nous
aussi!  C’est ce que 46 d’entre nous
avons fait au Cosmodôme de Laval le 13
novembre dernier dans le cadre d’une
visite organisée par le Comité le temps
de vivre.  De la fusée à poudre jusqu’à
la navette Endeavour, de Alekseievitch
Gagarine à Julie Payette en passant par
Neil Armstrong, des combinaisons spa-
tiales au moteur de dimension halluci-
nante, tout y était !   La visite s’est avé-
rée très instructive et dirigée par une
animatrice des plus dynamiques.   Un
dîner au restaurant L’Académie s’en est
suivi et tous s’y sont régalés en sociali-
sant.  Dommage qu’il ait dû être abrégé
pour cause d’assemblée générale du
regroupement des retraités-es du 429
car la fête battait son plein.  Mais le
sens du devoir l’emporta!  Merci au
Comité le temps de vivre pour une autre
belle activité et continuez votre beau
travail.

Manon Fortin   

ACTIVITÉ RÉCENTE

...se divertir...se divertir
Le Comité le temps de vivre 
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CCaamm--CCoooopp,,
CCAAMM--CCoooopp,,  66880055  bboouull..  ddeess  RRoosseerraaiieess,,  
MMoonnttrrééaall  HH11MM  33NN33,,
ttééll.. ::  ((551144))  333344--66992200,,  ddee  ll’’eexxttéérriieeuurr  ddee  MMoonnttrrééaall,,  
ssaannss  ffrraaiiss ::  11--880000--336633--44994400
ttééllééccooppiieeuurr ::  ((551144))  338877--88551188,,  
ccoouurrrriieell ::  ccaammccoooopp@@ccaammccoooopp..ccoomm
ssiittee  WWeebb ::  wwwwww..ccaammccoooopp..ccoomm

ooffffrree  àà  nnooss  mmeemmbbrreess  ddeess  ééccoonnoommiieess  ssuubbssttaannttiieelllleess  ssuurr
uunnee  vvaassttee  ggaammmmee  ddee  pprroodduuiittss  eett  sseerrvviicceess ::

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

- Centre dentaire Lapointe (1ère consultation gratuite +
50 $ en chèque cadeau + 10 % du coût des traite-
ments jusqu’à concurrence de 250 $ par année)

- Greiche Scaff, 15% de rabais sur lunettes de pres -
cription

- Appels interurbains à 2.5 cents la minute.
- Rabais campus (journaux, magazine).
- Autres spéciaux et rabais sur le site
wwwwww..ccaammccoooopp..ccoomm

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

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

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

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

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

LLEESS  MMAATTEELLAASS  FFUUTTUURRMMAATTIICC  22000000  
DDiirreecctteemmeenntt  dduu  mmaannuuffaaccttuurriieerr  ––  ssaannss  iinntteerrmmééddiiaaiirreess!!
Nous offrons des prix imbattables à ttoouuss  lleess  CCoollss
bbllaannccss  mmeemmbbrreess  dduu  CCSSFFMMMM,, de même qu’à leurs 
parents et amis.
ÉÉccoonnoommiisseezz  6644 %% sur vos achats de matelas! Comparez
la qualité et les prix avec ceux de nos compétiteurs et
appelez notre ssppéécciiaalliissttee,,  JJéérréémmii  DDoommppiieerrrree,,  aauu  
551144--772211--11552299.

4400  aannss  dd’’eexxppéérriieennccee  dans le domaine du matelas.
UUNNIIQQUUEEMMEENNTT  SSUURR  RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  !!

LLeess  AAlliimmeennttss  MM  &&  MM
AAvveecc  ttoouutt  aacchhaatt  ddee  pplluuss  ddee  4400$$,,  1100%%  sseerraa  aaccccoorrddéé  ssuurr
pprréésseennttaattiioonn  ddee  vvoottrree  ccaarrttee  ddee  mmeemmbbrree..

2244  rruuee  RRiivveesstt  àà  LLee  GGaarrddeeuurr
CCaarroolliinnee  DDeessrroossiieerrss  &&  YYvveess  BBeerrtthhiiaauummee  

445500  665577--55115511

...d’économiser+...d’économiser+

Claude Dufresne, représentant
514 704•6865

Pneus de toutes marques et roues de toutes
sortes à tarifs corporatifs

À titre de retraité, obtenez jusqu’à 10 % de rabais
sur tout achat. Contactez-moi afin d’obtenir votre

carte privilège DT.

DTPERFORMANCE
RABAIS DE 15 % ET 20 %



LLaassaaggnnee  aauu  ffrroommaaggee

IInnggrrééddiieennttss  ::
1 gros oignon haché
3 c. à table d’huile d’olive
4 gousses d’ail hachées
½ tasse de vin rouge
1 bte de 28 oz de tomates en dés
sel et poivre
10 oz fromage ricotta
1 œuf
¾ tasse basilic frais haché
2 rangées de pâtes à lasagne fraîches(cuites) environ 9x6
po (environ 2 à 4 pâtes)
6 oz fromage fruilano ou autre fromage italien provolone
tranché.
1 ½ tasse fromage mozzarella râpé

PPrrééppaarraattiioonn  ::
-Préchauffer le four à 350 F
-Dans une casserole, attendrir l’oignon dans l’huile d’olive.
Ajouter l’ail et le vin rouge, laisser réduire la moitié. Ajouter
les tomates et laisser mijoter la sauce 10 minutes.
-Saler et poivrer; réserver
-Dans un bol, mélanger le fromage ricotta, l’œuf et le 
basilic. Saler et poivrer; réserver
-Dans un plat de 11x17 po allant au four, verser la moitié
de la sauce tomate et étendre uniformément. Couvrir d’une
pâte à lasagne et y répartir la préparation à base de ricotta.
Déposer les tranches de fromage italien, couvrir de l’autre
pâte à lasagne et y verser le reste de la sauce tomate.
Garnir le dessus de fromage mozzarella. Cuire au four envi-
ron 20 minutes et faire dorer sous le gril (broil). 

RRôôttii  ddee  ppaalleettttee  ddee  vveeaauu

IInnggrrééddiieennttss  ::
1 palette de veau
1 oignon en rondelle
5 carottes coupées en tronçon de 1 po
6 tomates italiennes pelées et coupées en quartier ou 1 bte
de tomates en conserve
sauce Worcestershire
1 c. à table d’herbes salées
1 gousse d’ail

PPrrééppaarraattiioonn  ::
Ne préchauffez pas le four
Déposez les rondelles d’oignon au fond du plat, quelques
quartiers de tomates
Ainsi que ¼ c. à table d’herbes salées et la moitié de l’ail

Badigeonnez la palette de veau de sauce Worcestershire et
déposez-la sur les oignons et les tomates
Saupoudrez du reste des herbes salées et de l’ail
Ajoutez les carottes et reste de tomates
Mettez le couvercle et déposez au four froid
Chauffez le four à 350F et laissez cuire 2 ou 3 heures
jusqu’à ce que la viande se défasse aisément à la
fourchette.

TTuurrttlleess  aauu  cchhooccoollaatt

Tu trouveras les moules, et le chocolat (noir)  à la confiserie
chez:  FFrraannccee  DDeeccoorr  CCaannaaddaa au 290 Henri-Bourassa ouest 
coin Jeanne-Mance au 514-331-5028. 
Lundi au Vendredi ouvert de 9 à 5 et samedi de 9 à 12. 
Le chocolat, le demander à la réception et c’est vendu à la
livre. 

La Recette: 

2 btes lait Eagle Brand 
3 pqts chocolat à confiserie noir 
pacanes 

Placer les boites de lait eagle brand dans un chaudron avec
de l’eau, 
les boites doivent être recouvertes d’eau. 
porter à ébullition et ensuite laisser mijoter pendant
1hre1/2 ( tout au long il doit y avoir de l’eau qui couvre les
boites) 
(Si vous préférez un caramel plus clair, cuisson peut varier
entre 1hre10 minutes et 1hre1/2)
Laisser refroidir les boites DONC iill  eesstt  pprrééfféérraabbllee  ddee  lleess  ffaaiirree
llaa  vveeiillllee  eett  lleess  ddééppoosseerr  aauu  ffrriiggoo. 

Chocolat: 
faire fondre au bain-marie et lorsque fondu diminue la
chaleur à minimum. 
Déposer chocolat dans le moule avec une petite cuillère
(environ 1 c) 
étendre pour bien couvrir toute la surface du moule (vérifier
en regardant en dessous si bien rempli) 
déposer au congélateur jusqu’à refroidi. 
Reprendre le moule et ajouter du lait caramélisé et 1 1/2
pacane, et complété avec du lait caramélisé. 
Faire toute les tortues du moule et recouvrir chacune de
chocolat puis redéposer au congélateur. 
Lorsque refroidi, démouler et on recommence. 
Chaque pqt donne environ de 30 à 32 turtles. 
Il est préférable d’avoir plus qu’un moule. (2 par personne)
Bye et bonne recette

...de cuisiner...de cuisiner
Cécile Bélanger

q u i n z e



TTaarrttiinneess  ddee  ppoommmmeess  eett  ccrreessssoonn  aauu
cchheeddddaarr  ppoouurr  44  ppeerrssoonnnneess

2 pommes vertes type Granny Smith tranchées finement
4 c. à soupe de beurre ramolli
1 c. à thé de poudre de cari
8 tranches de pain de campagne légèrement grillées
1 bouquet de cresson
160 grammes de cheddar extra-fort tranché finement

Préchauffer le gril du four. Griller les tranches de pain et les
déposer sur une plaque.
Dans un petit bol, bien mélanger le beurre et le cari puis
tartiner ce mélange sur le pain. Déposer une tranche mince
de fromage sur le pain, puis les pommes et enfin le cres-
son. Couvrir le tout avec les tranches de fromage restantes,
en prenant soin de bien contenir le cresson en dessous
pour éviter de le brûler.

Mettre au four à environ 10 cm de l’élément chauffant et
gratiner jusqu’à ce que le fromage ait fondu et soit légère-
ment coloré soit 2 à 3 minutes.
Servir.

BBiissccuuiittss  ffrriiggiiddaaiirree  

2/3 tasse beurre
1/2 tasse cassonade
1/2 tasse sucre
1 oeuf
1/2 c. à thé vanille
2 1/2 tasse farine ou 2 3/4
1/2 c. a thé poudre à pâte
1/4 c. à thé soda
1/2 c. à thé sel

Défaire le beurre en crème. Ajouter graduellement le sucre
et la cassonade puis l’oeuf et la vanille et enfin le reste des
ingrédients tamisés ensemble.
Former la pâte en rouleau. Envelopper dans le papier ciré
et réfrigérer pendant plusieurs heures.
Trancher mince. Faire cuire sur tôle non graissée four mo -
dérément chaud à 375 degrés

...de cuisiner...de cuisiner
Cécile Bélanger
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FFOONNDDSS  DDEE  SSEECCOOUURRSS
MMAALLAADDIIEE--AACCCCIIDDEENNTT((FFSSMMAA))

RRééccllaammaattiioonn  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22000088

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  22000099.

Aucune réclamation reçue après cette date 
ne sera remboursée.

Règlements article #13

Joyeuses Fêtes à toutes et à tous !
Bonne et Heureuse Année 2009 !


