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... se parler

MOT DU PRÉSIDENT

Michel Bouliane

Gérer les «génériques»
Vous avez été sollicités, l’an passé, pour
répondre, en tant que retraité, au
sondage préparé par le Fonds de secours
maladie-accident.
56% des retraités, membre du FSMA,
(46% de femmes et 54% d’hommes) ont
répondu à ce sondage. 69% étaient âgés
de moins de 65 ans.
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La très grande majorité des répondants
se sont dits satisfaits de la couverture
actuelle et nous ont signifié qu’ils ne
veulent pas améliorer les couvertures s’il
y a des coûts supplémentaires associés à
ces augmentations de services. Ce qui
ressort des commentaires recueillis, c’est
que les retraités veulent limiter les coûts
de leur prime.
Compte tenu du fait que les augmentations de prime sont reliées à la valeur
des réclamations en médicaments, les
pistes de solution sont limitées et pourraient passer, à première vue, par une
augmentation de la franchise, une

diminution des pourcentages alloués aux
remboursements ou une grille différente
de remboursement lorsque les médicaments génériques sont disponibles.
Dans le but d’échanger sur cette augmentation des coûts, vous serez convoqués sous peu à un colloque où vous
seront exposés différentes hypothèses de
solutions, que vous serez appelés à
approuver.
En espérant vous y voir en très grand
nombre.

AVIS DE RECHERCHE
Le Comité du Journal est à la recherche de
chroniqueurs réguliers ou occasionnels.
Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer
avec Claude Yves Brunelle par courriel en
indiquant vos nom et numéro de téléphone ainsi
que le sujet qui vous intéresse.
Courriel : c.brunelle@videotron.ca
u
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...de bricoler
André Normand

CHRONIQUE D’UN BRICOLEUR AVERTI
Bonjour à vous tous, bricoleurs avertis.
Nous voici rendu en 2009, en février. Le
printemps sera avec nous d’ici l’été.
Je ne pourrais commencer cette
chronique sans vous faire part de 2
nouvelles; une mauvaise et une bonne.
Commençons par la mauvaise. À la fin
de novembre 2008, j’ai perdu un grand
ami, Yvan Monette, décédé du cancer,
cette terrible maladie qui nous arrache
nos êtres aimés sans rien y comprendre. Un mal de jambe qui dégénère en
phlébite puis en cancer du cerveau et
hop! 3 semaines plus tard et il rejoint
le pays de ses ancêtres, nous laissant
dans nos peines mais avec de nombreux souvenirs……salut Yvan.
La bonne nouvelle, je suis devenu
grand-père pour une cinquième fois;
Alexie est venue au monde le 15
décembre, un peu en avance pour faire
un cadeau de Noël à ses parents. Bravo
à Martine, ma fille et à Stéphane, son
époux.
Puis la fin de l’année 2008 s’est présentée. Elle avait eu ses hauts et ses bas,
ses joies et ses peines. Enfin finie diront
certains, tandis que d’autres en
voudront une pareille.
Je ne sais pas si vous êtes comme moi
(ce qui est extrêmement difficile), mais
je suis rendu à me demander comment
faire plaisir à mon petit canard lors de
fêtes comme la St Valentin.
Que voulez-vous, elle possède déjà tout
ce qu’une femme peut espérer avoir et
même plus, car je suis là. Cependant,
malgré tout cela, j’essaie encore de la
surprendre avec une trouvaille qui la
rendra encore plus heureuse.
Vous comprenez qu’après tant d’années

à mes côtés, une femme doit se
demander s’il existe autres choses
ailleurs qui pourraient la combler, un
tant soit peu.
Je me suis donc fait une pleine cafetière
et j’ai allumé mon ordinateur sur le
monde de l’internet pour voir ce qui se
passe dans l’univers à ce sujet.
La première place que j’ai vérifiée, c’est
sur le site web de René Angélil. Il est
mentionné que ce monsieur donne à sa
conjointe une villa sur le bord de l’eau,
en République dominicaine.
J’aurais bien voulu moi aussi, mais il
faudrait qu’elle fasse tout en double; le
ménage, la balayeuse (beaucoup de
sable dans ces pays), l’entretien
extérieur, et j’en passe. Ce serait trop
pour elle. Pendant que je me baignerais
et me ferais rôtir au soleil, elle devrait
voir au quotidien d’une immense villa
et n’aurait de tranquillité d’esprit que
lorsque tout le travail serait fait; ensuite
elle serait trop fatiguée pour prendre
soin de moi. Ce n’est pas une bonne
idée de la priver de m’aimer comme ça.
Continuant à fouiller sur d’autres sites
pour en apprendre plus sur les us et
coutumes des autres homos sapiens, je
suis tombé sur celui de notre premier
ministre canadien, monsieur Harper.
Malgré le fait qu’il soit un homme très
occupé (un peu comme moi), il lui
arrive de penser à son épouse; et c’est
avec l’aide de plusieurs conseillers
privés, tous convoqués à une plénière,
qu’il se demande ce qui ferait plaisir à
sa dame de compagnie; bijoux,
voitures, voyages….voilà autant d’idées
sorties de la tête de ses nombreux collaborateurs. Ne sachant quoi choisir, le
premier ministre a décidé de faire
comme par les années passées : atten-
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dre au lendemain, et dire à sa conjointe
qu’il avait une réunion interminable et
qu’il fera mieux l’année prochaine.
Même si l’originalité de notre leader
canadien me conviendrait parfaitement,
me voyez-vous dire à mon petit canard
que j’ai une réunion à l’extérieur et que
je ne peux être avec elle pour cet
événement ? Impossible de lui cacher la
vérité car depuis les presque 40 ans
que l’on se connaît, jamais je n’ai pu lui
mentir….elle a le sixième sens des
femmes.
J’ai donc laissé ce site web et me suis
fait une autre tasse de café tout en
réfléchissant à la situation; quoi faire?
J’ai beau être un homme avec un
bagage de connaissances au-delà de la
moyenne, je n’arrivais pas à trouver
….LE…..présent qui conviendrait cette
fois-ci.
J’ai toujours été capable d’être imaginatif; je me rappelle la fois ou je l’ai
invitée à souper dans un restaurant 5
étoiles, qui, malheureusement, avait
brûlé la journée précédente. Je n’ai fait
ni une ni deux et j’ai changé d’endroit
en un rien de temps. Le nouvel endroit
n’était pas un cinq ni un quatre étoiles,
pas même un trois ni un deux, mais il
était debout avec ses murs un peu
délabrés. L’entrée que j’avais choisie
n’était pas à la hauteur de mes
attentes, mais mon petit canard a souri
quand même. Je ne parlerai pas du plat
principal, ni du dessert mais juste de
l’addition qui aurait convenu pour un
groupe de 10 personnes.
Pour me faire oublier ce déboire, mon
petit canard m’a invité à la suivre à la
maison pour me donner son petit
cadeau; un massage sensuel….sur

lequel je me suis endormi (fatigué de
cette soirée). Enfin, elle savait comment s’occuper de son homme, elle.
C’est sur que ça n’a pas toujours été
comme cela; au début de nos relations,
des fleurs et des mots d’amour la
comblaient amplement. Ensuite ce
furent les sorties et les soirées au
restaurant.

C’est en relisant ce texte que je me suis
aperçu que la seule chose qui lui conviendrait parfaitement pour cette occasion, c’est moi. Mais oui, moi tout simplement.

Puis, nous avons eu les enfants et les
soupers romantiques à la maison.

Car aimer son petit canard n’est pas
assez; il faut aussi le lui dire avec des
mots tout simples. L’amour est une
chose qu’on oubli parfois; il faut se souvenir à chaque instant de la chance
qu’on a d’être avec la personne qu’on
aime.

Après toutes ces années passées en ma
compagnie, que désirerait-elle de plus?

C’est pour cela, qu’avec la disparition de
mon chum en novembre et la venue de

ma petite fille en décembre, je lui dis
devant vous que je l’aime en titi mon
petit canard.
Quand on a la chance que j’ai, on en
profite et on fait des jaloux.
Bonne St Valentin à tous les petits
canards et surtout au mien.
Cette chronique reviendra ce printemps
avec des trucs et astuces pour vous
tous.
À la prochaine; je vous serre la pince.

...se remémorer
Fernand Foisy • foisy@cgocable.net

MICHEL CHARTRAND : UN ACTIVISTE SINCÈRE
foisy@cgocable.net
Extrait du livre de Fernand Foisy
Michel Chartrand – les voies d’un homme de parole (1916-1967)
Lanctôt Éditeur - 1999
SYNOPSIS
Michel Chartrand un activiste-né, rencontre une autre activiste-née, qui deviendra son épouse, la mère de ses 7 enfants, une
revendicatrice et une complice de tous les instants, Simonne (avec deux «n») Monet, fille de juge, petite-fille de juge et petitepetite-fille de juge. Ensemble ils choisissent le camp des oubliés, des gagne-petit et des sans-voix et ce, sans répit et sans trahir,
jusqu’à la fin de leurs jours.
(Suite du dernier numéro)

Un activiste sincère
Michel Chartrand est actif dans tous les
groupes de contestation sociale. Mais il
lui arrive de penser que ces organisations flirtent un peu trop avec le pouvoir, comme le fait la jeunesse indépendante catholique (JIC)(( Voir la note de
bas de page). En sortant d’une réunion
de l’ACJC, en 1940, où l’on a refusé de
parler du chômage au Québec, il fait la
rencontre de celle qu’il aimera toute sa
vie, Simonne Monet.

Simonne Monet a 22 ans. Elle est la
fille d’Amédée Monet, un juge à la cour
de la paix, et de Berthe Alain. Son
grand-père paternel, Dominique Monet,
a été nommé, à 43 ans, juge à la cour
supérieure où il siégea de 1908 à 1923.
Elle est issue d’une famille de trois
enfants : Jacqueline, décédée au
berceau, Roger, décédé de tuberculose
à 19 ans, et Amédée, son jeune frère
aux études classiques. Tout comme
Chartrand, elle milite activement au
sein des mouvements sociaux. Son travail de propagandiste de la JEC lui permet de parcourir tout le Québec.
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Michel est un touche-à-tout. Il déborde
d’énergie et d’intelligence. Il est pressé.
Les événements et le contexte politique
le bousculent. Typographe, il suit des
cours à la faculté d’Économie politique
de l’Université de Montréal ainsi que
des cours d’histoire du chanoine Lionel
Groulx, dont il retiendra les précieux
enseignements sur la domination des
Canadiens-français par les Anglais.
Des années de grande misère
Ce sont des années troubles. Le chômage sévit, la misère est grande et la
population a faim. Même ceux qui sont

À SUIVRE EN PAGE 4

SUITE DE LA PAGE 3
Des jeunes —
André
Laurendeau,
Pierre Dansereau,
Pierre Asselin,
Roger Larose,
Pierre Dagenais,
Dollard
Dansereau, Paul
Dumas et Gérard
Filion — font part
de leurs revendications dans un
document
intitulé Manifeste
de la jeune
génération. Ce
regroupement
appelé «Les
Jeunes Canada»
publie en février
1933, dans la
revue L’Action
nationale, un
appel à la
jeunesse:
«Nous faisons
donc appel à la
Simonne Monet et Michel Chartrand interprétés
jeunesse, à toute
par Geneviève Rioux et Luc Picard dans la série
la jeunesse de
télévisée «Simonne et Michel» sur les ondes de Télé-Québec,
notre race : à la
à l’automne 2003 (Source Télé-Québec).
jeunesse universitaire, à la
jeunesse des colinstruits ne trouvent pas nécessairelèges et des écoles, à la jeunesse
ment de travail. Le clergé a beau
ouvrière, à la jeunesse agricole, à la
brandir la menace de l’enfer pour ceux
jeunesse professionnelle. Que dans
qui revendiquent plus de justice, ces
tous les domaines de la vie nationale le
vieux discours font de moins en moins
souci s’éveille, ardent de reconquérir
peur.

les positions perdues, de faire meilleur
l’avenir. C’est à un vaste labeur : intellectuel, littéraire, artistique, scientifique, économique, national que nous,
les jeunes, sommes conviés par les exigences de notre temps. Souvenonsnous que nous ne serons maîtres chez
nous que si nous devenons dignes de
l’être.»
Michel Chartrand qui, du coin de l’œil,
regarde les choses bouger, en prend
donc acte. Lentement, ses activités au
sein des organisations de jeunes lui
apporteront l’expérience dont il a grand
besoin. Et il veut travailler avec ceux qui
veulent changer l’ordre établi.
La suite au prochain numéro…

MON SITE INTERNET
P.S : N’oubliez pas d’aller voir sur internet ma bande dessinée Le Québec, la
vraie histoire ! … d’un p’tit peuple ben
accommodant ! Tome 1 : Le Québec
depuis le Big Bang jusqu’à 1920.

http://ma.planete.qc.ca/Snouppix/
J’ajoute de nouveaux sujets et de nouvelles informations à toutes les
semaines.
Plus 7,000 personnes ont déjà consulté
ma page et ce depuis seulement le
début du mois de décembre 2008.

–––––––––––––––––––––––––
L’Association catholique de la jeunesse canadienne-française (ACJC) a été fondée le 13 mars 1904 à Montréal. Son but consistait
à développer chez les jeunes étudiants ou professionnels laïcs des sentiments catholiques et patriotiques. Leur devise était :
« Piété, Étude, Action ». Le mouvement arriva au Manitoba en 1907 avec la création du Cercle La Vérendrye, composé d’élèves
du Collège. En 1910, le Cercle Provencher fut fondé au Collège de Saint-Boniface pour les anciens du Collège. Plusieurs cercles de
l’ACJC ont été fondés dans les paroisses francophones du Manitoba. En juin 1920 un comité régional fut créé à Saint-Boniface afin
de bien coordonner les activités de l’ACJC. Le premier congrès eut lieu le 10 décembre 1920 à Saint-Boniface. Les cercles avaient
pour activités des séances, des soirées littéraires, des débats sur des sujets courants et des discussions sur l’agriculture. L’ACJC a
perdu son élan vers 1935 lorsqu’une nouvelle association arriva au Manitoba, la Jeunesse étudiante catholique (JEC) sous la direction de Mgr. Yelle. L’ACJC cessa d’exister en 1937 et céda sa place à la JEC.
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... se souvenir
Roger Lagacé

SI MONTRÉAL M’ÉTAIT CONTÉ
Bernard : 15e maire de Montréal
En juin 1873, Aldis Bernard devient
maire suppléant et complète ainsi le
mandat de Francis Cassidy, décédé
subitement. Il est dentiste de profession et président de l’Association des
dentistes de la province de Québec.
Sous son mandat, la construction de
l’Hôtel de ville se poursuit, la ville de
Montréal se dote ainsi d’un immeuble
prestigieux. Le maire occupe une résidence sur la rue Sainte-Catherine.
Aldis Bernard, le 15e
maire de Montréal, de
1873 à 1875, pourrait
être surnommé
le «maire des parcs »
puisque sous son mandat la ville fit
l’acquisition de terrains ou
de vastes étendues de terre en vue de
créer des jardins publics et des parcs :
le parc Lafontaine, le parc du MontRoyal, l’île Sainte-Hélène et le carré
Dominion.
Le plus important de ces pacrs est sans
contredit le parc du Mont-Royal. Le premier qui avait eu la vision d’en faire un
parc fut le docteur Wolfred Nelson en
1856. Mais il était en avant de son
temps. L’idée fut reprise quelques
années plus tard par le major A. A.
Stevenson le 10 novembre 1862 alors
qu’il fit monter sur la montagne, sans
aucune route d’accès, des canons qu’il
fit tonner ce qui sema l’émoi dans la
ville. Il devait répéter cet exploit le 10
mars 1863.
À compter de cette période, les journaux se firent les propagandistes du
parc mais les propriétaires des terrains,
à l’ouest de la résidence Ravenscrag,
craignant une expropriation imminente
décidèrent de faire un profit rapide en
coupant les arbres. Cela produisit des

effets choquants : du bas de la ville on
pouvait voir une large cicatrice dans la
montagne. L’indignation populaire fut
telle que la ville dut prendre une
injonction afin
d’interdire la coupe des
arbres.

aucune bâtisse permanente sans la permission du gouvernement. Ce parc
devait faire la joie de nombreuses
générations d’enfants et de citadins qui
venaient s’y baigner
l’été en empruntant le
‘teamboat’.

Le parc Lafontaine
Pressé par la population,
le conseil municipal
Le gouvernement
passa aussitôt à l’action.
fédéral céda aussi une
En 1869, Montréal fit
partie de la ferme
amender sa charte par la
Logan, qui deviendra le
Législation provinciale
parc Lafontaine, à la
afin de lui permettre
municipalité, afin d’y
d’emprunter 350 000$
ériger l’École normale
pour l’acquisition des terqui était à l’étroit au
rains nécessaires à
Château Ramezay. Une
l’établissement du parc.
dizaine d’années plus
Mais les procédures
tard, Ottawa cédera
d’expropriation devaient
tout le terrain à la ville
se buter à l’entêtement
par bail emphytéotique
de certains propriétaires,
de 99 ans.
dont H.B. Smith qui posPeinture sur huile de
sédait 186 arpents dans
Frederick Law Olmsted
Le carré Dominion
la ville au sommet de la
par John Singer Sargent
montagne à l’endroit où
(1895).
La même année,
est érigée la vieille maiMontréal faisait
son de pierre (le
l’acquisition du vieux cimetière
musée). Ce n’est qu’en 1875 que
catholique, auquel elle ajouta quelques
l’opération fut complétée et il en coûta
terrains et le transforma en jardin pubun million de dollars. On devait confier
lic qui fut appelé carré Dominion et où
le soin de dessiner le plan général du
furent érigés plus tard le monument
nouveau parc au célèbre paysagiste
Macdonald et celui de la guerre du
américain, F. Law Olmsted.
Transvaal.
L’île Sainte-Hélène
C’est le 18 juillet 1873 que la ville
obtint du gouvernement
fédéral l’autorisation de faire
de l’île Sainte-Hélène un parc
public à condition qu’elle y
établisse un service de surveillance, qu’elle n’y permette la
vente d’aucune boisson
enivrante et qu’elle n’y érige
c
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SOURCES : AVM, ALDIS Bernard, L’Opinion
publique, 31 juillet 1873. The Gazette, 6 août
1876.

...de sourire
Réal Turnblom

Pour vous empêcher de sombrer dans la monotonie de
chaque jour voici quelques conseils:
1.

Sur votre heure de lunch, stationnez votre auto, mettez
des lunettes de soleil et pointez un séchoir à cheveux
vers les autos qui passent…
Regardez COMBIEN ralentisse.

2.

Quand vous allez aux: «commande à l’auto»…
Spécifiez que vous voulez la commande «pour apporter».

3.
4.
5.

vomi dans le couloir, et re “coucou” trois fois de plus, ensuite
il s’est tordu de rire, et re”coucou”, il est sorti en courant, il a
cassé la petite table au coin du salon, s’est couché à côté de
moi, et a lâché un petit vent avant de s’endormir ...
———————————————
Un couple d’âge avancé est allé souper chez un autre couple
âgé et après le repas, les femmes sont allées dans la cuisine.
Les deux hommes parlaient et l’un des deux dit :
“Hier soir, nous sommes allés à un nouveau restaurant et
c’était vraiment délicieux. Un bon service. Je le recommande.”

Dans l’espace MÉMO de tous vos chèques écrivez:
Pour Marijuana

L’autre homme dit :

Cinq jours à l’avance, appelez vos amis pour leur dire
que vous ne pourrez pas aller au party car vous avez mal
à la tête…
Quand l’argent sort du guichet automatique, mettez vous
à crier:
J’ai gagné!!! J’ai gagné!!!

“Quel est le nom du restaurant ?”
Notre homme pense et pense encore et dit finalement :
Quel est le nom de cette fleur que tu donnes à quelqu’un
que tu aimes ? Tu sais, il y en a des rouges et elles ont des
épines... ?”

6.

Dites à vos enfants au souper…. ‘Du à la crise économique, nous devons laisser partir l’un d’entre vous’
7. À la pharmacie, prenez une boîte de condoms, allez au
comptoir et demandez où est la salle d’essayage….
———————————————
HISTOIRE VÉCUE D’UNE AMIE!...

- Tu veux dire une rose ?
- Oui, c’est le nom. Et il se tourna vers la cuisine et cria :
“Rose, quel est le nom du restaurant où nous sommes
allés hier soir... ?”
———————————————
Un couple de personnes âgées ont tous les deux des problèmes de mémoire.

Hier soir, je suis sortie avec des copines. J’ai dit à mon chum
que je rentrerais à minuit tapants. “Je te le promets”, lui ai-je
dit. Mais la soirée était super : on a bu plusieurs shooters, on
a dansé, et rebu des shooters... et je n’ai pas vu passer
l’heure. Résultat : je suis rentrée à 3 heures du matin complètement ivre.

Leur médecin leur a suggéré d’écrire ce qu’elles voulaient
faire. Dans la soirée, en regardant la TV, le vieil homme se
lève et dit :
“Tu veux quelque chose, je vais à la cuisine ?”
- Apporte-moi un bol de crème glacée, svp.
- Certainement !
- Tu devrais l’écrire pour pouvoir t’en souvenir !
- Non, je vais m’en souvenir.
- Bon ! J’aimerais aussi des fraises sur le dessus. Tu devrais
l’écrire !
- Non, je vais m’en souvenir, un bol de crème glacée et des
fraises.
- J’aimerais aussi de la crème fouettée par dessus. Écris-le
pour t’en souvenir.

À peine avais-je franchi la porte, que cette saloperie
d’horloge coucou s’est mise à gueuler trois fois pour indiquer
qu’il était 3 heures. Je me suis dit que ça allait réveiller mon
chum, alors, j’ai crié “coucou” neuf fois de plus pour indiquer
qu’il était minuit.
Je me suis couchée l’esprit tranquille en me félicitant d’être
aussi intelligente et rapide d’esprit.
Le jour même en déjeunant, mon chum m’a demandé à
quelle heure j’étais rentrée et je lui ai répondu que j’étais
arrivée à minuit pile, comme je le lui avais promis.
Puis il me dit : “Je crois que le coucou est détraqué”.

L’homme, irrité, dit :
- “Je n’ai pas besoin de l’écrire, tu veux de la crème glacée
avec des fraises et de la crème fouettée !”

Je lui demandai en tremblant : “Ah ouiiii ??? Et pourquoi tu
dis ça, mon amour ?”

Au bout de 20 minutes, le vieil homme revient de la cuisine
et apporte à sa femme un plat de bacon et des œufs.

Et il me dit : “Eh bien voilà, cette nuit, le coucou a fait
“coucou” trois fois... puis, je ne sais pas comment, il a crié
“Merde”, après, il a encore fait “coucou” quatre fois, puis il a

Elle repoussa le plat et dit :
- “OÙ SONT MES TOASTS... ? Tu as oublié...!”
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...prendre soin de soi
Nicole Grandchamp
Naturothérapeute
n.grandchamp@hotmail.com
Retraitée depuis novembre 2007, la
première année de retraite fut très
occupée et riche en émotions. Entre
autre, durant cette année, j’ai gradué
en tant que naturothérapeute.
La santé et le bien-être ont toujours
suscité mon intérêt. Dans les années
80 et 90, j’ai pratiqué et enseigné le
tai chi et le QiGong, Par la suite, j’ai
suivi des cours de Jin Shin Do qui est
une technique de massage par acupression. En 2005, je me suis inscrite à
un cours de cuisine santé et
d’alimentation saine. Ce fut le coup de
foudre, je découvre une nouvelle passion et décide en 2006 de m’inscrire à
un cours de naturothérapie. Et, présentement je poursuis mes études afin
d’obtenir mon diplôme de naturopathe.
Mon but est de partager les connaissances que j’ai acquises ainsi que de
vous faire découvrir et apprêter de
nouveaux aliments; tout comme moi,
vous avez peut-être déjà acheté du
tofu et jeté à la poubelle une fois la
date périmée sans l’avoir cuisiné…!
Nous sommes de plus en plus sollicités
à adopter une saine alimentation et
souvent, ce qui nous empêche de
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modifier notre alimentation, c’est que
nous ne savons pas par où commencer,
quel produit choisir et comment le
cuisiner. L’important est de commencer à faire des changements et de
les faire graduellement.
Un premier changement que je vous
conseille de faire, c’est de vous procurer une huile d’olive et de l’intégrer le
plus rapidement possible dans votre
alimentation. L’huile d’olive est produite dans le bassin méditerranéen, les
principaux producteurs sont l’Espagne,
la Tunisie, l’Italie, la Grèce, le Portugal
et la France, ainsi qu’en Argentine et
en Californie. Contrairement à
l’Europe, il n’existe aucune réglementation en Amérique du Nord sur les
appellations des huiles. Il faut donc
choisir une huile d’olive extra vierge,
première pression à froid de bonne
qualité. Les produits de la Maison
Orphée sont d’excellents choix. Elle se
conserve assez longtemps, environ un
à deux ans, dans l’armoire, à l’abri de la
lumière; au frigo elle figera. Une huile
de qualité est plus dispendieuse mais
elle est un investissement sur votre
santé à court et à long terme. L’huile
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d’olive, en plus d’avoir bon goût, possède de nombreux bienfaits, dont celui
d’être bénéfique et protecteur pour le
système cardio-vasculaire, elle augmente les bons gras et diminue les
mauvais, elle aide aussi au bon fonctionnement du système digestif et bien
d’autres. Utilisez votre huile d’olive
dans vos salades, sur des légumes crus
ou cuits, elle en augmentera leurs propriétés. Un peu d’huile d’olive sur des
carottes cuites augmentera le bétacarotène et, sur des tranches de
tomate crue, elle augmentera la
disponibilité de lycopène. On peut
faire chauffer l’huile mais à basse température. Un corps gras chauffé à haute
température devient nocif pour notre
santé.
Si vous avez des questions, des commentaires ou vous aimeriez qu’un sujet
soit abordé lors d’une prochaine parution, n’hésitez pas à communiquer avec
moi via mon courriel et il me fera
plaisir de vous répondre.
À la prochaine!
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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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...se divertir
Le Comité le temps de vivre

A C T I V I T É S
DÎNER DE NOËL

R É C E N T E S
Cela nous a donné le goût de continuer à garder le contact
avec un groupe formidable, et d’autant plus que les organisateurs et organisatrices se sont montrés pleins d’entrain,
d’amabilité et très dévoués.
Un grand merci au Comité, au Syndicat et à tous les joyeux
participants pour ce merveilleux moment du temps des fêtes.
Nous ne manquerons pas le prochain, c’est certain...
Et si vous n’y étiez pas... He bien c’est un rendez-vous...pour
2009.
Ronald et Yvette Dupont

JOURNÉE AUX QUILLES
Ce fut en effet un vrai repas de joyeux Noël. La bonne humeur
était au rendez-vous comme à chaque rencontre d’heureux
retraités-es. La température maussade, presqu‘exécrable, n’a
pas rebuté les 105 gais lurons qui se sont réunis à La Casa
Grecque de la rue Sherbrooke pour se réchauffer le cœur à
l’amitié et au bon vin.
Un choix de 4 menus nous était proposé en plus de l’entrée,
du dessert et du café évidemment.
Nous avons partagé ce généreux dîner dans une ambiance de
fête, avec de vieux copains et copines ainsi qu’avec de nombreux nouveaux retraités(es) qui sont maintenant des
amis(es).
En prime, chacun a reçu un beau cadeau, une petite
enveloppe contenant un certificat de 10$ applicable à une
future activité sociale (sauf un autre diner de Noël) du Comité
le temps de vivre.

Déjeuner

Les déjeuners mensuels
se tiendront les premiers mardis
du mois au
restaurant

de la Place Versailles

Nous vous y accueillerons dès 8 h 30

Un pur bonheur.
Une journée de filles aux quilles. Malgré un temps grisou, un
pur plaisir. Moi qui étais réfractaire à ces sorties, me voilà.
Addict. Quel fun noir, on a eu. Nous étions une équipe de 6
filles. Toutes plus folles, les unes que les autres. On ne se connaissait pas. Elles étaient de fort calibre. Elles vont se reconnaître, les Nicole, Ghislaine, Carole, Monique, Louise. Certaines
prétendaient même ne rien savoir des quilles. Mon œil. Un
abat n’attendait pas l’autre, entre deux trouées. On a terminé
dernière, mais ce n’est pas important, on s’encourageait,
c’était vraiment sympathique, et on se connaît un peu plus
maintenant. Après, on s’est retrouvé à la Brasserie pour le
diner, encore là, plaisir et rire étaient au menu. Ce qui est
plaisant dans ces sorties, c’est parfois de rencontrer quelqu’un
que tu n’as pas vu depuis longtemps, échanger, rire, placoter,
s’amuser quoi. Et pourquoi courir après le grand bonheur,
quand il y en a plein de p’tits qui te courent après, il faut
juste avoir les yeux ouverts et profiter de ces journées qui
nous sont offertes. Ca fait plusieurs fois que personnellement
j’en profite et c’est toujours très, très agréable. Contente
d’avoir côtoyés des gens gentils, drôles, et c’est tellement
facile d’avoir du fun, laissez-vous donc tenter à votre tour.
Merci de mettre de la couleur dans ma vie !
Nicole Sylvain
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A C T I V I T É S

P R O C H A I N E S

SOUPER THÉATRE

POUR LES MORDUS D’HISTOIRE ET
DE PATRIMOINE

L’AMOUR AU RECYCLAGE!
4 personnages qui ont plus ou moins cinquante ans. Comme
vous peut-être? Ils sont célibataires et cherchent, sans trop
en avoir l’air, l’âme sœur. Ils sont sur le “marché” comme
on dit aujourd’hui! Je vous invite au Théâtre des Cascades
cet été afin d’assister à une comédie romantique mettant en
vedette quatre sympathiques personnages vivant cette situation “moderne” en cette époque ou tout se recycle,
même l’amour!
Endroit :

Théâtre des Cascades
2 chemin du canal
Pointe-des-Cascades

Nous vous proposons une visite guidée de la Maison
Nationale des Patriotes à Saint-Denis-sur-Richelieu. Nous
poursuivrons par une visite commentée du village, une visite
de l’église et nous terminerons cette journée par une visite
et une dégustation au Clos Saint-Denis, producteur du
Pomme de Glace.
À l’heure du lunch, un dîner vous sera servi à L’Auberge
Saint-Denis-sur-Richelieu où vous dégusterez une cuisine du
marché. (Choix de deux plats principaux)
Endroit : Maison Nationale des Patriotes
610, chemin des Patriotes
Saint-Denis-sur-Richelieu

D at e :

Jeudi 16 juillet 2009

H e ur e :

ARRIVÉE AVANT 16 H 00
SOUPER BUFFET CHAUD ET FROID à 16 h 30
Service de bar sur place, boissons à vos frais

Tél. : 450-787-3623
D at e :

THÉÂTRE 20 h 00
Coût :

$45.00 par personne pour les membres et
leur escorte

Mercredi le 26 août 2009
Arrivée à 8 h à l’église Notre-Dame d’Anjou, 8200,
Place de L’Église, Anjou.
Départ à 8 h 30 par autobus scolaire.
Départ pour le retour à Anjou vers 17 h.

Coût :

$45.00 par personne pour les membres et leur
escorte (Stationnement, autobus, dîner,
taxes et services).

Lors du paiement, si vous êtes un groupe, donnez les noms
de chaque personne pour vous asseoir ensemble.

Trajet :

Pour l’église Notre-Dame d’Anjou. (VOIR ENCADRÉ)

Trajet du sud de Montréal
20 ouest jusqu’à Vaudreuil-Dorion et 338 ouest vers Pointedes-Cascades

Réservation :
sonnes).

MAXIMUM 90 PERSONNES
Réservation : Avant le vendredi 5 juin 2009

Avant le 9 juin 2009 ( maximum de 48 per-

RÉSERVATIONS

Du nord de Montréal
40 ouest jusqu’a la sortie 41 (Ile Perrot) puis 20 ouest
jusqu’Aa Vaudreuil-Dorion et
338 ouest vers Pointe-des-Cascades

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.

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

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.

Autoroute 25 nord,
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

n

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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...de comprendre
André Grandchamps

Mieux comprendre nos régimes de retraite

L’impact de la crise financière sur nos caisses de retraite
L’année 2008 est enfin terminée, mais elle
restera gravée dans nos mémoires comme
ayant été marquée par l’une des pires crises
financières depuis la Grande dépression de
1929. Actuellement les entreprises, les banques et les caisses de retraites sont à dresser le bilan de cette année tumultueuse.

financières de la caisse. Cela va des dettes
jusqu’au paiement des rentes des retraités.
C’est ce qu’on appelle le passif de la caisse
de retraite.

veut dire que même en cas de déficit la
rente versée aux retraités restera la même.
Elle ne peut diminuer pour renflouer un
déficit.

Si l’actif est supérieur au passif, la caisse
est alors en situation de surplus.

Bourses et caisses de retraite :
Des rendements négatifs

Le surplus peut être utilisé de nombreuses
façons. Il peut servir à payer un congé de
cotisation à l’employeur et/ou aux membres
cotisants. Il peut aussi être utilisé pour
financer une indexation des rentes ou une
bonification des rentes des futurs retraités
etc. Cependant toute utilisation de surplus
devra obtenir l’approbation des gouvernements, car de nombreuses lois chapeautent
les caisses de retraite. Ces lois servent à
empêcher quiconque d’utiliser l’argent des
caisses de retraites au détriment des membres cotisants ou des retraités.

Il faut donc se souvenir que dans notre
caisse de retraite à prestations déterminées,
c’est l’employeur qui doit rembourser les
déficits.

Les bourses ont toutes connu une année difficile. Le rendement de la bourse canadienne en 2008 a été de près de – 33 %, alors
que la bourse américaine enregistra une
performance de – 37 %. Les taux d’intérêts
des banques centrales ont chutés à des
niveaux records et sont actuellement à
0,5 % au Canada et à 0,25 % aux États-Unis.
Cette situation a évidemment grandement
affecté les rendements des caisses de
retraite. Ainsi, la firme Morneau Sobeco
estime que le rendement moyen d’une
caisse de retraite en 2008 devrait être de –
16 %. On peut donc s’attendre à ce que certaines caisses de retraite affichent un rendement oscillant entre – 20 % et – 30 %.
Le point sur nos caisses de retraite
En voyant de tels chiffres plusieurs
s’interrogent sur la santé financière de leur
caisse de retraite. Certains se demandent
comment les caisses de retraite se remettront d’une telle année? Si les cotisations
payées par les membres vont augmenter?
Ou encore s’il faudra travailler plus d’années
avant de prendre sa retraite? Enfin les
retraités se demandent si leurs rentes
diminueront?
Analysons ces questions dans le contexte
des caisses de retraites municipales de l’Île
de Montréal.
La situation financière d’une caisse de
retraite est mesurée à tous les trois ans
minimalement. Pour y arriver un actuaire
effectue ce qu’on appelle une évaluation
actuarielle.
L’actuaire estime d’abord la valeur de tous
les avoirs et rentrées d’argents de la caisse
de retraite, ou si vous préférez les actifs de
la caisse. Il évalue ensuite les obligations

Cependant si le passif est supérieur à
l’actif la caisse de retraite est alors en
déficit.
Pour rembourser un déficit il faut injecter
plus d’argent dans la caisse de retraite. Or la
très grande majorité des caisses de retraite
municipales de l’Île de Montréal sont à
prestations déterminées. Cela veut dire que
le montant des rentes de retraite est fixé
d’avance en pourcentage du salaire.
Mais les cotisations des membres aux caisses de retraite est fixé par les conventions
collectives ou les règlements des caisses. En
cas de déficit l’employeur ne peut augmenter unilatéralement les cotisations des
membres sans l’accord du syndicat et des
membres. C’est donc les cotisations de
l’employeur qui doivent augmenter pour
combler le déficit.
De plus, l’employeur ne peut exiger que les
membres cotisent plus d’années avant de
prendre leur retraite. Ou si vous préférez,
l’employeur ne peut repousser l’admissibilité
à la retraite pour payer un déficit de la
caisse. Ces éléments sont inclus dans les
règlements des caisses de retraite. Comme
précédemment, ils ne peuvent être modifiés
sans l’accord préalable du syndicat et des
membres.
Enfin la rente des retraités est garantie. Cela
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Les mauvais rendements de 2008 aurontils un impact sur la caisse de retraite?
La dernière évaluation actuarielle pour la
grande majorité des caisses de retraite
municipales de l’Île de Montréal a été réalisée au 31 décembre 2007. (à l’ex-CUM ce
fut au 31 décembre 2006) La prochaine
évaluation actuarielle est donc prévue pour
le 31 décembre 2010.
L’actuaire prendra alors en considération les
rendements des années 2008, 2009 et
2010. Nous savons déjà que l’année 2008
fut mauvaise au niveau des rendements. Les
résultats de la prochaine évaluation actuarielle dépendront donc des rendements des
années 2009 et 2010. Si les rendements des
deux prochaines années sont bons cela
pourrait atténuer l’impact de l’année 2008.
Mais comme on annonce une récession
économique on peut alors s’attendre à des
rendements modestes pour les prochaines
années.
Il ne faut donc pas s’attendre à voir les
caisses de retraite engranger des surplus
importants (si jamais il y a des surplus) au
cours des prochaines années. Cela veut aussi
dire qu’on ne pourra pas améliorer nos
régimes dans les prochaines années.
Malgré tout cela il ne faut surtout pas paniquer. Une caisse de retraite doit être considérée comme un outil à long terme. On ne
doit pas l’analyser sur une seule année. On
peut donc s’attendre à ce que l’effet de
l’année 2008 s’atténue sur une longue période de temps. Comme ce fut le cas dans le
passé pour les autres crises économiques ou
financières.
En attendant on ne peut que souhaiter que
les événements de l’année 2008 ne se
reproduisent pas trop souvent et que la
récession ne soit pas trop longue.

M O T S
Claude Beaudet
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Verticalement
1- Cauchemar de contribuable.
2- Plantes grimpantes- Badin.
3- Habile- Interjection.
4- Double règle- Soumise à une machine- Cité antique.
5- Déambule- Audace.
6- Faux- Cachés.
7- Vil- Écourte une liste- Arqué.
8- Fils de Poséidon- Recouverte de tain.
9- Plante des champs- Circule en Scandinavie.
10- Troublant- Pronom.
11- Symbole- Corvidé - Chef métis.
12- Qui dure six mois.
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Horizontalement:
A- Seront fleuries bientôt.
B- Épauler- Conduit des bêtes de somme.
C- Terme de golf- Demeurer.
D- Épinceter- Apologie.
E- Titre ottoman- Renommées.
F- Larve- Situation.
G- Formulé- Apparence.
H- Strontium- Dupée- Degré.
I- Palmipède- Sédiment jaunâtre.
J- Genre musical- Particule- Après tu.
K- Instauré- NaCl.
L- Fut créé par Spielberg- Réparé par le cordonnier.
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SOLUTION EN PAGE 16

Anagramme
« Je fais rire mon cancre»
Son humour est provocant.
Par: «Au delà de ce but» ( Claude Beaudet)

LE SERVICE DES BÉNÉVOLES A BESOIN DE VOUS…
Le service des bénévoles du CHUM (Hôpital Notre-Dame, Hôpital St-Luc, Hôtel-Dieu) recherche des bénévoles pour
diverses activités telles : accueil, boutique du cadeau, accompagnement des patients, activités récréatives pour personnes âgées, distribution de breuvages en clinique. Que vous aimiez le travail d’équipe ou individuel vous vivrez une
expérience à la fois enrichissante et divertissante, un engagement d’une demi-journée suffit!

Téléphonez-nous au 890-8000 # 26025

Le plaisir de donner … la joie de recevoir
www.chumtl.qc.ca
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...philosopher
Andrée Caron

LA LIBERTÉ
Pour bien comprendre le concept de
liberté, nous allons nous pencher sur
trois écoles de pensée, celle des grecs,
des judéo-chrétiens et du sujet moderne. Des questions se posent. Qu’estce que la liberté? Est-il possible de la
vivre totalement ? Avons-nous une
responsabilité quelconque sur ce qui
nous arrive et sur nos choix ou bien
est-il possible que nous participions à
une destinée collective à l’intérieur de
laquelle il y a possibilité d’affirmer une
maîtrise de sa propre histoire ? Nous
tenterons d’élucider ces questions à
l’aide du texte suivant. Nous commençons donc par l’analyse de la pensée grecque.
LA PENSÉE GRECQUE
Pour les grecs, la liberté n’existe pas en
dehors du cadre de la cité. Elle doit se
vivre à l’intérieur d’un lieu protégé par
des lois d’où il est possible d’obtenir
une existence convenable c’est-à-dire
morale et conforme à l’éthique.
L’homme libre est maître de soi et non
de ses penchants égoïstes. Il est celui
qui manifeste une capacité inconditionnée de donner ou non son assentiment
à un événement. Cette « liberté-puissance » est constamment confrontée à
une certaine violence. C’est pourquoi
l’homme, à travers sa conscience, doit
se façonner, se constituer lui-même, en
triomphant sur la nature. Le but visé
est d’être libre du monde sensible et
ainsi convertir son âme par la
recherche de la vertu. Nous poursuivons avec la pensée judéo-chrétienne.
LA PENSÉE JUDÉO-CHRÉTIENNE
L’univers biblique reconnaît l’existence
d’un Dieu créateur. Dieu nous a créé
libres. Cette liberté laisse supposer que
nous sommes capables non seulement
de reconnaître le bien du mal mais de
transcender le mal. Nous sommes liés
par des commandements du genre :
« Tu ne tueras point », cette volonté
toutefois doit être désirée afin d’être
reconnue comme libre. Afin de sonder
nos âmes, Dieu souhaite que nous

choisissions librement de faire le bien.
Ces bornes représentées par les commandements supposent que la liberté
est un engagement pour le bien de soi
et de tous. Le chrétien est un sujet libre
et guerrier à la fois, car il est prisonnier
du combat entre la chair et l’esprit. À la
fin des temps, chacun sera partagé
entre la cité de Dieu et la cité de
l’homme. Le chrétien vit dans cette
espérance. Bref, la vraie liberté, c’est la
soumission heureuse au Messie dont la
parole fonde et juge le monde. Afin de
compléter notre étude, nous allons
étudier le sujet moderne.
LE SUJET MODERNE
Nous allons nous baser sur deux
penseurs des temps modernes, c’est-àdire Kant et Rousseau. Kant est celui
qui a mis en évidence le dualisme de
l’homme. L’homme est à la fois soumis
au monde empirique et est doté d’une
raison lui permettant d’être autonome
moralement. Toutefois cette liberté est
partielle puisqu’elle se tient dans un
monde sensible qui est parfois
trompeur. C’est là que la voix de la conscience est utile, l’homme a la capacité
de savoir comment il doit agir selon
son degré de conscience. C’est donc la
preuve qu’il n’est pas seulement
soumis aux lois de la nature, mais qu’il
a aussi une part de liberté. Il peut
choisir de bien ou de mal agir. Cette
forme de liberté Kant l’appelle
« autonomie », par autonomie, il
entend la capacité de se donner à soimême une loi. Il poursuit son étude en
affirmant que l’homme est soumis à
une exigence raisonnable universelle.
L’individu ne doit pas agir seulement
selon son propre intérêt, mais aussi en
fonction du respect qu’il doit à autrui.
Le but visé est de vivre en harmonie
avec les autres tout en respectant son
individualité.
Rousseau, quant à lui, est un théoricien
politique. La notion de liberté est conditionnelle à un contrat social.
« L’homme est né libre et partout il est
dans les fers. Renoncer à sa liberté,
d
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c’est renoncer à sa qualité d’homme,
aux droits de l’humanité, même à ses
devoirs ». Il s’agit d’une libertéindépendance d’origine métaphysique.
La vie en société est nécessaire, ce qui
la relie à des lois et des droits. Le droit
est ce qui doit présenter une stabilité
et renvoyer à des exigences
raisonnables condamnant tout usage
de la violence. Et en même temps, il
doit y avoir un pacte qui suppose politiquement la soumission à une raison
commune, à un intérêt général.

CONCLUSION
Ce qui m’amène à conclure que la liberté ne peut pas être vécue totalement. L’homme doit vivre en société
afin d’évoluer et de se protéger. Le
contact avec les autres est essentiel.
Pour ce faire, des lois sont imposées et
elles se trouvent à limiter notre liberté.
Toutefois, il est permis de croire que
l’homme peut, à l’aide de sa conscience, trouver une certaine liberté,
celle de l’âme et de ses pensées. Chez
les grecs on travaille sur la recherche
de la vertu afin d’obtenir la maîtrise de
soi. Chez les chrétiens on respecte les
commandements de Dieu afin d’obtenir
le Salut. Finalement, selon les modernes, Kant fait appel à la conscience de
tout être humain, il espère que cet
éveil de la conscience guidera l’homme
raisonnable à se donner des lois d’une
façon libre et autonome; et, Rousseau
considère que la liberté est liée à un
contrat social qui apportera avec elle
une indépendance métaphysique. Il
faut considérer l’intérêt général. Nous
sommes nés libres mais à la fois confrontés à des contraintes et même à
des expériences parfois traumatisantes,
il faut donc travailler sur soi constamment afin de garder un équilibre. C’est
en ne cédant pas sur l’événement et
en ne cherchant pas à réaliser son désir
véritable et en cherchant à faire surgir
ce qui est bon pour tous que la véritable liberté existe.
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Garage Sylvain Joubert

...d’économiser

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.

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

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).

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.
- Centre dentaire Lapointe (1ère consultation gratuite +
50 $ en chèque cadeau + 10 % du coût des traitements jusqu’à concurrence de 250 $ par année)
- Greiche Scaff, 15% de rabais sur lunettes de prescription
- Appels interurbains à 2.5 cents la minute.
- Rabais campus (journaux, magazine).
- Autres spéciaux et rabais sur le site
www.camcoop.com
Votre participation à notre regroupement signifie un
membership automatique à CAM-coop (voir détails au
verso de votre carte de membre).

RÉJEAN ALLAIRE NETTOYEUR

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

Les Aliments M & M

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

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

24 rue Rivest à Le Gardeur
Caroline Desrosiers & Yves Berthiaume

450 657-5151
RABAIS DE 15 % ET 20 %

DT PERFORMANCE

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.
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...de cuisiner santé
Nicole Grandchamp

SOUPE-REPAS THAI

SALADE DE BETTERAVES,
POMMES ET TOURNESOL

1 c. à table d’huile de sésame vierge
2 gousses d’ail hachées
2 c. à table de gingembre frais râpé
6 tasses de bouillon de poulet
2 c. à table de tamari (marque San-J légère)
2 c. à table de jus de citron
½ c. à thé de flocon de piment fort ou ¼ c. à thé
de tabasco
1 échalote émincée
2 tasses de légumes tranchés finement au choix (chou
nappa, carottes, céleri…)
1 ½ tasse de poulet cuit ou crevettes cuites
1 tasse de vermicelle de riz
2 tasses de fèves germées
½ tasse de coriandre fraîche hachée (facultatif)

Salade
3 betteraves moyennes râpées ou cuites et coupées en
cubes
1 grosse pomme coupée en morceaux
1 oignon rouge haché
2 c. à table de graines de tournesol décortiquées
2 c. à table de raisins de Corinthe (facultatif)

Dans une casserole, chauffer l’huile et y faire revenir l’ail et
le gingembre. Ajouter le bouillon de poulet, le tamari, le
jus de citron et les flocons de piment. Porter à ébullition et
ajouter les légumes Cuire de 10 à 15 minutes jusqu’à tendreté. Ajouter le poulet ou crevettes, le vermicelle et cuire
2 à 3 minutes. Au moment de servir, mettre les fèves germées dans les bols à soupe, verser la soupe sur les fèves
germées et garnir de coriandre.
Variante : Remplacer le poulet ou crevettes par une viande
tranchée pour la fondue
Truc : On peut faire cuire un sac complet de vermicelles de
riz et les congeler en portion d’une ou deux tasses. Avant
de préparer la soupe, je décongèle la portion nécessaire et
les réchauffe dans le bouillon.

SALADE DE TABOULÉ AUX POIS CHICHES
1 ½ tasse de bulghur ou de couscous à l’épeautre cuit
1 tasse de pois chiches cuits
2 tomates moyennes coupées finement
1 échalote émincée
2 gousses d’ail hachées
2 tasses de persil frais, finement haché
3 c. à table d’huile d’olive extra vierge
3 c. à table de jus de citron
Feuilles de menthe hachées finement au goût (facultatif)
Sel et poivre

Vinaigrette
3 c. à table de vinaigre de cidre de pomme non filtré et non
pasteurisé ou de jus de citron
3 c. à table d’huile d’olive extra vierge
1 c. à table de miel non pasteurisé
1 c. à thé de cumin en poudre (facultatif)
Sel et poivre au goût
Mélanger tous les ingrédients de la vinaigrette et ajouter
aux ingrédients de la salade. Laisser mariner 2 à 3 heures.
Réfrigérer jusqu’au moment de servir.

SALADE D’ÉPINARDS ET
DE FÈVES GERMÉES
Salade
1 lb de fèves germées
2 tasses de riz brun cuit, refroidi
½ sac d’épinards frais
¼ tasse de raisins secs
¼ tasse de graines de tournesol
1 tasse de champignons tranchés
¼ tasse d’échalotes hachées finement
½ tasse de céleri tranché finement
½ tasse de poivron vert émincé
Vinaigrette
2 c. à table de jus de citron
2 c. à table de miel non pasteurisé
¼ tasse de bragg ou de tamari (marque San-J légère)
¼ tasse d’huile d’olive extra vierge
2 gousses d’ail broyées
Persil au goût
Sel et poivre au goût

Mettre tous les ingrédients dans un saladier et bien
mélanger.

Mettre tous les ingrédients de la salade dans un plat. Dans
un bol, mélanger les ingrédients de la vinaigrette.

Réfrigérer au moins 4 heures avant de servir.

Incorporer la vinaigrette à la salade au moins 1 heure avant
de servir. Brasser occasionnellement afin que les légumes
soient bien enrobés.
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...de s’informer
François teasdale

ATELIERS D’INITIATION ET DE PERFECTIONNEMENT
À L’INFORMATIQUE ET À INTERNET PAR ESPACES 50+
Espaces 50+ regroupe des aînés
citoyens décidés à prendre leur place
à côté de celle des autres dans leurs
communautés et à partager leurs
talents et leurs expériences de vie
pour les enrichir mutuellement au
service du bien commun.

dans le cadre d’États généraux des
âges dont le titre sera : Générations
partenaires sociales (GPS), en collaboration avec l’Institut du Nouveau
monde.
Dans le cadre du programme
Nouveaux horizons pour les aînés,
administré par Ressources humaines
et développement social Canada,
Espaces 50+ a obtenu une subvention
pour mener à terme un projet intitulé
Pour un réseau solidaire et efficace,
dont l’objectif est de permettre
l’initiation participative au maniement
des ordinateurs et des réseaux internet par des aînés désireux de se donner des outils d’action collective en
réseaux.

Depuis sa fondation en 2004, Espaces
50+ a publié cinq agendas annuels,
contenant plus de 300 textes originaux et un agenda permanent en
2009, en collaboration avec les
Retraités du 429; a tenu quatre séries
d’ateliers de la retraite citoyenne; a
organisé quatre voyages de groupe
d’échanges et de découvertes en
France, en Italie et en Espagne.
Espaces 50+ a initié et prépare toute
une série d’activités en 2009 et 2010

Notre projet comprendra 32 ateliers
de formation :
– Maniement de base de l’ordinateur
– Maniement de base (suite)
– Recherche d’informations, navigation Web et veille technologique
– Recherche d’informations, navigation Web et veille technologique
(suite)
Les ateliers auront lieu en mai, juin,
juillet et août 2009. Chaque atelier
réunira un formateur et 6 étudiants
autour de 3 ordinateurs et seront donnés à Montréal, à Laval et sur la rivesud. Ces ateliers seront gratuits pour
tous les membres d’Espaces 50+ et
les membres des retraités du 429
(SFMM).

Pour vous inscrire ou obtenir de l’information :
Espaces 50+ :
1620 avenue de La Salle, bureau 007, Montréal (Québec) H1V 2J8
Téléphone : 514-598-9999, poste 11
Courriel : communications@espaces50plusmontreal.com
Site web : www.espaces50plusmontreal.com.
Blogue : www.espaces50plusmontreal.com/site

Le tempsde ...
Bulletin trimestriel

Les retraités-es du 429 (SFMM)
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Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP),
429, rue de La Gauchetière Est, Montréal (Québec), H2L 2M7.
Téléphone : 514 842-9463, boîte vocale 250,
Télécopieur : 514 842-3683
Courriel : retraites429@sfmm429.qc.ca
Web : www.sfmm429.qc.ca
Reproduction permise avec mention de la source
NOTE : Le masculin est employé comme genre neutre uniquement
dans le but d’alléger les textes.
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