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Le 23 décembre dernier, le comité mixte
d’équité salariale procédait au 2 ième af-
fichage de l’exercice d’équité salariale
pour les cols blancs.  Rappelons que
l’objectif de la Loi sur l’équité salariale
(L.E.S.) est de corriger les écarts sala-
riaux dus à la discrimination systémique
fondée sur le sexe à l’égard des per-
sonnes qui occupent un emploi à prédo-
minance féminine. En conséquence,
l’exercice qui vient
d’être réalisé n’en n’était
pas un de classification
des emplois et n’a donc
pas pour effet de modi-
fier le groupe de traite-
ment des emplois qui
était en vigueur.  Le pre-
mier affichage indiquait
la prédominance
sexuelle des emplois seu-
lement. Il se peut que
votre emploi n’appa-
raisse pas dans le second
affichage et ce, même s’il était du pre-
mier ; toutes les catégories d’emplois fé-
minines apparaissant au 1er affichage
ont été analysées par le comité et seules
les catégories d’emplois à prédomi-
nance féminine qui obtiennent un ajus-
tement d’équité salariale apparaissent
au 2e affichage. 

En vertu de la Loi, les personnes concer-
nées par cet affichage devaient nous
faire parvenir leurs questions, observa-
tions et commentaires, dans les 60 jours
suivant cet affichage.  Étant donnée la
période des Fêtes, le comité a convenu
d’allonger cette période jusqu’au 13

mars 2011 afin de permettre, aux per-
sonnes le désirant, de s’exprimer.  La pé-
riode de questions et commentaires est
maintenant terminée depuis cette date.
Un affichage modifiant le second affi-
chage sera publié éventuellement.

La majorité des questions adressées au
comité concernaient les mêmes sujets :
la période couverte par l’exercice, les

personnes retrai-
tées, la correc-
tion de la rente,
le moment du
paiement des
montants de cor-
rectifs obtenus
etc.  Voici donc
les réponses à
vos questions :

La date du por-
trait de l’exercice
a été fixée par la

Loi au 21 novembre 2005, mais couvre
la période du 21 novembre 2001 au 21
novembre 2005.  Cependant, suite aux
modifications apportées à la Loi sur
l’équité salariale en mai 2009 (projet de
Loi no 25), les résultats de l’exercice
couvrent aussi la période s’échelonnant
jusqu’au 31 décembre 2010. 

Pour ce qui est des ajustements sala-
riaux pour les personnes retraitées,
nous vous référons au bulletin ques-
tions-réponses qui mentionne ceci :

«L’employeur prélèvera les déductions
à la source aux fins de la retraite.

Aussi, les personnes retraitées qui ont
occupé une catégorie d’emploi visée
par un ajustement salarial recevront
une rétroactivité jusqu’à la date de
leur départ.  Les prestations de retraite
seront ajustées en conséquence. »  

Le versement d’un tel montant est im-
posable l’année de sa réception tant au
gouvernement provincial que fédéral.
Par ailleurs, toutes les déductions pré-
vues sur votre relevé de paye, qui se cal-
culent en pourcentage, seront
également prélevées.  Il n’y a pas encore
d’entente avec l’employeur sur la possi-
bilité de transférer ces montants dans
un REER ou au Fonds de  Solidarité de la
FTQ, par exemple. Il est important de
souligner que les modalités de paiement
sont du ressort de l’employeur.  Nous
vous aviserons dès que nous aurons l’in-
formation en main.

De plus, la Ville paiera des intérêts sur
les montants qui sont dus à compter du
21 novembre 2005. La Loi sur l’organisa-
tion territoriale municipale prévoit, qu’à
défaut d’avoir réalisé le programme
d’équité salariale au 21 novembre 2005,
les ajustements qui sont dus portent in-
térêt au taux légal à compter de cette
date. Ce taux est actuellement de 5 %.

L’employeur prévoit effectuer tous les
paiements début 2012.  A cet effet, un li-
vret explicatif pour les calculs sera dis-
ponible dans le courant de l’année
2011.

L’équité... enfin !

SUITE EN PAGE 2

Diane Charlebois



Fonds de secours
maladie-accident

... s’informer

Suzanne Lacasse

Plusieurs se demandent «Qu’est-ce qui
arrive avec le Fonds de Secours Mala-
die-Accident (FSMA) lorsque j’atteints
65 ans ?».  Pour cette question, je me
suis présentée au FSMA où on m’a gen-
timent répondu.

Lorsque le membre principal (celui ou
celle qui est l’adhérent principal) at-
teint l’âge de 65 ans, ce dernier doit
obligatoirement s’inscrire au régime
public (RAMQ), ainsi que son conjoint
ou conjointe, et ceci à compter de la
date de son anniversaire de naissance.
Le FSMA devient alors une assurance
complémentaire à la RAMQ pour les
médicaments; le reste de la protection
demeure inchangée et la prime payée
est alors réduite.

Lorsque la conjointe ou le conjoint du
membre principal  atteint l’âge de 65

ans, celui-ci doit s’inscrire au régime
public (RAMQ).  Le FSMA devient pour
celle-ci ou celui-ci, une assurance com-
plémentaire comme décrit plus haut.
La protection du membre principal
reste inchangée et la prime payée sera
réduite.

Lors du décès du membre principal, la
veuve ou le veuf peut signifier son in-
tention de maintenir l’adhésion dans
les 90 jours du décès, pourvu que le
paiement soit acquitté pour la période,
à compter de la date de décès du mem-
bre retraité.

La Loi c’est la Loi

La loi de l’assurance-médicaments sti-
pule que, lorsqu’une personne atteint
l’âge de 65 ans, celui-ci est automati-

quement inscrit au régime public
(RAMQ).  Cette loi s’applique seule-
ment aux médicaments.  Il est possi-
ble de demeurer assuré au FSMA; la
portion médicament de votre protec-
tion devient complémentaire à celle
de la RAMQ.

Que signifie protection partielle ?

Cela signifie que les frais de médica-
ments admissibles sont remboursés par
la RAMQ ( 68%).  De plus, le FSMA rem-
bourse 37% des frais payés au comptoir
soit la différence entre le montant payé
par la RAMQ et 80 % du coût du médi-
cament. Le reste de la protection ( frais
professionnels, frais médicaux)  reste
inchangé. 

NOTE : Les médicaments non couverts
par la RAMQ, mais couverts par le
FSMA  continuent à être remboursés à
80%.

Il est toujours possible d’appeler au
FSMA pour plus d’informations,
qu’elles soient d’ordre général ou plus
pointues.  L’équipe qui y travaille se
fera un plaisir de répondre à vos ques-
tions tout comme on l’a fait pour moi.
Un merci très spécial à Marthe 
Brunelle, responsable du Fonds 
de secours.
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Étant donné que vous conservez un
lien avec votre ancien employeur en
tant que retraité, vous n’avez pas, pour
le moment, à remplir de formulaire
afin de vous prévaloir de votre droit à
recevoir le correctif relié à votre em-
ploi.  En temps opportun, un commu-
niqué paraîtra sur le site du SFMM-429.
Vous devez par contre vous assurer de
garder vos coordonnées à jour auprès
de votre employeur.

DERNIÈRE HEURE : Un différend a

été déposé à la Commission par le
SFMM-429 (SCFP) concernant le calcul
des ajustements salariaux.  Vous pour-
rez avoir plus d’information en consul-
tant le dernier Fonctionnaire Express,
sur le site du SFMM.

Vous pouvez retrouver ledit bulletin
question-réponse sur le site du SFMM-
429 (SCFP) au www.sfmm429.qc.ca .
Vous pouvez également rejoindre un
des membres du comité syndical
d’équité salariale au 514 842-9463.
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Trucs et astuces André Normand

Bonjour à vous tous, bricoleurs avertis.

Lors de ma dernière chronique, je vous
racontais comment j'ai appris mon al-
lergie aux chats. Plusieurs d'entre vous
ont pris la peine de m'écrire pour me
dire qu'ils me comprenaient, car ils
étaient eux aussi dans la même situa-
tion.

D'autres m'ont parlé de leur animal
préféré, le chien et m'ont donné plu-
sieurs trucs et astuces que je m'em-
presse de vous communiquer.

Si vous voulez éviter que votre chien
ait des puces, parfumez-le avec de
l'huile de lavande; les puces détestent
cette odeur, mais nous on l'aime.

Pour dissuader votre compagnon favori
(pas votre conjoint) de ronger un
objet, humecter la surface de
l'objet que votre toutou
ronge et appliquer gé-
néreusement du poi-
vre ou du Tabasco;
c'est inévitable, il
ne le touchera
plus. (J'ai es-
sayé, c'est dé-
guelasse)

Si vous venez
d'acquérir un
chiot et qu'il
pleurniche, il
vous suffit de
remplir une
bouillotte d'eau
chaude, de la met-
tre dans une couver-
ture mince et de la
placer près de votre
chiot. Il se couchera sur cette
dernière et sera réconforté par la cha-
leur. (Mon petit canard en a toujours

une de prête quand je
me mets à pleurni-
cher)
Le truc qui suit
doit être fait par
des experts…
avis aux inté-
ressés. Si votre
terrain est en-
vahi par des
chiens errants,
il suffit de de-
mander à votre
homme d'uri-
ner dans un ar-
rosoir et de
répandre le
contenu autour de
votre terrain; les chiens
errants vont comprendre
qu'ils sont sur le territoire d'un
autre qui est plus fort qu'eux. (Si jamais

vous entendez rire les chiens er-
rants, c'est qu'ils savent

qui habite avec vous;
alors trouvez-vous

un autre homme)

Ce n'est pas
toujours drôle
de voir notre
petit animal
malade.
Après votre
visite chez le
vétérinaire,
lorsque vien-

dra le temps
de faire pren-

dre un médica-
ment à votre

chien, donnez- lui
un morceau de jam-

bon cuit roulé, montrez-
lui un deuxième morceau,

dans lequel  vous aurez introduit le mé-
dicament. Il s'empressera de le manger

aussi rapidement que le
premier. (C'est comme

ça que mon petit ca-
nard me soigne)

Le truc suivant
me fait rire
beaucoup et j'ai
hâte de l'es-
sayer. Rien n'est
plus désagréa-
ble que de se
rendre compte

que votre chien
a rongé un de vos

souliers : attacher
plusieurs canettes

vides à une corde qui
sera elle-même attachée

à l'autre soulier intact. Met-
tre les canettes sur une table

dans une pièce avec un plancher sans
tapis et déposer le soulier par terre.
Lorsque le chien partira avec le soulier
dans l'espoir d'en faire son parti, les ca-
nettes feront beaucoup de bruit; le
chien associera alors soulier et bruit ex-
cessif et cessera de vouloir ronger vos
souliers neufs.

Il me semble que ce dernier truc pour-
rait être aussi intéressant pour empê-
cher votre conjoint de partir avec son
sac de golf ou sa canne à pêche.

Comme vous pouvez le constater, avoir
un animal de compagnie est agréable
lorsqu'on est bien préparé.

Je vous serre la pince et vous dis à la
prochaine. 
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Royautite aigüe
... vous écrire

Pierre Coderre

Je ne sais pas si vous êtes comme moi,
un pôvre roturier pour qui la royauté
ne s’applique que lorsque vous avez du
petit change ou des vingt dollars dans
les poches ou dans votre porte-mon-
naie. Pour ma part cette orgie de m’as-
tu vu et de surenchère liés à cet
événement me laisse pantois. Sauf, que
si vous n’avez pas entendu parler du
mariage royal entre Kate et le prince
William, vous deviez être sur une autre
planète ou tout simplement dans le
coma, tous les journaux, magazines,
sites internet en ont fait leurs choux
gras. 

Trop c’est comme pas assez, tous les
jours précédant ce mariage, on avait
droit à des reportages et articles d’en-
voyés spéciaux. La question qui me
vient tout de suite à l’esprit comme
plusieurs incrédules ; comment de nos
jours peut-on encore entretenir à coup
de millions une image royale qui n’a
pas de pouvoir politique sur les déci-
sions prises pour la gouvernance du
Royaume-Uni ? Le budget de fonction-
nement annuel de la monarchie s’élève
à 60 millions, la sécurité pour le ma-
riage fut de 32 millions, $800,000. de
fleurs, plus de $300,000. pour les robes
et j’en passe. Dans un des articles de
Yves Boisvert de La Presse, Lord Tho-
mas lui disait que ‘’le secret de la mo-
narchie britannique tient du fait que
vous grandissez en vous faisant par-
ler d’une reine ou d’un roi. Puis sa
fille se marie. Puis le roi meurt et la
reine est couronnée, elle a des enfants

et ainsi de suite.  Appelez ça un ‘’soap
opera’’ ou un conte de fées, c’est pro-
fondément ancré dans nos vies. Ça
fait partie du décor, c’est pour ainsi
dire la toile de fond, le tissu sur lequel
le pays tisse son histoire’’. Il aurait pu
aussi ajouter que le pays tisse un gouf-
fre financier.

Des chiffres rattachés à ce mariage sont
mirobolants et dépassent tout ce que le
citoyen ordinaire ne connaîtra jamais ;
3,5 millions de tasses à l'effigie du cou-
ple princier ont été produites et vont
orner les buffets du monde entier, un

brasseur de Nottingham, Castle
Rock, a produit 70,000 bouteilles
de sa cuvée spéciale «Kiss Me
Kate» (embrasse-moi Kate),
600,000 touristes à Londres pour
le mariage, 2 milliards de specta-
teurs. 

Le jour du mariage, on apprend
que Kate ne jurera pas obéissance
au Prince comme l’avait fait Diana
la mère de William lors de son ma-
riage avec le prince Charles, mais

bon en s’en fout royalement, on veut
voir la robe et voilà que des gens se
sont couchés tôt la veille et ont mis
leur réveil-matin pour 5 heures pour
suivre ce fameux mariage en direct.
Quelle belle robe, quel beau mariage. Je
n’aurais pas voulu demeurer près de
l’Abbaye de Westminster car les
cloches ont sonnées durant trois
heures après le mariage. Ce mariage fut
suivi de 55,000 fêtes de rues à travers
le Royaume-Uni. Le lendemain on a
droit à 10 photos différentes de la robe
sous toutes ses coutures dans la même
page du Journal de Montréal, et les cha-
peaux…Est-ce qu’il y a un concours
pour le chapeau le plus laid ou qui fera
le plus jaser ? Oh ! Il y a bien Posh qui
a le sien qui semble tomber par devant,
mais que dire de ceux des princesses
Béatrice et Eugénie ? Le lundi matin on
a déjà droit à l’album photos du ma-
riage dans le magazine Dernière heure.

Bon enfin le mariage terminé, on va
passer à autre chose. Eh bien non ! Le
lendemain, on ne parlait que de Pippa,
la sœur cadette qui tenait la traîne de la
robe a volé la vedette à sa sœur selon
le tabloid The Sun, et autres revues du
genre. On a même créé un compte fa-
cebook sur le popotin de mademoiselle
qui porte le nom de ‘’Pippa Middleton
ass appreciation society’’ qui compte
au moment d’écrire ces lignes plus de
220,000 membres. Comme si ce n’était
pas assez, Steven Hirsh, le patron de
Vivid Entertainement, a écrit une lettre
à Pippa Middleton, dans laquelle il lui
dit qu'elle était "la star du mariage
royal" et que sa "beauté et son com-
portement" feraient d'elle une grande
star de films pour adultes. Et pour la
convaincre, il se propose de lui offrir la
coquette somme de cinq millions de
dollars... pour tourner dans seulement
une scène !

Vous avez sûrement entendu parler de
la mort de Ben Laden dans la nuit de sa-
medi à dimanche par un commando
américain tout juste après le mariage.
Moi je suis sûr que Big Ben s’est fait
prendre aussi, à Abbottabad, une ville
située à une cinquantaine de kilomè-
tres au nord d'Islamabad au Pakistan
qui était une zone que les services de
renseignement américains surveillaient
depuis le mois d'août dernier. Com-
ment se fait-il qu’au milieu de nulle
part quelqu’un se branche sur le ma-
riage ? Probablement pour vérifier si la
mariée est voilée et voilà que ce pauvre
Ben a mis la puce à l’oreille des améri-
cains, il s’est fait localiser et on connaît
la suite. 

Au fait vous ai-je dit que j’ai aussi ou-
vert mon téléviseur le matin du 29 avril
et que ce n’était pas pour écouter Salut
bonjour ? La preuve que nous sommes
tous un peu voyeurs.

Source ; Cyberpresse et Canoë

4



... partir

Partir pour 
Compostelle... Conques

Marc Larose
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Les premiers 200 kilomètres de marche ne sont pas de
tout repos.  Les montées et les descentes mettent les mol-
lets à dure épreuve.

Après avoir traversé la magnifique région de l’Aubrac,
nous arrivons dans la Vallée du Lot.  C’est dans cette ré-
gion que l’on retrouve les plus beaux villages.  Que ce soit
St-Chely, St-Come d’Ott, Espalion ou Estaing, nous avons
toujours l’impression d’entrer directement dans l’ère mé-
diévale.   

Mais c’est à Conques que le coup de cœur sera le plus re-
tentissant.  Petit village de 295 habitants, c’est ici que re-
pose le corps de la martyre Sainte-Foy qui fit de Conques,

un haut lieu de pèlerinage. Conques avec ces rues
étroites toutes en pierres, ces maisons centenaires très
bien entretenues et une cathédrale à couper le souffle,
nous fait oublier que nous sommes au 21 ième siècle.

L’abbatiale de Conques et le pont des pèlerins sont
inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO.  Pour 26
euros (dodo, coucher, vin et déjeuner) les frères de
l’ordre Prémontré reçoivent les pèlerins à l’abbaye
Sainte-Foy.  C’est vraiment magique comme endroit!

Après avoir partagé le souper avec une centaine de pèle-
rins, nous avons le plaisir d’une visite guidée de la cathé-
drale et de son tympan.  Reconnue comme un des joyaux
de l’art roman, le tympan du jugement dernier et ses 124
personnes est l’un des chefs-d’œuvre de la sculpture fran-
çaise du 12e siècle.

Pour finir le tout, un concert d’orgue.  Dans toute l’immen-
sité de cet édifice magnifique, j’ai vu les anges dansés et
mes poils se redresser!

Ville d’Espalion

Le Tympan de la Cathédrale

Ville de Conques



Du Coq à l’âne
... de tout et de rien

Lorraine Roussel

J’écris sans savoir ce qui suivra. Notre
chemin est parsemé d’espoirs et de
rêves. Selon l’environnement des per-
sonnes, des décors, des décisions prises
avec ou sans succès, notre vie se façon-
nera à l’image de nos choix. On pour-
rait penser que ce qu’on vit n’est
pas notre choix et pourtant
quelque part le résultat
provient des options
prises par soi-même. Je
suis sûre d’une chose,
aujourd’hui je suis en
vie et ne sais pas si
« après » il y en aura
une autre. Dans cette
incertitude, je vis
chaque jour comme si
c’était le dernier, avec
passion, joie, sourire, en-
thousiasme. Ne pas arri-
ver au bout du chemin avec
des regrets, des rancunes ou
des remords est mon but ultime.

La vie est une école qui nous apprend à
comprendre son semblable. Par exem-
ple, avoir envie de la présence de l’au-
tre et se rendre compte que c’est
parfois en s’éloignant qu’on se rap-
proche le plus. Garder en mémoire
qu’il est préférable de souhaiter notre
présence plutôt que notre absence.

La vie est parsemée de si belles choses
que parfois on voudrait fuir la cacopho-
nie du monde pour qu’elles ne s’effa-
cent pas. On se complique l’existence à
chercher le bonheur, alors qu’il est en
nous. Il ne dépend pas des autres, mais
bien de nous. En imputer la responsabi-
lité aux autres c’est devenir dépendant
d’eux. 

Demander ou faire la charité

En fait, trop donner enlève à celui qui
reçoit la possibilité d’utiliser ses res-

sources. Il y a quelque temps, on ten-
dait la main sans rien demander. Puis
vint le temps du « p’tit change » et l’au-
tre jour qu’elle ne fut pas ma surprise
de me faire demander 1 $! Hélas, le
coût de la vie augmente pour tous. Il

me revint en tête ce proverbe
qui veut tout dire : « À

quelqu’un qui a faim vaut
mieux lui montrer à pê-

cher plutôt que de lui
donner un poisson. »
Pêcher, lui donnera à
manger pour tou-
jours tandis qu’un
poisson le nourrira
pour un seul jour. Si
seulement il était

aussi facile de refaire
le monde, il devien-

drait parfait, cependant
je retiens cette phrase lue

et que je n’ai jamais oubliée :
« Il n’y a rien de plus monotone

que la perfection. » Alors, réjouissons-
nous de ne pas être parfaits.

Pour ou contre

Il y a quelques années, j’ai
mis par écrit les réflexions
que m’apportait l’actua-
lité, ce que j’entendais, ce
que je voyais ou même vi-
vais. Peut-être que les
propos qui suivront dans
la parution du journal aux
trois mois vous rappelle-
ront certains évènements
vécus aussi autant par vous
que par les vôtres. On pense
tout bas, on discute entre nous,
pourtant au fil du temps on
s’aperçoit que tout finit en suspend,
aucune solution n’est apportée. On
sera avec ou contre moi, mais qu’im-
porte pour une fois j’aurai dit tout haut
ce que contiennent mes silences.

Je suis, donc je dis

5 janvier 1998… Vous souvenez-vous?
Tempête de verglas, tempête du siècle
pour ne pas dire du millénaire. Toutes
les stations de télévision sont bran-
chées sur les conséquences de la tem-
pête. Le monde n’existe plus en dehors
du Québec. On sent la jouissance que
certains journalistes éprouvent à dé-
crire les catastrophes causées par la
tempête de verglas qui nous afflige. Il y
a pire de par le monde. Mais, ce n’est
pas le temps de penser à ceux d’ail-
leurs quand on grelotte de froid, sans
électricité, ni chauffage. Cependant,
notre malheur nous semble toujours
plus grand que celui du voisin. Au-
jourd’hui, quand je pense aux consé-
quences du tsunami qui a frappé le
Japon en mars dernier, je vois « notre
tempête de verglas »  comme une tem-
pête dans un verre d’eau. Nous
sommes chanceux, ici au Québec, il
faudrait se le dire tous les jours, pour
que cette constatation devienne un ac-

quis.

Un autre bonheur :
l’attente

L’attente peut être
source de joie. Avoir
l’espoir au cœur, es-
pérer la présence de
l’autre. À cohabiter,
on n’aurait pas le
plaisir d’espérer la

présence de l’autre
puisque ce serait un fait

entendu. Cette absence
de l’être permet de rêver,

d’imaginer notre rencontre
dont on est incertain. Entrer dans une

cohabitation, il me semble que ce serait
ressentir la joie, l’émotion de l’alpiniste
qui atteint le faîte de sa montagne.
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... se souvenir

Balbutiements de 
l’histoire syndicale au Québec

Roger Lagacé

Depuis la Société amicale des charpen-
tiers et menuisiers de Montréal, en
1818 — premier syndicat connu au
Québec, l’univers du syndicalisme a
beaucoup évolué. Au rythme des trans-
formations de la société, les grandes
centrales se sont développées pour dé-
fendre les droits des salariés, mais aussi
pour influencer le développement des
structures sociales.

Des influences religieuses

À ses premiers balbutiements, le
monde syndical est largement dominé
par les unions américaines. Au Québec,
cette situation dérange la communauté
religieuse, qui semble perdre le
contrôle sur le monde ouvrier. Mais la
riposte s’organise. Inspirés par l’ency-
clique de Léon XIII, Rerum Novarum
— qualifiée en 1891 de charte sociale
des travailleurs — les jeunes abbés 
Eugène Lapointe et Maxime Martin en-
cadrent les premières formes d’organi-
sation ouvrière. En 1921, à Hull, ces
différents syndicats se fédèrent sous la
bannière pancanadienne de la Confédé-
ration des travailleurs catholiques du
Canada (CTCC) qui, une fois déconfes-
sionnalisée en 1960, deviendra l’ac-
tuelle CSN.

« Dans ses premières années, la CTCC
se cherche dans l’esprit du temps en-
core très dominé par les aumôniers »,
résume Michel Rioux, responsable des
organes d’information de la CSN. À
cette époque, les luttes sont rares et les
penseurs du mouvement lénifiant pré-
conisent davantage la bonne entente
avec les patrons. C’est une période
d’essor pour la centrale, qui accroît sa

présence dans les villes et villages du
Québec.

En 1943, le monde ouvrier québécois,
toujours dominé par des syndicats amé-
ricains, s’anime. Sous le commande-
ment de la CTCC, la contestation
émerge des usines de la compagnie
Price Brothers au Saguenay où les em-
ployés exigent le droit d’adhérer à un
syndicat qui leur ressemble. « Quand on
reçoit des ordres à la fois d’un patron
et d’un syndicat dans une autre langue
que la sienne, on est doublement do-
miné », poursuit M. Rioux. Le bras de
fer s’amorce avec les employeurs qui
refusent de reconnaître les regroupe-
ments nationaux comme interlocu-
teurs. Le gouvernement d’Adélard
Godbout tranchera en adoptant l’année
suivante une loi qui détermine un
cadre juridique pour la reconnaissance
syndicale. Une décision qui donnera à
la centrale une nouvelle prise sur la so-
ciété.

La défense de l’Éducation 

Les piètres conditions
de travail n’épargnent
pas le monde de l’édu-
cation. Les institutrices
rurales souffrent leur
lot d’injustices. En
1936, pour leur venir
en aide, Laure 
Gaudreault s’active à
implanter un syndicat
au sein de cette profession. Les regrou-
pements d’enseignantes se répandent
comme une traînée de poudre à travers
les villages de la province et s’unissent
l’année suivante en Fédération des ins-
titutrices catholiques du Québec

(FICQ). À Montréal, Léo Guindon vise
le même dessein. Cet enseignant de la
CECM [Commission des Écoles Catho-
liques de Montréal] transforme rapide-
ment les cercles d’apprentissage de la
métropole — principalement sous l’in-
fluence du clergé — en véritables syn-
dicats regroupés en Fédération des
instituteurs et institutrice des cités et
villes du Québec (FICV).

Dix ans et quelques conflits plus tard,
ces deux artisans du mouvement des
enseignants unissent les forces pour
fonder la Corporation générale des ins-
tituteurs et institutrices catholiques de
la province de Québec (CIC). Léo 
Guindon en devient le président, mais
son règne est éphémère. La grève de
l’Alliance des professeurs qu’il mène à
Montréal en 1949 sème la discorde au
sein de la centrale. « À l’époque, il était
inadmissible que des enseignants ca-
tholiques censés donner le bon exem-
ple se mettent en grève », explique
Raymond Laliberté, ancien président de
la Centrale. Remis en cause pour ses 
actions mais aussi pour son autorita-
risme, Guindon est renversé en 1951.

L’histoire de la CEQ se résume en un
rapport conflictuel permanent avec le
pouvoir politique. « Aucun État ne peut
accepter qu’un secteur aussi névral-
gique que le monde de l’éducation soit
entre des mains autres que les siennes
», souligne l’ex-président de la CEQ.
Chaque avancée s’est, en effet, toujours
soldée par une loi spéciale du Parle-
ment qui venait mettre un frein aux re-
vendications des enseignants.
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Cabane à sucre

... se divertir

Le rendez-vous annuel à la Cabane à Sucre fait toujours
place aux réjouissances, à la bonne humeur, aux heu-
reuses rencontres et aussi... aux abus de table...Mais c'est
le bonheur de la chose. 

Et cette année encore à la cabane Le Bûcheron, de 
St-Joseph du Lac, on a goûté aux délices de l'érable, dans
une atmosphère des plus agréables et dans un décor na-
turel extraordinaire, agrémenté par une petite fermette.

Du haut de la montagne, s'offre à nous une vue imprena-
ble sur le Lac des Deux-Montagnes, sur ses rives et sa
forêt. Elle nous dévoile son horizon lointain et enso-
leillé... le Mont-Royal et ses trésors scintillants...c'était
tout simplement splendide!! 

Quelques petits dégâts à la table vinrent chercher des
ohhhhhh!!!! et des ahhhhh!!!  de notre conviviale tablée.
Aussi la  confusion dans l'utilisation des contenants de
vins et de sirop furent l'occasion  de découvrir, bien mal-
gré nous, de nouvelles saveurs, tel que oeufs-au-vin,
beans-au-vin, oreilles-de-criss-au-vin, pain-au-vin...et quoi
d'autres?!!! 

Un tantinet délinquant, je me suis senti, lorsque, par le
proprio de la place, je me fis surprendre à siroter une
p'tite bière sur le balcon...une p'tite frette qui venait de
ma glacière!!!...oups....je n'avais pas le droit!!!(permis de
boissons oblige!!!)

Somme toute...une vrai belle journée de printemps tout
en gaieté, remplie de rebondissements, comme on les ai-
ment!!!!...À l'an prochain!!

Marc Girard
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A C T I VA C T I V I T É S
R É C E N T E S

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

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

VISITE DU QUARTIER OUTREMONT ET
DE L'ÉGLISE ST-VIATEUR
La journée débutera par la visite du quartier: nous retrace-
rons l'origine de la Côte Ste-Catherine ainsi que la mai-
son de la ferme McDougall.

De plus, nous découvrirons le plus vieil immeuble du quar-
tier: soit l'hôtel de ville  avec sa salle du conseil et l' an-
cienne bibliothèque. 

Après le dîner, qui sera libre,  nous visiterons l'église 
St-Viateur construite en 1911, d' après les plans de Louis-
Zéphirin Gauthier et de Joseph-Égide-Césaire
Daoust.

Ce temple a été décoré  par le grand maître Guido 
Nincheri et l'orgue a été construit en 1913 par l’atelier
des frères Casavant.

DATE: Mercredi  le 21 septembre 2011 
HEURE : 9 h 30 à 15 h 00  avec une période pour le

dîner 
(Dîner libre  au restaurant de votre choix.
La rue Laurier regorge de bons restaurants.)  

ENDROIT: Rencontre à 9 h 00  au coin des rues
Bloomfield et Laurier (Voir trajet plus bas).
La visite débute à 9 h 30

COÛT : 20,00$  par personne, pour le membre et
son escorte 

RÉSERVATION: Avant  Mercredi le  31 août 2011

Trajet : Métro Laurier sortie sud, prendre l' autobus 51
direction Ouest, descendre coin Laurier et de l'Église,
marcher 200 mètres  jusqu’ à  la rue Bloomfield.

Nous serons identifiés  et visibles. Si  vous désirez plus d'in-
fos sur le trajet:   contactez  le   (514- 786-4636 (option 4 +
1) ou le site www2.stm.info
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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 
OBLIGATOIREMENT en téléphonant au 514 842-9463. 

Ensuite, un chèque pour chaque activité libellé au 
COMITÉ LE TEMPS DE VIVRE accompagné d’une note  indiquant le

nom de chaque participant et le nom de l’activité.
Le chèque doit être encaissable dès réception et doit être envoyé au

429, rue de La Gauchetière Est, Montréal (Québec) H2L 2M7.

Aucun remboursement après la date de réservation indiquée 
au journal Le temps de vivre. 

RÉSERVATIONS

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT 
EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉES AUX

MEMBRES ET À LEUR ESCORTE

CURLING
Vous avez joué, vous jouez ou vous voulez vous initier au
curling, joignez-vous à nous pour un après-midi  de plaisir
au club de curling de la Base militaire de Longue-Pointe.

4 glaces seront  à notre disposition pour un maximum de
32 joueurs avec 4 entraîneurs pour nous initier à ce sport.

Il sera  possible d'observer les exploits des joueurs et ce,
gratuitement, pour ceux qui le désirent.

Entre le curling et le souper, on pourra visiter le Musée 
Militaire sur la base.

Le tout sera suivi d’un souper (à vos frais)  à 17h 00
au restaurant le Joli Cupidon D’Or  où tous sont
bienvenus,  joueurs ou non.

ÉQUIPEMENT 
REQUIS:  Vêtements chauds car nous sommes sur la

glace. Souliers de course  dont les semelles
sont très propres (ne pas marcher à l'exté-
rieur avec vos souliers de course)

ENDROIT :  Club de Curling Longue-Pointe
6560, rue Hochelaga, bâtisse 166,  Angle
Langelier, Monréal

DATE : Jeudi le 17 novembre 2011 
HEURE: De 13h 30 à 15 h 30
Coût 15,00$ par personne  pour le membre et

son escorte
SOUPER :    17 h 00 au Restaurant le Joli Cupidon d'Or

6830 rue Hochelaga, Montréal

Le souper est à vos frais (Apporter votre vin)

Réservation : Avant vendredi le 21 octobre 2011.

N.B. : Chaque véhicule devra faire un arrêt obliga-
toire à la guérite de la base militaire afin d’identifier
le chauffeur et le véhicule avant de poursuivre
jusqu’à la bâtisse 166. 

Respecter la limite de vitesse de 30km/h et les arrêts
doivent être complets.

LE MONDE DES ABEILLES
Le monde des abeilles pique-t-il votre curiosité?

Pour en connaître plus, nous vous convions à la visite de la
ferme apicole Intermiel de Saint-Benoît.

Au programme : 
• Film sur les différentes activités de la ferme
• Ouverture de ruches
• Présentation et dégustation des produits de la ruche
• Visite  de l’hydromellerie et dégustation de 8 hydromels
• Visite des installations de fabrication du sirop d’érable
• Visite de la distillerie
• Dégustation des boissons alcooliques à l’eau-de-vie d’érable
• Dégustation du nouveau cidre de glace

Le tout débutera par un dîner au restaurant L’Impres-
sionniste de Saint-Eustache où un choix de trois plats
principaux vous sera proposé. (boissons à vos frais)

DATE : Mercredi le 12 octobre 2011
HEURE : 10h 00 au stationnement de l’église d’Anjou  

Départ à 10h 30
ENDROIT : 10291, rang de La Fresnière

Mirabel (St-Benoît)
450-258-2713

COÛT : 30,00$ par personne pour le membre et son
escorte

TRAJET : Pour l’église Notre-Dame d’Anjou (VOIR ENCA-
DRÉ)

RÉSERVATION : Avant lundi  le 12 septembre 2011 
(48 places disponibles dans l’autobus)



Mon dernier Chartrand
... se remémorer

Fernand Foisy

Patriote de l’année 2001
Dans le dictionnaire, il est dit au mot
patriote : « Personne qui aime sa patrie
et la sert avec dévouement ».

Heureusement, il y a encore de ces
gens qui consacrent leur vie à leur col-
lectivité, pour la préservation des ac-
quis, pour le progrès collectif et pour
soutenir leurs concitoyens.

Lors de son banquet des Patriotes, la
Société nationale des Québécois (SNQ)
Richelieu/Saint-Laurent, en collabora-
tion avec la Société des Patriotes du
Québec, remet son prix La Rose de La-
rochelle à Michel Chartrand, Patriote
de l’année 2001. Voici en quels termes
Michel est présenté : Socialiste, syndica-
liste, humaniste et nationaliste, il pour-
suit depuis toujours sa lutte pour la
défense de la dignité et des droits des
travailleurs. Homme de parole avant
tout, il donne au peuple québécois un
exemple inestimable, celui de la
constance dans l’engagement à militer
pour une cause. La justice sociale est
son cheval de bataille afin que les pe-
tits, les sans-voix puissent accéder à la
dignité, à la fierté et au bonheur. Ce fi-
dèle défenseur de la justice sociale est
sans aucun doute l’un des acteurs so-
ciopolitiques les plus convaincus de ce
siècle…

Michel Chartrand sait depuis quelques
semaines qu’il sera nommé Patriote de
l’année 2001. Depuis son accident cé-
rébrovasculaire, certains se demandent
s’il sera en mesure de recevoir ce prix,
si, en d’autres mots, Chartrand sera tou-
jours le Chartrand que nous avons
connu. Les réponses ne tarderont pas.
Je laisse à Louise Bédard le soin de ré-
pondre à cette question dans l’édition
du 28 novembre 2001du Canada fran-
çais :

« Michel Chartrand ne rate pas une tri-
bune pour faire valoir ses idées. Samedi
soir, il n’a pas fait mentir sa réputation.
Il est tombé à bras raccourcis sur le
gouvernement péquiste, plus particu-
lièrement sur le premier ministre. Il a
reproché au PQ d’être un petit parti de
capitalistes qui n’a pas saisi l’occasion
du pouvoir pour mettre en place un vé-

ritable système économique permet-
tant de répondre aux besoins de la po-
pulation…

L’article continue sur ce ton : « Il
trouve inadmissible que… Il a dénoncé
le… Il reproche au gouvernement qué-
bécois de… bref, on aura eu droit à du
Chartrand toujours aussi en forme, co-
loré, vivant, indigné. Un jeune homme
en colère. La colère du juste.

Dans la soirée, Alain
Chartrand lira un texte
rédigé par le comédien
Luc Picard, qui a super-
bement (et intelligem-
ment) incarné
l’homme Chartrand au
petit écran :

Je ne connais pas
beaucoup Michel
Chartrand. Je l’ad-
mire, c’est entendu. Je

l’aime, cela va de soi. Mais je ne le
connais pas beaucoup […] J’avais 15
ans, je me définissais comme un
marxiste chrétien avec le plus grand
sérieux du monde… La colère mon-
trait le bout de son nez et derrière ce
nez là Chartrand n’est jamais loin.
Plus tard, Chartrand, c’est devenu un
livre, un film, quelques discours attra-
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Le temps de... fait peau neuve !
La nouvelle équipe de notre journal a décidé de lui donner un nouveau visage, de faire une nouvelle présentation de notre
média. Je me plie volontiers à cette décision et c’est pourquoi je vous livre ma dernière chronique à partir d’un extrait de mon
dernier ouvrage sur Michel Chartrand. Dans le prochain numéro, je tenterai de vous présenter un article d’une facture complè-
tement nouvelle. À la revoyure.

Extrait du dernier livre de Fernand Foisy
Michel Chartrand – la colère du juste (1968-2003)
Lanctôt Éditeur – 2003

Michel Chartrand : ses dernières sorties en public (...)



pés ici et là. Cette fois-ci, j’attrape un
bout du vrai Michel, son courage, son
engagement politique, son charme,
son indéniable talent de viveur.

Je me sens complètement impres-
sionné par sa force, sa persévérance,
son irrésistible sens de la dignité hu-
maine. Ici-bas, c’est pas souvent qu’on
voit la liberté se promener sur deux
pattes québécoises. Et pourtant, la
voilà la liberté, toute fière d’elle, bien
plantée dans ses yeux, nichée sous ses
sourcils généreux. Libre, Michel l’est ;
après tout, il faut être libre pour se
permettre un rire aussi improbable
que le sien. Un rire qui ressemble dia-
blement à un cri du coeur. Et je me
dis, en le regardant, que quelqu’un l’a
beaucoup aimé parce qu’il faut beau-
coup d’amour pour libérer un rire
comme celui-là […].

Plus tard, à l’hiver 1997, Alain m’ap-
pelle :
— Je fais une série sur mon père, est-
ce que ça
t’intéresse ?
— Quel rôle ?
— Ben, Michel…

Je suis sous le choc. Je ne peux pas
dire oui, mais c’est sûr que je ne peux
pas dire non. Je sais que c’est un rôle
terriblement dangereux.
— J’ai besoin d’une semaine.
— Parfait, salut, mon frère.

Ce « mon frère » va raisonner dans
ma tête toute la semaine. Je sais très
bien en le quittant que je vais dire
oui mais j’ai besoin de quelques jours
pour m’habituer à l’idée. Pendant ces
quelques jours, je me fais l’impression
d’un homme qui fait trois fois le tour

de sa chambre d’hôtel pour s’assurer
qu’il a rien oublié avant d’entrepren-
dre son prochain grand voyage. Un
voyage à l’intérieur de Chartrand,
croyez-moi, c’est pas r’posant. Dès lors,
je me mets à lire tout ce qu’il y a à
lire, à regarder tout ce qu’il y a à re-
garder sur Michel. J’y vais doucement,
tranquillement. Je ne veux pas trop le
chercher. Je veux aussi lui donner la
chance de venir à moi.

Apprivoiser un personnage, c’est
comme apprivoiser une bête ; il y a
des moments où il faut se taire, obser-
ver et attendre que la bête se pointe.
La bête s’est pointée un soir d’été
dans un restaurant de la rue Saint-
Denis. Cette fois, c’est le vrai Michel en
chair et en os, tout habillé de fleurs,
de poésie et de latin (les fleurs, c’était
pour ma blonde, bien sûr). Sa voix
chaude et tonitruante monte et danse
sur la terrasse du Symposium et sou-
dainement, brusquement, tout se met
à vivre un peu plus fort autour. Il me
serre la pince comme à un vieux frère
et du coup ma timidité disparaît en
même temps que ma main dans la
sienne. Il fait quelques blagues à mes
dépens, raconte des histoires, m’offre
un cigare.

Moi, j’écoute, je ne l’observe pas, je

l’absorbe, sans vraiment le vouloir. Il
me fait ce soir-là l’impression d’un
grand fraternel, d’un amoureux de la
vie et de l’humanité. Rien de ce que je
pensais de lui n’est démenti. Évidem-
ment, quelques petites choses s’ajou-
tent… parfois une toute petite touche
de mauvaise foi, une exagération ou
deux, quelques jugements expéditifs…
mais bon, je passe là-dessus, c’est un
hommage c’est tout. Mais je retiens
surtout la tendresse. Et ce beau vieux
mot qu’on utilisait jadis pour liberté :
la franchise. Michel Chartrand est un
homme franc. Et je l’en remercie pour
mon pays et pour moi. Je l’aime, cela
va de soi. Je l’admire, c’est entendu.
Salut, mon frère.

Et la vie continue... 
Plusieurs enfin se souviennent de l’en-
trevue télévisée accordée par Michel
Chartrand à Paul Arcand, au réseau TVA.
Cette entrevue avait été filmée
quelques jours auparavant au domicile
de Michel à Richelieu. Nous sommes
nombreux à avoir enregistré sa der-
nière réplique, en forme de punch bien
senti : « À 87 ans, il m’arrive à l’oc-
casion d’avoir quelques moments
de lucidité… et c’est là que je
constate qu’on continue de se faire
fourrer autant qu’avant… »
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MA PAGE WEB SUR INTERNET
http://ma-planete.com/snouppix/
Site de 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.
À ce jour plus de 11,000 visites.

CHANGEMENT D’ADRESSE
Le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SFMM) possède sa pro-
pre 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-ac-
cident  s’alimentent à ce fichier pour acheminer votre courrier.

I M P O R T A N T



Mon voyage d’étude
en Grèce

... philosopher

Andrée Caron

Lorsque j’ai pris ma retraite, mon pre-
mier souhait a été de terminer mon
baccalauréat en philosophie. Je me suis
donc inscrite à temps plein à l’UQÀM.

Durant mes études, j’ai joint un groupe
qui partait en Grèce pour 3 semaines. 

Nous avons commencé par visiter
Athènes, bien sûr, lieu de l’Acropole.
C’est à cet endroit que tout a com-
mencé. Après voir visité Corinthe, nous
nous sommes arrêtés à la célèbre forte-
resse d’Agamemnon, lieu du roi du
même nom, construite au 13e siècle
avant J.-C. Puis, nous sommes allés à
Nauplie qui est dominée par la forte-
resse de Palamède située au sommet

d’une falaise de 216 mètres, endroit
magnifique. J’ai gravi les 912 marches
pour me rendre au sommet, ça valait le
coup d’oeil. Par la suite, ce fut le tour

de la cité de Mistra fondée en
1249. Elle abritait une forteresse
de l’Empire byzantin. Dans cet an-
cien lieu religieux on y retrouve
de magnifiques fresques. Après,
nous nous sommes rendus au site
d’Olympie qui accueillait les
premier jeux olympiques. 

Nous avons visité le Monas-
tère byzantin d’Hosios Lou-
kas, du 10e siècle abritant des

mosaïques avec fond d’or. Il est
classé au Patrimoine mondial de
l’Unesco. C’est un endroit magni-
fique, resté presque intact. Des
moines orthodoxes y vivent tou-
jours.

Nous sommes ensuite dirigés à
Delphes qui est le site d’un important
sanctuaire panhellénique (sacré) d’où
parlait l’oracle d’Apollon et qui abritait
l’omphalos  «le nombril du monde »
mythe selon lequel Zeus aurait lancé

une pierre indiquant le centre du
monde. Ensuite, ce fut le tour de Ver-
gina qui fut la première capitale du
royaume macédonien. Le site n’a été
découvert qu’en 1977et il est aussi
classé au Patrimoine mondial de
l’Unesco. Ce site recèle des tombes
princières. On y retrouve celle de Phi-
lippe II et son petit-fils, fils d’Alexandre
le Grand et nous avons pris le bateau

pour Santorini. Le reste du voyage s’est
déroulé au couvent dominicain situé
dans le quartier catholique au centre
de la ville de Théra. Je n’oublierai ja-
mais ce voyage. 
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Un athée se promenait dans les bois
lorsqu’il vit un énorme grizzly de plus
de deux mètres de haut qui s'apprêtait à
le charger. 

Il courut aussi vite qu'il le put mais, il
trébucha et tomba au sol. Il vit l'ours au-
dessus de lui, la patte droite prête à le
frapper! 

À cet instant, l'athée s'écria: 

« Oh, mon Dieu! » 

Le temps s'arrêta, l'ours se figea et la
forêt devint silencieuse. 
Une lumière vive apparut près de
l'homme et une voix vint du ciel : 
« Tu as nié mon existence durant
toutes ces années.  Dois-je t'aider à te
sortir de cette situation ? Crois-tu que
je puisse te considérer comme un
croyant ? »

L'athée regarda vers la lumière et répon-
dit humblement : 
« Je crois qu'il serait hypocrite de ma
part de vous demander  de me consi-

dérer comme un bon catholique, mais
peut-être  pourriez vous  rendre l'ours
... catholique? » 
« Très bien », dit la voix. 

La lumière s'éteignit, la forêt reprit son
chant. 

L'ours descendit sa patte, se pencha la
tête et tout benoîtement joignit ses
deux pattes en murmurant : 
«Seigneur, bénissez ce repas.»

-----------------------------------------------

... sourire



Accueil des nouveaux retraités
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Assis de gauche à droite :
Isabelle Morissette, Lise Pharand,

Jocelyne Vaillancourt, Brigitte Cousineau

Debout de gauche à droite :
Michèle Dion, Ginette Aubut, 
Nicole Caron, Roseline Rioux, 

Nicole Galarneau, Claude Picotte, 
Marlène Flanerry, Pierrette Tanguay, 

Carmen Bouillon, René Hubert, 
Daniel Bélanger, Jacques Robillard, 

René Beausoleil.

Assis de gauche à droite :
Johanne Dupuis, Gilles Héon, 

Suzanne Ouellet, Johanne Maillé, 
Colette Gagnon.

Debout de gauche à droite :
Ghislaine Éthier, Normand Bernier,

Louis Picard, Édouard Diotte, 
Johanne Ladouceur, Lucie St-Germain,
Danielle Lachapelle,  Céline Beaulieu, 

Jean Esron.

5 avril 2011

5 mai 2011

Ne manque pas ton coup! 

Un homme âgé se retrouve sur la table
d'opération attendant d'être opéré.

Il insiste pour que ce soit son fils, l'émi-
nent chirurgien, qui procède à cette
chirurgie.

Avant d'être endormi, il demande à par-
ler à son fils et lui dit :

"Ne sois pas nerveux mon fils. Fais de
ton mieux et si ça tourne mal 

et que quelque chose devait m'arriver,
souviens-toi que ta mère va aller 

habiter avec toi et ta femme !!! »

---------------------------------------------------
Médecine

J’ai dis à ma femme hier, ça te tentes-tu
de jouer au docteur?
Elle a dit : ben oui!!

Je l’ai fait attendre cinq heures dans le
passage…….

---------------------------------

Dictons

L’amour, c’est comme la grippe, on l’at-
trape dans la rue et on la traite au lit.  

Celui qui cède quand il a tort est sensé.
Celui qui cède quand il a raison est
marié.

Ton futur dépend de tes rêves.
Ne perds pas de temps, va te coucher!

Réal Turnblom



      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10   11   12

A   P     A     S     S      I      F     L     O     R     E            A

B   O    R     A     N     G     E            C     O     L     A     S

C   R     E     L      I      U     R     E            S     A     U     T

D   T     C            F     A     R     N     I      E     N     T     E

E    E     S     T            N     E     R     F            D     E     R

F    G            A     V     E             I      S     E            L      

G   R     E     R            S     O     C            N     A     S     E

H   E    M     I      R            C     H     E     N     E            S

I     F            F      I     O     R     I      T     U     R     E     S

J    F      I      E     V     R     E            A      I      E            A

K   E     L            E     M     E     R     I             E     P      I

L    S     E     N     S     E     S            T      I      S     S     E

... mon régime de retraite et moi

André Normand

Cette chronique portera sur l'absurdité
de ne pas recevoir d'indexation.

Il y a plus de 2 ans, suite à l'évaluation
actuarielle du 31 décembre 2007, nous
avions une entente à la Commission du
régime de retraite des fonctionnaires
de la Ville de Montréal, à l'effet que
nous partagions des gains actuariels de
plus de 87 millions $.

Dans cette entente de partage, les
membres qui avaient pris leur retraite
entre le 01 janvier 1983 et le 31 dé-
cembre 2007 devaient se partager plus
de 11 millions $.

Un calcul d'indexation était alors effec-
tué et devait être remis à ces retraités.
Or, la Régie des rentes du Québec et
notre firme d'actuaire A.O.N., ne sont
pas parvenus à une entente sur la façon
de présenter les documents.

Il s'ensuivit plusieurs mois de discus-
sions relativement aux tables de morta-
lité utilisées ainsi que d'autres détails
techniques pour enfin se mettre d'ac-
cord et d'accepter le dépôt de l'évalua-

tion actuarielle au 31 décembre 2007,
tel que présenté originalement.

C'est ainsi que nous avons demandé
aux représentants de l'employeur qui
siègent à notre caisse de retraite de re-
mettre le dossier en marche.

Quelle ne fut pas notre surprise de
constater que la Ville de Montréal ne
veut pas donner suite à notre demande
pour l'instant. En effet, la Ville, par son
directeur, monsieur Hinse, repousse
notre demande tant et aussi longtemps
que des dossiers de la négociation ac-
tuelle ne sont pas réglés, tel le dossier
de l'annexe ''K'' (employés à connota-
tion professionnelle) et le dossier de
l'harmonisation des régimes de retraite.
La Ville de Montréal s'est pourtant pré-
value de prendre sa part de l'entente,
soit plus de 69 millions $ et attend le
résultat de la négociation pour nous
donner notre indexation.

En tant que représentant des retraités,
j'ai critiqué avec vigueur la position de 
la Ville et avec l'aide de notre Syndicat, 

nous entamerons les procédures jugées
pertinentes.

Pour tous les 3 600 retraités touchés
par cette lenteur administrative, cela re-
présente un montant d'indexation de
1,827% qu'ils ne pourront ajouter à
leur rente actuelle.

Assez, c’est assez !!!

Au moment d'écrire cette chronique,
nous étions à la mi-mai et une autre
réunion de la Caisse de retraite est pré-
vue le 30 mai prochain. J'espère de tout
cœur pour le bien de tous ces retraités
que la Ville va accorder l'indexation qui
leur est due.

N'oubliez pas de suivre l'évolution de
ce dossier sur notre site Web sur le lien
suivant : www.sfmm429.qc.ca/re-
traites429/acret429.htm 
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Horizontalement :
A - Fleur de la Passion.
B - Fruit – Noix exotiques.
C - Tient les pages ensemble – Bond.
D - Technétium – Douce oisiveté.
E - Point cardinal – Énergie morale ou physique –

Terme de belote.
F - Mot latin – Baie nipponne.
G - Sigle parisien – Pièce de charrue – Hors d’usage.
H - Prince – Feuillu.
I - Ornements.
J - Impatience - Interjection.
K - Article – Pour polir - Inflorescence.
L - Judicieux – Disposé en réseau.

Verticalement :
1 - Indispensables à l’arboriculture fruitière.
2 - Palmiers - Titre – Anticosti.
3 - Grand arbre indien –Dont le prix à été établi.
4 - Reniflement – Assemblés.
5 - Reptiles – Espèce menacée par la graphiose.
6 - Chanteur né à Monte-Carlo – Colorées avec une

argile ferrique.
7 - Étoffé.
8 - Langue – Conifères - Existait.
9 - Fleur - Blasement.
10 - Grande antilope – Éventées.
11 - Tables – Après la signature.
12 - Plante à fleurs - Expérimente.

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

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 concur-
rence 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 

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
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

Garage Sylvain Joubert
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.

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 mem-
bres 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
Avec tout achat de plus de 40$, 10% sera accordé sur présen-
tation de votre carte de membre.

249, Curé-Labelle à Rosemère
Caroline Desrosiers & Yves Berthiaume 
450 419-4440

RABAIS DE 15 %

SOLUTIONS EN PAGE 16

« GARDER LA SOLE »
Indice : Personnalité du monde syndical 

et politique québécois.

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

Instructions pour le carré magique: Placez les lettres de chacune des lignes
dans les cases de façon à former des mots dans le sens vertical également.

CARRÉ MAGIQUE

ANAGRAMME

     E     O     S     S     P

     V     A     E      I      D

     R     E     E     L     G

     N     I      U     E     N

     E     R     S     E     T
RABAIS DE 15 %
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SOLUTIONS de la page 15

ANAGRAMME : Gérald Larose

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

     P     E     S     O     S

     A     V      I      D     E

      L     E     G     E     R

     E     N     N     U     I

     S     T     E     R     E

Vous avez des questions ou des commentaires sur votre journal?

Vous voulez nous faire part d’une critique de films ou 
de spectacles, d’une recette exceptionnelle, 

expérience de bénévolat, etc…

Vous voulez vous impliquer dans votre journal 
en tant que collaborateur?

ÉCRIVEZ NOUS : journalretraite@sfmm429.qc.ca

Invitation à tous!


