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77  440000,,  bboouull..  SStt--LLaauurreenntt,,  ssaallllee  224455  ((AAnnggllee  FFaaiilllloonn))
((AAcccceessssiibbllee  ppaarr  llee  mmééttrroo  DDee  CCaasstteellnneeaauu  ––  
VVaassttee  ssttaattiioonnnneemmeenntt  ggrraattuuiitt  ddiissppoonniibbllee))

Vous êtes, par la présente, convoqué-e à l’assemblée générale statutaire des Retraités-es du 429
(SFMM) qui aura lieu à la date, à l’heure et à l’endroit précités. 

Conformément à l’article 13.03  des Statuts et Règlements, vous trouverez, ci-joint, l’ordre du jour de
cette réunion. De plus, conformément à l’article 20.04, une proposition d’amendement aux  Statuts et
Règlements vous sera présentée comme suit (les caractères gras indiquent la modification) :

88..0022  ::  Le membre honoraire nn’’eesstt  ppaass assujetti à la cotisation et jouit de tous les droits et privilèges
des membres sauf celui de siéger au Comité exécutif.

Nous comptons sur votre présence et vous prions d’accepter nos salutations les meilleures.

HHééllèènnee  SSaammssoonn
SSeeccrrééttaaiirree

AAvviiss  eesstt  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  ddoonnnnéé  llee  1155  sseepptteemmbbrree  22000099

N.B. :  rafraîchissements et prix de présence VVooiirr  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  eenn  ddeerrnniièèrree  ppaaggee.
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Bonjour à vous tous, bricoleurs avertis.

Le printemps a des effets bizarres sur
certaines personnes, comme mon petit
canard; le printemps est un temps de
nettoyage, de changement (je com-
mence à avoir peur), de renouvelle-
ment (encore plus peur), enfin d’achat
de nouveaux oreillers. Vous me direz
sans doute que c’est normal, qu’il faut
bien que cela se fasse un jour; mais
moi, je me suis habitué à cet oreiller.

Toujours  est-il que ma douce moitié va
magasiner pour obtenir 2 nouveaux
oreillers. Elle se rend dans une bou-
tique, dite spécialisée, et achète 2
oreillers en plumes synthétique et anti-
allergène.

De retour à la maison, elle se dépêche
de me montrer le fruit de ses achats et
elle décide d’y mettre les taies

d’oreillers pour que l’on puisse les utili -
ser le soir même; c’est là que commen-
cent les problèmes.

Toute la journée, je n’ai fait que penser
à cela; comment vais-je dormir ce soir?

Il m’a fallu plusieurs tasses de café fort
pour m’empêcher d’y penser et même
là, le fait de savoir que je dormirais sur
un autre oreiller m’angoissait.

J’ai bien essayé quelques trucs de re -
laxation; une sieste sur un fauteuil et de
la musique de Paolo Noël, rien n’y fit.

J’ai regardé la télévision tout l’après-
midi et la soirée tout en demandant à
mon petit canard de ne pas faire trop
de bruit avec la balayeuse (madame
faisait son ménage du printemps) et
me dérangeait dans mes programmes
en reprise que j’écoutais distraitement.

Toujours est-il qu’il a bien fallu que l’on
aille se coucher.

Après une dure journée à essayer
d’oublier que je vais me coucher avec
un autre oreiller que celui que je pos-
sédais depuis bientôt 40 ans, c’est
assez pour souffrir d’insomnie.

J’ai pris le plus de temps que je pou-
vais pour me déshabiller (23 minutes
pour enlever mes bas), il ne restait
qu’à m’étendre sur mon lit et à ap -
puyer ma tête sur ce nouvel intrus; pas
si pire, furent mes premières impres-
sions et je dis bien mes premières
impressions.

Plus de 20 minutes plus tard, pas
encore d’adaptation, pas de rapproche-
ment.

Enfin après plus d’une heure d’essai, je
me lève et je vais chercher mon vieil
ami que mon petit canard n’avait pas

encore remisé pour la vie; je prends le
nouvel oreiller, lui enlève sa taie, et
l’enfile sur celui qui a partagé une
grande partie de ma vie…mon oreiller.

Je me recouche et je passe la plus belle
nuit, depuis hier. Rien de tel que de
coucher avec celle ou celui qui vit avec
nous depuis si longtemps.

Au réveil, mon petit canard s’aperçoit
que j’ai fait un échange dans la nuit;
elle ne dit pas un mot jusqu’à ce que
j’aille déjeuner. Elle m’informe que si je
ne suis pas content de ses achats, nous
pouvons aller les échanger pour
d’autres qui seront confortables. Devant
ses arguments très convainquants, nous
avons décidé de retourner le tout et
d’acheter de nouveaux oreillers à mon
goût (à mon goût, à mon goût, c’est ce
qu’elle dit, mais moi le changement
c’est trop vite à mon goût).

Après plus de 30 minutes de voiturage,
nous voici rendus chez le marchand
d’oreiller; j’informe mon petit canard de
la stratégie à adopter pour retourner
ces oreillers et en faire l’achat de nou-
veaux. La gérante acquiesce difficile-
ment à la reprise des oreillers (à cause
de l’hygiène) mais je lui explique que
je n’ai pas réussi à dormir sur son
oreiller plus de 20 minutes et que je
voudrais faire un échange. Elle nous
emmène dans la section des oreillers et
nous laisse choisir le modèle qui me
convient; plus d’une demi-heure à
essayer de 15 à 20 modèles, en se
couchant la tête sur un, en tabassant un
autre; des oreillers en mousse, en
plumes, en matières que je ne connais-
sais pas. Moi, ce que je recherchais
avant tout c’était le clone parfait de
mon oreiller (dur et malléable à la fois).

J’eus beau en tâter à mon goût et avec
la permission de mon petit canard, je
n’arrivais pas encore à me décider sur la

...de bricoler...de bricoler
André Normand
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À SUIVRE EN PAGE 7

...philosopher...philosopher
Andrée Caron

Avez-vous déjà lu « Le Christ philo -
sophe » de Frédéric Lenoir? C’est un
livre qui apporte une réflexion intelli-
gente et audacieuse sur la portée de la
pensée du Christ. Je me propose de
vous présenter ce livre sous la forme
d’un compte rendu succinct.

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN

Jésus est venu parmi nous pour ap -
porter une nouvelle compréhension du
salut. Pour lui « être sauvé » ne signifie
pas de pratiquer mais plutôt d’être relié
directement à la force divine. Et, ce qui
est génial, c’est que sa perception sur
l’homme a posé les bases des principes
éthiques qui inspireront plus tard
l’élaboration des « Droits de
l’homme ». C’est d’ailleurs ce qui lui
vaut le titre de « Christ philosophe » car
la pensée du Christ relève de l’éthique.
Son message a une portée universelle.
Ce n’est pas rien. Je vous invite à pour-
suivre votre lecture afin de constater
comment cela c’est passé. 

Ce travail se divise en deux parties. Le
premier point présente le message
éthique de Jésus. Vient ensuite la
morale kantienne et la conclusion porte
une réflexion finale sur le sujet.

MMEESSSSAAGGEE  ÉÉTTHHIIQQUUEE  DDEE  JJÉÉSSUUSS

Dans le message que Jésus a livré, il
souhaitait nous libérer des dogmes
religieux et de toute forme d’esclavage.
Il a transmis un enseignement éthique
sur la non-violence et le pardon, sur
l’égale dignité de tous, sur la justice et
le partage, sur le primat sur l’individu
et de la liberté de choix, sur la sépara-
tion du politique et du religieux et sur
l’amour du prochain allant jusqu’au par-
don et à l’amour de ses ennemis. Cet
enseignement est fondé sur un Dieu
Amour.

LLaa  nnoonn--vviioolleennccee  eett  llee  ppaarrddoonn
Jésus a affirmé que la violence est un
cycle qui s’alimente en permanence à la
suite de la réaction de l’autre. À chaque
réponse de la violence par la violence,
une nouvelle idée de vengeance jaillit.
Il n’y a pas de fin. D’où l’importance du
pardon. Jésus enseigne de ne jamais
répondre de la même façon lorsque
nous sommes violentés. Cette façon
pacifique de répondre déstabilise
l’agresseur et révèle son méfait. Il va
même jusqu’à dire « Aimez vos enne-
mis et priez pour ceux qui vous persé-
cutent, afin d’être vraiment les fils de
votre Père qui est aux cieux, car il fait
lever son soleil sur les méchants et sur
les bons, et tomber la pluie sur les
justes et sur les injustes » (Matthieu, 5,
43-45).

LL’’ééggaallee  ddiiggnniittéé  
ddee  ttoouuss  lleess  êêttrreess  hhuummaaiinnss
Jésus avait une conception de l’être
humain en tant que sujet autonome,
rétablissant chaque individu dans sa
pleine dignité indépendamment de
l’âge, du sexe, du statut social et de la
religion. L’égalité de tous êtres humains
représentait une révolution à l’époque
où Jésus vivant parmi nous. 

LLaa  jjuussttiiccee  eett  llee  ppaarrttaaggee  
Jésus a constaté l’inégalité du partage
des biens et des droits sociaux. Il n’a
toutefois pas cherché à imposer ses
idées par la force. Il n’était pas un agi-
tateur. Il n’interdisait pas la richesse
mais il voyait la nécessité du partage.
Jésus s’est contenté de dénoncer
l’accumulation de biens au détriment de
la nécessité des pauvres.

LLee  pprriimmaatt  ssuurr  ll’’iinnddiivviidduu
eett  llaa  lliibbeerrttéé  ddee  cchhooiixx
Les sociétés anciennes fonctionnaient
sous l’autorité du groupe. Or Jésus
entendait émanciper l’individu du
groupe. Le Christ a initié une nouvelle

voie spirituelle fondée sur la rencontre
avec sa propre personne. Il privilégiait
une approche à la prière individuelle,
secrètement, parce qu’il considérait les
êtres humains capables de discerne-
ment.

LLaa  ssééppaarraattiioonn  dduu  ppoolliittiiqquuee  eett  dduu
rreelliiggiieeuuxx - Jésus désirait libérer l’être
humain du poids des traditions
religieuses qui contrôlaient le style de
vie des individus. Quant au politique,
Jésus s’en méfiait. Il considérait les
taxes de César injustes, mais il a dit
« Rendez à César ce qui est à César, et
à Dieu ce qui est à Dieu » (Marc, 12,
13-17).  Jésus considérait ces deux
mondes inconciliables, et avec raison. 

LL’’aammoouurr  dduu  pprroocchhaaiinn --  
Jésus a toujours prôné l’amour du
prochain qui est à la base même de la
source de Dieu. « Je vous donne un
commandement nouveau : Aimez-vous
les uns les autres. Comme je vous ai
aimés, aimez-vous les uns les autres. À
ceci tous vous reconnaîtront pour mes
disciples : à l’amour que vous aurez les
uns pour les autres. » (Jean, 13, 34).

Nous pouvons reconnaître ces principes
éthiques comme extrêmement impor-
tants et empreints d’une grande
sagesse. Nous sommes prêts à aborder
la morale kantienne qui apporte un
éclaircissement essentiel sur la portée
de la venue du Christ.

LLAA  MMOORRAALLEE  KKAANNTTIIEENNNNEE

Kant, un philosophe des Lumières, a
utilisé les enseignements du Christ dans
une perspective humaniste, sans
référence à Dieu, en les adossant à la
raison et non à la foi. Le mouvement
culturel et philosophique des Lumières
a dominé en Europe au XVIIIe Siècle.
Les philosophes de ce temps se sont
donnés pour mission d’expliciter les

LE CHRIST PHILOSOPHE
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SSoouuppeerr  TThhééââttrree
1166  JJuuiilllleett

Une belle soirée dans un site cham-
pêtre unique, avec une table gas-
tronomique agréable, une pièce présen-
tée par des comédiens chevronnés.
La totale pour une des rares journées
agréables de l’été 2009.

Après un long détour, méconnaissance
des lieux exige, nous sommes arrivés
avec une heure de retard. Cependant,
nous avons découvert la région.
La présence du comédien François
L’Écuyer  l’inoubliable comptable de
l’Auberge du chien noir, circulant dans
la foule en a fait rire plusieurs.

Bref, une pièce estivale de qualité dans
un décor enchanteur et en bonne com-
pagnie.

Merci aux organisateurs des activités,
vous faites du bon travail.

Johanne et Michel Chabot

La vie de château      
17 JUIN

Par autobus, une quarantaine d’entre
nous quittons à huit heures du matin,
et, une vingtaine d’autres nous

rejoignent à destination par automo-
bile. Nous arrivons à Vaudreuil-
Soulanges en milieu de matinée par
une journée ensoleillée. Première
visite : le Musée régional de Vaudreuil-
Soulanges. Ce musée, ancienne école
pour garçons, datant de 1859, recèle
des trésors que nous découvrons et
admirons à travers cinq expositions qui
nous plongent dans le temps! Notre
groupe se divise en deux et des anima-
trices renseignées et avisées nous font
découvrir et apprécier ces richesses de
notre passé. De plus, nous y rencon-
trons l’archiviste qui nous apprend que
le Musée conserve jalousement un livre
édité en France en l’année 1586.
Ensuite, il nous fait découvrir un docu-
ment écrit à la main, au Québec, datant
de 1635.

Nous nous rendons ensuite au Château
Vaudreuil. Un site enchanteur nous y
accueille pour le repas du midi, Un buf-
fet à volonté excite nos papilles gusta-
tives que nous prenons plaisir à
combler. Une excellente présentation,
une nourriture abondante, de nom-
breux et succulents desserts, un service
impeccable. Un endroit calme, un
paysage à ne pas oublier, des arrange-
ments floraux de toute beauté, ce qui
fait dire à quelqu’un: ‘ Enfin la vraie
vie! ‘

Après le repas du midi et la pause
détente, nous nous dirigeons vers
Vaudreuil-Dorion pour la visite de la
Maison Trestler. Située dans un cadre
magnifique, près de la rivière, cette
maison ancestrale appartient à notre
patrimoine. Le début de sa construction
remonte à l’année 1798.Érigée en trois
étapes, sa largeur mesure 135 pieds de
façade. Le premier propriétaire était un
allemand. Sa famille y a habité
plusieurs années. Il y a eu, au travers
les années, quelques propriétaires qui
ont fait certains changements impor-
tants. Nous sommes trois groupes et
nous faisons un tour guidé de la mai-
son. Nous visitons entre autres, la salle

à diner de M. Trestler et la chambre de
sa fille Depuis quelques années, une
fondation gère l’immeuble, que des
groupes peuvent réserver, soit pour des
mariages, des soupers ou pour soulign-
er des événements importants. De plus,
5 vernissages par année ont lieu à
l’étage supérieur. Dans une grande salle
du premier étage des concerts sont
tenus.

Quelle belle activité nous avons tous et
toutes vécue ce jour-là!  Merci au
Comité pour l’organisation de cette
journée mémorable. Le soleil nous a
accompagnés toute la journée. Ce fut
agréable de la vivre. Bravo!

Roch Lapointe

Quelle magnifique
journée à Saint-Denis-
sur-Richelieu !
26 août 

Nous avons commencé notre journée
par une visite guidée de la Maison
Nationale des Patriotes avec
ll’’eexxcceelllleennttee  gguuiiddee  MMaarriiee--JJooëëllllee, une
férue d’histoire et surtout très intéres-
sante à écouter.  Cette belle maison a
été construite vers 1809 par le marc-
hand et sympathisant patriote Jean-
Baptiste Mâsse et c’est un bel exemple
d’architecture urbaine en milieu rural et
qui a été classée monument historique
en 1977.  Nous y avons appris toute
l’histoire entourant les événements de
1837 – 1838 et avons recréé une
assemblée populaire du temps des
Patriotes et je peux vous dire que nous
étions très  enthousiastes.   En sortant,

A C T I V I T É S  R É C E N T E S

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



c i n q

A C T I V I T É S  R É C E N T E S
nous avons fait la rencontre de
Monsieur le Maire de Saint-
Denis-sur-Richelieu qui est, lui
aussi,  un retraité de la Ville de
Montréal.  Ensuite, nous avons
eu un bon dîner à l’Auberge
Saint-Denis-sur-Richelieu.  Après
le lunch,  nous avons parcouru à
pied le village pour un circuit
historique et patrimonial  avec
notre excellente guide et nous
avons terminé par une visite
guidée de l’église.  La tempéra-
ture était superbe et comme
nous étions tout près de la ri -
vière Richelieu  nous avions une
bonne brise.   Et pour bien finir
notre journée, nous sommes
allés à La Grange Mouton
Village à Saint-Charles-sur-
Richelieu pour déguster du cidre
de glace.  C’est un endroit tout à
fait charmant pour aller ¨brunch-
er¨ le dimanche.  Nous étions un
très beau groupe et tous étaient
unanimes pour dire que nous
avons eu une très belle journée.
Je remercie le comité Le temps
de vivre d’avoir organisé cette
belle sortie.

Nicole Ouellet

Note du Comité Temps de
Vivre : 

La visite du Clos Saint-Denis
n’ayant pu se tenir parce que ce
dernier a cessé définitivement
ses activités avant notre visite,
nous tenons à remercier
madame Mylène Bonnier, de la
Maison Nationale des Patriotes,
qui a tout de même organisé la
dégustation des cidres de glace
au restaurant La Grange Mouton
Village de Saint-Charles-sur
–Richelieu. Nous remercions le
propriétaire de l’endroit, mon-
sieur Richard Fontaine et son
associée Danielle, de leur hospi-
talité et du léger goûter qu’ils
nous ont gracieusement offert.  

BBoonnjjoouurr  
JJee  rreecchheerrcchhee  ddeess  ddéélléégguuééss  ssoocciiaauuxx  àà  llaa  rreettrraaiittee  oouu  ddeess  aaiiddaannttss  nnaattuurreellss  ppoouurr  bbââttiirr  uunn
pprroojjeett  ppoouurr  nnooss  rreettrraaiittééss  ccoollss  bbllaannccss..
OOnn  ppeeuutt  mmee  jjooiinnddrree  ppaarr  ééccrriitt  
aauu  ssyynnddiiccaatt  oouu  ssuurr  mmoonn  ccoouurrrriieell  :: menjo@videotron.ca

JJoo--AAnnnnee  MMéénnaarrdd  
LLEESS  RREETTRRAAIITTÉÉSS--EESS  DDUU  442299  SSFFMMMM
442299  DDee  LLaa  GGaauucchheettiièèrree  EEsstt
H2L 2M7

Programme d’Aide aux Membres
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Dernièrement, j’assistais à la collation
des grades en philosophie de la con-
jointe de mon garçon. Ce doctorat, elle
ne l’avait pas volé. Plusieurs années
d’études, de restrictions et de ques-
tionnements avaient été son quotidien.
Aujourd’hui, la fierté du devoir accom-
pli habitait son regard. Et dans le mien,
l’admiration et le respect pour sa per-
sévérance et sa patience.

MMoonn  pprrooffeesssseeuurr :: llaa  vviiee

Quelque part au fond de moi je
l’enviais. Pourtant, à la lumière de mes
pensées, j’ai réalisé que la vie et ses
expériences s’étaient chargées de me
donner une reconnaissance de philoso-
phie, psychologie et d’éducatrice. La
vie à travers nos joies, nos bonheurs,
nos incertitudes, parfois nos malheurs,
nous façonnent en individu unique
avec une philosophie unique.
Depuis plusieurs années, j’ai consigné
mes pensées par écrit. Aujourd’hui,
quatre-vingt-quatorze cahiers me les
rappellent. J’y vois des certitudes, mais
aussi des incertitudes. 
Je vous laisse faire la part des choses.

LLee  bboonnhheeuurr,,  ççaa  ss’’aapppprreenndd

Je pensais que « Les jours se suivent et
se ressemblent ». Heureusement, la
vie m’a appris qu’il n’en tient qu’à moi
pour que chaque jour soit unique. Ces
propos qui suivent sont le résultat de
ce que j’ai vu, entendu, ou vécu. Il y a
pourtant des moments d’émotion, de
tendresse, d’amour, de solitude dans
lesquels vous vous reconnaîtrez. 
J’ai décidé de voir l’envers du malheur :
le bonheur. Je me rends compte que le
bonheur, ça s’apprend. La première des
choses à retenir: ne pas dépendre des
autres, ni des choses. Être bien avec
soi-même, s’aimer.

LLee  bboonnhheeuurr  eesstt  uunn  ««  ééttaatt  »»

Le bonheur est tellement simple, qu’on
le nie. Souvent, on cherche à l’extérieur
de ce que l’on vit, sans s’apercevoir que
le bonheur est là, il est en nous. Il n’est
pas un lieu, mais un état.

Je n’ai jamais entendu quelqu’un
clamer qu’il a trouvé le bonheur. Quand
il le possède, il croit toujours qu’il faille
avoir et attendre plus et encore plus
pour dire qu’il est là. Chacun est le
sculpteur de sa vie. En faire une œuvre
d’art ou une babiole pour marchés aux
puces, tel est notre choix.

À quarante, cinquante ans, la réponse
se montre le bout du nez. Il faut mourir
de vivre. Vivre jusqu’à la dernière
goutte, savourer, déguster, devenir
boulimique de la vie, la santé, l’amour,
l’amitié. Tout, vouloir tout.

Pourquoi se contenter de peu quand on
peut avoir mieux. Ce serait terrible de
se réveiller un jour et constater que
nous n’avons pas su vivre l’expérience
du  passé au présent. Apprécier le
moment présent à l’instant où il est
dans notre vie. 

CCoouuppaabbllee  dd’’êêttrree  hheeuurreeuuxx!!

Quand on vit dans le bonheur total, on
a l’impression qu’il nous faudrait un
petit malheur (tout petit) pour se
déculpabiliser. Imaginez! On se sent
coupable d’être heureux.  

C’est peut-être ça le petit malheur pour
pouvoir apprécier son bonheur. Sans
arrêt, ma matière grise se promène,
s’arrête, réfléchit. Quand je pense; bon-
heur, je pense amour.

LL’’aammoouurr,,  ttoouujjoouurrss  ll’’aammoouurr

Je pourrais écrire à l’infini sur l’amour.
Je me suis toujours demandée, si à trop
dire son amour à l’autre, on ne finissait
pas par provoquer son indifférence
devant autant de certitude. Laisser
savoir ses sentiments, sans toutefois
les dire constamment pour ne pas las -
ser l’autre. Toutes ces restrictions sont
parfois difficiles. 

Dire ou faire tout ce qui nous passe par
la tête quand on est en amour serait
presque de la fiction.

Il faudrait que l’amour-passion cohabite
avec la raison. Il me semble que ce
serait le plus bel amour que l’on puisse
donner ou recevoir. J’ai entendu à  la
radio une mélodie anglaise qui relatait
une relation d’amour que j’ai traduite
dans mes mots. Et cela donna ce texte : 

Si un jour, je rencontre quelqu’un 
qui m’aime comme je t’aime 
Je ne sais pas, je ne sais pas, 
ce que je ferai
S’il est doux, attentif et amoureux de
moi, comme je le suis de toi
Non, je ne sais pas 
Je ne sais pas, ce que je ferai
Peut-être que je finirai par l’écouter
Il me dira ce que moi je te dis sans
écho « je t’aime »
Avec le temps peut-être 
que je serai heureuse
Qu’il t’ait remplacé, pour qu’enfin,
moi aussi
Puisse lui dire « je t’aime »
Pour répondre à l’écho de sa voix.  

...de tout et de rien...de tout et de rien
Lorraine Roussel
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paire à acheter (paire d’oreiller, bien
entendu).

Les autres clients du magasin nous
regardaient bizarrement en nous voyant
agir de la sorte, mais que voulez-vous,
il faut bien choisir cette fois car la
gérante avait été assez claire : plus
d’échange.

Ma tendre moitié avait déjà choisi la
sienne et attendait que j’en fasse
autant et ce dans un délai raisonnable.
Enfin je pris une décision; un oreiller en
mousse ferme, assez haut mais pas trop
grand. Ce sera à l’essai que je verrais.

De retour à la maison, mon petit canard
changea les oreillers et mis mon ancien
oreiller dans la garde-robe, dans un
endroit facile d’accès (au cas où).

Le soir venu, je me couchai et appuyai
ma tête sur ce nouvel intrus que je ne
connaissais que depuis quelques heures
à peine.

Ce fut une des nuits les plus longues de
ma vie; moi qui suis habitué de coucher

sur ma roche (comme me le dit si gen-
timent mon petit canard), roche que je
peux manipuler à mon goût pour en
faire une sorte de paradis des oreillers,
me voilà pris en otage sur une affaire
qui se nomme oreiller et qui coûte les
yeux de la tête.

Je ne sais pas si c’est le fait que je suis
marié depuis 36 ans à un petit canard si
merveilleux et que je possède un vieil
oreiller en forme de roche mais con-
tenant des plumes de dinosaures, le
changement est très difficile à faire.

Le lever fut aussi difficile; on dirait que
j’ai passé la nuit avec un inconnu sous
ma tête. Que faire? Mon petit canard
veut mon bien (ça je le sais) mais moi
je veux mon ancien oreiller.

Toute la journée à me demander que
faire, quoi faire. J’ai dû aller dans mon
atelier pour m’aider à réfléchir tout en
buvant une cafetière (que m’avait faite
mon petit canard) pendant qu’elle fai-
sait le ménage du printemps (sûrement
pour l’aider à réfléchir elle aussi).

Je me suis surpris à retourner dans ma
chambre, à ouvrir la garde-robe (qui
sert de prison à mon vieil oreiller) et à
le regarder ainsi seul sur cette tablette;
on aurait dit qu’il me suppliait de ne
pas l’abandonner à ce nouveau sort; ma
tête me suppliait de le sortir de sa
cachette et de lui sauver la vie.

Le soir, qu’elle ne fut pas ma surprise
en voyant ma roche (mon oreiller)
revenu avec nous deux. Ce fut l’une des
plus belles nuits que j’ai faite depuis
belle lurette.

La morale de cette aventure est que
quand le bonheur dort avec toi, con-
serve-le précieusement. Cet adage vaut
aussi bien pour mon oreiller que pour
mon petit canard.

Sur ce, je vous dis à la prochaine et je
vous serre la pince.

D’un vieil amoureux de roche et de
petit canard.

SUITE DE LA PAGE 2

règles morales inscrites en l’homme. Ils
ont marqué le domaine des idées et de
la littérature par leurs remises en ques-
tion fondées sur la « raison éclairée » et
sur l’idée de liberté. Par leurs engage-
ments contre les oppressions
religieuses, morales et politiques, les
membres de ce mouvement ont travail-
lé pour le progrès en combattant
l’irrationnel, l’arbitraire et la superstition
des siècles passés. De plus, ils ont
procédé au renouvellement du savoir et
de l’éthique de leur temps.

Kant a été un leader dans cette entre-
prise. Il a entretenu des liens étroits
avec les principaux penseurs de son
époque notamment les révolutionnaires
français. Il a eu une influence impor-
tante dans la société européenne
apportant une nouvelle morale laïque.
J’attire votre attention sur ce qui est à

l’œuvre dans le moment philosophique
des Lumières c’est la libération sociale
qui s’incarne dans le droit. 

À partir du temps des Lumières, grâce
au travail des philosophes et des
juristes, la traduction dans le droit de
ces grands principes éthiques ont pris
part à la forme concrète de la sépara-
tion des pouvoirs, de l’égalité de tous
les citoyens devant la loi, de l’abolition
de l’esclavage et de la torture, de la li -
berté des croyances. Ainsi est née la
démocratie moderne. 

Nous pouvons maintenant conclure.

CCOONNCCLLUUSSIIOONN

Quoique Jésus soit venu dans notre
monde afin de nous apporter des
valeurs sociales, l’Église catholique qui

a suivi, n’a pas travaillé dans ce sens. Le
message du Christ s’est donc échappé
de l’Église pour revenir dans le monde
moderne sous une forme laïcisée. La
morale kantienne a été nécessaire, en
reprenant l’éthique du Christ, afin de
combattre l’oppression dans lequel les
êtres humains étaient plongés.
Toutefois, cette morale ne peut pas
combler le vide spirituel de l’homme. 

Or, il est possible de prêter foi, et à
l’éthique de Jésus, et à la philosophie
morale kantienne, car rien n’empêche
l’éthique du Christ d’être associée à la
« raison éclairée »; après tout, Kant a
œuvré en s’appuyant sur l’éthique du
Christ philosophe. 

SUITE DE LA PAGE 3



h u i t

NNoottuullee  ggéénnééaallooggiiqquuee

SSTTAARRNNEESS,,  HHEENNRRYY  (parfois appelé HHeennrryy
NNaatthhaann), marchand, banquier et
homme politique, né le
13 octobre 1816 à Kingston, en Ontario,
fils de Benjamin Starnes et d’Élizabeth
Mainville; le 5 août 1840, il épousa à
Montréal Eleanore Stuart, et ils eurent
sept enfants. Il est décédé le
3 mars 1896. 

Désireux de jouer un rôle majeur dans
les affaires du pays, il se lance en poli-
tique. Il est d’abord conseiller municipal
du quartier Ouest de Montréal de 1852
à 1855. Il devient maire de la ville et
occupe la fonction durant deux man-
dats, de 1856 à 1858 et de 1866 à
1868. Il se fait élire à l’Assemblée

législative en janvier 1858 ; il sera
député de Châteauguay jusqu’en 1863.
Pour le reste de sa carrière politique, il
sera membre du Conseil législatif de la
province de Québec de 1867 à 1896.
Les divers gouvernements qui se succé-
deront à Québec lui confieront plusieurs
fonctions; par exemple, il sera commis-
saire des chemins de fer du 1er août
1882 au 11 février 1884.

MMoonnttrrééaall  ddeevviieenntt  
llaa  mmééttrrooppoollee  dduu  CCaannaaddaa
C’est probablement lors du passage de
Henry Starnes à la mairie de Montréal
que la ville se hissa au titre de métro-
pole canadienne, titre qu’elle devait
perdre un siècle plus tard aux dépens
de sa concurrente, Toronto.
En 1856, Montréal est le pivot du

réseau de
transport et de
communication
du pays et son
point de ratta-
chement à
l’Europe. Pour
la première
fois depuis sa
fondation, elle
bénéficie d’une
liaison directe
avec Toronto
par chemin de
fer, une étape
importante
dans
l’implantation
d’un réseau
ferroviaire
pancanadien.
Depuis un an

aussi, elle jouit d’un service  postal
régulier (par mer) avec le Vieux conti-
nent ; grâce au nouveau quai de son
port, les bateaux vapeurs océaniques
l’atteignent enfin directement et leur
nombre va sans cesse croissant.

Ville bien au fait des innovations de son
temps, on y célèbre même l’installation
du premier câble télégraphique transat-
lantique. Sur son territoire les usines se
multiplient. La gigantesque et ultramo-
derne raffinerie de sucre Redpath vient
d’entrer en opération. Depuis 1850, les
usines de textiles, de vêtements, les
fonderies, les fabriques de portes et
fenêtres, les moulins à scie, les fabri-
cants de voitures, etc., complètent en la
diversifiant son armature économique.

PPrreemmiieerr  mmaannddaatt  dduu  mmaaiirree

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

Si Montréal m’était conté
HHeennrryy  SSttaarrnneess

MMaaiirree  ddee  MMoonnttrrééaall
((11885566  àà  11885588  eett  ddee  11886666  àà  11886688))    

Hôtel de ville de Montréal.
Photographie par Notman & Sandham, c.1878.

©Musée McCord d’histoire canadienne,

Montréal, VIEW-808. Collaboration spéciale

dans le cadre d’une entente de partenariat

Hôtel de ville de Montréal en 2003
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À son arrivée à la mairie, Starnes se
retrouve donc à la tête d’une ville  aux
affaires maintenant florissantes. Sa
réputation financière et politique enco-
re intacte, tous les espoirs lui sont
encore permis. À son premier mandat,
Starnes recommande au conseil l’achat
d’une toge garnie de fourrure que
l’honorable maire devra ajouter au
médaillon traditionnellement porté
comme insigne  de son rang. C’était sa
façon de montrer l’importance du statut
de premier citoyen de la ville et de
donner aux cérémonies  d’usage
l’apparat nécessaire. 

Pour Henry Starnes l’administration de
la municipalité devrait être du ressort
de gens connus et reconnus pour leurs
réussites en affaires, leurs opinions tou-
jours éclairées, et leur appartenance à
la bonne société. Il faut avouer qu’à
l’époque  la direction de la ville res-
semble bien plus au conseil d’adminis -
tration d’une entreprise privée qu’à une
instance gouvernementale. Ce qui
n’empêche pas les conceptions du
maire d’aller à l’encontre des tendances
à la démocratisation du régime munici-
pal qui ont cours depuis près de quinze
ans.

Starnes figurait parmi les financiers et
les politiciens d’envergure. Ex-député
de l’Assemblée législative du Canada
uni (1858-1863, administrateur de la
Banque d’épargne de la cité et du dis-
trict de Montréal depuis 1852, il quitta
la mairie au moment de la
Confédération, puis il accepta un poste
au Conseil législatif de la province de
Québec. Peu de temps après il fonda et
présida la Banque métropolitaine et
devint trésorier du Parti conservateur
de Georges-Étienne Cartier.

LLee  ssccaannddaallee  dduu  PPaacciiffiiqquuee
Ces deux dernières fonctions lui vau-
dront de sérieux déboires lorsque, agis-
sant comme intermédiaire entre Cartier
et le magnat du chemin de fer, Hugh
Allen, il fit transiter une forte somme
par les coffres de sa banque. Grâce à
cet argent (des dizaines de milliers de
dollars), Cartier croyait garantir son
élection et Allen obtenir le contrat de
construction d’un lien ferroviaire trans-
canadien. L’affaire rendue publique,
l’ex-maire Starnes se trouva au cœur de
ce que l’on appela le scandale du
Pacifique, en 1873, qui entraîna la
chute du gouvernement de John A.
Macdonald. Pour Henry Starnes, ce fut
l’occasion d’abandonner la politique
partisane, offrant désormais son appui
comme membre du Conseil législatif au
gouvernement en place, peu importe
sa couleur. 

Cependant, on ne peut douter des
talents d’administrateur de Henry
Starnes : ses réussites commerciales
dans le commerce de gros avant 1859
et financières avant 1872 en sont la

confirmation. On ne peut douter de
l’intérêt  qu’il a manifesté pour la chose
municipale. La fonction de maire, ne
s’accompagnait d’aucune rémunération.
Starnes fut élut trois fois par acclama-
tion.

À l’époque la ville connaissait de graves
problèmes de croissance. Sa population
de son premier à son deuxième passa-
ge à la mairie , soit en une décennie,
avait pratiquement doublé(de 55 000 à
100 000 environ) S’ensuivit des pro-
blèmes d’approvisionnement en eau
potable malgré des améliorations
majeures au réseau et à la mise en ser-
vice du canal de l’aqueduc  et de
pompes hydrauliques en 1856.  Dix ans
plus tard, le système ne suffisait plus
qu’au tiers des besoins quotidiens. Pour
comble, la moitié des revenus de la
ville allait au service de la dette, 20
pour cent des revenus provenant de la
taxe d’eau ne pouvaient être obtenus à
cause d’un mode de perception inadé-
quat, de la trop grande mobilité de près
d’un tiers des locataires ou de leur trop
grande pauvreté.  

CCoonncclluussiioonn    
Sur la scène municipale, on retient qu’il
fut un gestionnaire soucieux de
l’amélioration de l’administration de la
Ville, à un moment où Montréal
connaissait un boom économique et
démographique. Il participa aux discus-
sions devant conduire à l’augmentation
de la capacité de l’aqueduc de
Montréal. Il proposa une refonte com-
plète du mode de taxation et de per-
ception des revenus de la Ville. C’est
sous son mandat en 1867 que Montréal
achète du gouvernement fédéral
l’emplacement actuel de l’Hôtel de
ville. 

En 1923, pendant les travaux 
de reconstruction suite 
à l’incendie  de 1922.

Archives de la ville de Montréal,
VM6/R3067.2-1

_______________
Sources : Cahier des dix, 20 (1955) : 149 à 173, R. Rumilly, Histoire de Montréal, Fides, 1970, tome 11 : 349 – 354 ; 1972.
Tome 111, 78 et 160, Montréal, John Lovell, 1856 :36-51.
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PPaarrlloonnss……  ddeess  ffiibbrreess  eett  ddee  lleeuurrss  bbiieenn--
ffaaiittss  ssuurr  llaa  ssaannttéé  eenn  ggéénnéérraall

Les fibres sont indispensables dans
l’alimentation afin de maintenir notre
organisme en santé.  

La majorité des gens ne consomme pas
suffisamment de fibres.  Dans un loin-
tain passé, les gens mangeaient 100
grammes de fibres par jour en majorité
fournies par les plantes.  Aujourd’hui,
la moyenne en Amérique du Nord se
situe entre 7 et 15 grammes par jour.
Idéalement, un régime équilibré doit
contenir quotidiennement 35 grammes
de fibres. 

Il y a deux types de fibres qui ont cha-
cun des rôles différents et tout aussi
importants pour la santé de notre
corps.  Les fibres insolubles donnent du
mouvement à l’intestin.  Les fibres sol-
ubles donnent du volume aux selles.

Le rôle des fibres est de:  prévenir la
diverticulose, le cancer du côlon et du
rectum; aider à normaliser le taux de
sucre et d’insuline en ralentissant la
vitesse d’absorption des sucres et con-
trôler le diabète de type 2; prévenir les
maladies cardiovasculaires car elles ont
un effet sur le cholestérol sanguin;
fixer et éliminer l’excès de gras;
prévenir la constipation; procurer un
milieu favorable au développement
des bonnes bactéries dans le colon et
diminuer le temps de transit intestinal;
augmenter l’impression de satiété et
permettre ainsi un meilleur contrôle du
poids.

Lorsqu’on veut augmenter sa consom-
mation de fibres, il est recommandé de
le faire très progressivement afin
d’éviter certains inconvénients.  Un
excès de fibres peut causer du ballon-
nement, des flatulences, de la consti-
pation, bloquer l’intestin et
déminéraliser le corps.

De quelle façon vous pouvez élever
votre apport en fibres?

Commencez par diminuer et éliminer
les aliments raffinés.  Optez plutôt pour
les farines, les pains, les céréales, les
pâtes et les craquelins de grains
entiers.  Lisez les étiquettes des pro-
duits que vous consommez et favorisez
ceux qui contiennent le plus de fibres.
Une alimentation riche en fibres con-
tient des fruits frais, des fruits secs, des
légumes crus ou le moins cuit possible,
du riz brun, de l’orge mondé, des
desserts maison faits avec des farines
entières, des légumineuses, des noix
crues, des graines crues.

Par exemple,
1 tasse de fèves contient 14 grammes
de fibres;
1 tasse de framboises contient 8
grammes de fibres;
1 tasse de brocoli contient 5 grammes
de fibres;
1 tranche de pain à grains entiers con-
tient 2 grammes de fibres.

De plus, vous pouvez ajouter du son de
blé ou d’épeautre aux céréales, au
yogourt, dans les recettes de muffins
et de biscuits, dans les soupes, dans les
boulettes de viande ou végétarienne,
dans la sauce à spaghetti, dans les
pains de viande, sur des pizzas maison,
etc.  Aussi, ajoutez des noix et des
graines à vos recettes de muffins, dans
vos salades, avec les légumes, dans les
desserts et en collation.

Soyez créatifs!

……dduu  tthhéé  vveerrtt

Le thé, la boisson la plus consommée
au monde.  Il en existe de nombreuses
variétés, les thés noirs, verts, blancs,
etc.  Tous proviennent d’une même
plante, le Camellia sinensis, cultivée
principalement en Chine, au Japon et
en Inde.  Le théier peut vivre de 50 à
100 ans.  Les thés les plus fins sont
faits à partir des bourgeons et des pre-
mières feuilles. Le thé vert est non
oxydé.  Les thés noirs sont des thés fer-
mentés, oxydés ce qui détruit certaines

de ses propriétés.

C’est dans les bourgeons et les pre-
mières feuilles qu’on retrouve les plus
grandes concentrations de polyphénols
ou catéchines.  D’où l’importance de
choisir un thé de qualité pour bénéfi -
cier de son pouvoir curatif. Grâce à la
présence de polyphénols, le thé vert
de bonne qualité est un puissant
antioxydant.  Utilisé en Chine depuis
des millénaires, on lui reconnaît
aujourd’hui des propriétés anti-
cancéreuses.  Selon le Dr. Richard
Béliveau, les catéchines empêcheraient
le développement des microtumeurs.
Certaines études démontrent que le
thé vert diminuerait les risques de
développer plusieurs cancers.  Boire 2
à 3 tasses de thé vert par jour permet-
trait à l’EGCG, une catéchine d’être
présente dans le sang et de se répan-
dre dans l’organisme ayant pour effet
de ralentir la croissance de certaines
cellules cancéreuses et de bloquer
l’angiogenèse, soit la formation de
nouveaux vaisseaux autour des
tumeurs.

En plus de ses effets bénéfiques sur le
cancer, le thé vert protège des mala -
dies cardiovasculaires car il aide à nor-
maliser le taux de cholestérol et aide à
réduire la tension artérielle.  Le thé
vert aide aussi à maintenir un poids
santé en augmentant la capacité du
corps à brûler le gras.

Pour libérer la catéchine, le thé doit
être infusé de 8 à 10 minutes.
Préférez les thés verts japonais qui
sont les plus riches en polyphénols.

Buvez du thé vert à tous les jours et, si
de n’est pas déjà fait, remplacez gra -
duellement une tasse de café par une
tasse de thé vert.

...prendre soin de soi...prendre soin de soi
Nicole Grandchamp
Naturothérapeute
n.grandchamp@hotmail.com

À SUIVRE EN PAGE 11
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A H A L T E R O P H I L E
B A R E S E C R I T E S
C N D U B A C V E N T
D D U S O L I V E T A
E B E A U X S E R A M
F A S T R E S D S P I
G L I U S U E L U N
H L U S T R E T I T R E
I E L F E S E T R I T
J U V A L C R E T E S
K S E I S M E S E N T E
L E S T E P E I S T E S

o n z e

Horizontalement :
A- Soulève de la fonte.
B- Dieu de la guerre- Notées.
C- Abréviation religieuse- Côté opposé à l’ombre-

Bise.
D- Que l’on doit- Petit fruit- Tantale.
E- À croquer- Se trouvera.
F- Corps célestes- Voile.
G- Répandu- Article.
H- Éclat- Manchette.
I- Présents dans la mythologie scandinave- Liaison-

Se marre.
J- Relatif au raisin- Excroissances.
K- Bouleversements- Greffe.
L- Levant- Escrimeurs.

Verticalement :
1- Pratique un sport d’équipe.
2- Pénibles- Algues.
3- Laize- Fier.
4- Au Japon- Patrie d’Abraham- Équivalents.
5- S’affrontent dans le ring- Pronom.
6- Prénom- Direction- Pied de vigne.
7- Tués- Écossais.
8- Praséodyme- Sentinelle.
9- Saison- Mesure chinoise- Règles.
10- Mot latin- Carte- Coule en Angleterre.
11- Alangui- Il aime le bon français.
12-Café- En les.

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

SOLUTION EN PAGE 19

Anagramme
«Annoter bien tard»

Je coanime un quiz à Télé-Québec.
Par: «Au delà de ce but» ( Claude Beaudet)

……ddee  llaa  ttiissaannee……pour répondre au cour-
riel de Chantal

On obtient une tisane par la macéra-
tion, la décoction ou l’infusion d’une
plante dans de l’eau chaude ou froide.
On utilise soit la fleur, la feuille, la tige
ou la racine.  Il est important que les
plantes soient de cultures biologiques
afin de bénéficier de toutes leurs ver-
tus.  Si vous prenez des médicaments,
consultez votre pharmacien.  Les
plantes sont déconseillées durant la
grossesse en dosage thérapeutique. 

Voici quelques suggestions :

La tisane antiacide aide à neutraliser

l’acidité de l’estomac et de l’intestin :
achillée millefeuille, carthame, luzerne,
ortie, paille d’avoine, pissenlit.

La tisane antirhumatismale aide à
soulager les malaises articulaires
inflammatoires :   aubépine, écorce de
saule blanc, griffe du diable, onagre,
ortie, pissenlit, reine des prés, sureau.

La tisane calmante :   camomille, hou-
blon, lobélie, tilleul, valériane,
verveine.

La tisane digestive :   anis, aneth,
cataire, framboise, gingembre, menthe,
origan, romarin, thym.

La tisane émolliente aide à adoucir,
calmer et relâcher les tissus :
guimauve, orme rouge.

La tisane nutritive aide à la reconstruc-
tion des cellules :   avoine, cataire,
framboisier, ortie, persil, pissenlit.

La tisane sédative favorise le sommeil :
cataire, grande camomille, mélisse,
valériane.

Elles se dégustent chaudes ou froides.
Ajouter une portion de tisane à votre
eau dans la journée.

À la prochaine!

SUITE DE LA PAGE 10



d o u z e

...de sourire...de sourire
Réal Turnblom

Un homme rentre de son travail avec un robot détecteur de
mensonges. 

Son fils de 12 ans rentre avec deux heures de retard de
l’école. 
– Où étais-tu tout ce temps, demande le père ?
– J’étais à la bibliothèque pour préparer un devoir.

Le robot se dirige vers le fils et lui assène une claque... 

Le père explique : 
– Mon fils, ce robot est un détecteur de mensonges. Tu

ferais mieux de dire la vérité... 
– Ok... J’étais chez un copain et nous avons regardé un film :

Les Dix Commandements. 
Et paf ! Le robot assène de nouveau une claque au fils... 
– Aïe ! En fait, c’était un film porno... 

Le père : 
– J’ai honte de toi ! À ton âge, je ne mentais jamais à mes

parents.
Et paf ! Le robot assène une baffe au père... 

La mère se marre : 
– Décidément, c’est bien ton fils ... 
Et paf ! Une baffe à la mère...

————————————————-

Un gars se cherche un emploi.

Il voit dans le journal : Homme demandé, Zoo de Granby,
aucune expérience requise.
Il se rend au Zoo....
En quoi consiste le travail ?
– Bien, notre gorille est mort... et faut le remplacer.

Vous enfilez un costume de gorille, et on vous paie mille dol-
lars par semaine.
– Bien parfait.
– Mais il faut la plus grande discrétion. Si jamais ça se

savait, on serait dans le trouble !
– Ok, promis !

Alors le gars enfile le costume et commence la job.
Les gens passent et le regardent. Il court un “ti” peu. Les
gens applaudissent. Il saute un peu. Les visiteurs sont con-
tents.

Le Zoo a des records d’entrées.
Le gars est content. Il fait de plus en plus d’acrobaties, il
s‘accroche aux lianes, se balance.

Un jour, il en met un peu trop et se retrouve dans la cage du
lion. 
– Il crie Au Secours !!! Au secours !!!

Le lion s’approche : Ferme-la maudit, on va perdre nos jobs !!!

Un homme sort de chez le médecin :

– Zut, je ne me rappelle plus si le docteur m’a dit capricorne
ou balance.

– Je vais être obligé de retourner le voir. 

De retour au cabinet médical, il demande :

– Docteur vous m’avez dit capricorne ou balance ? 

Le médecin répond :

– Cancer monsieur, cancer...

——————————————————-

CCOOMMMMEENNTT  DDEEVVEENNIIRR  FFOOUU  ??!!!!!!  

Le directeur de l’hôpital psychiatrique rend visite à un nouvel
arrivant.
– Alors cher monsieur, pourquoi êtes-vous parmi nous?

Quelle est la raison de votre séjour?

Et le gars lui répond:

“Eh bien, tout a commencé quand je me suis marié... C’a été
ma grande erreur! J’ai épousé une veuve qui avait une fille de
25 ans qui est devenue ma belle-fille. 

Un beau jour que mon père venait nous rendre visite, voilà-t-
y pas qu’il tombe amoureux de ma belle-fille.

Peu de temps après, ma belle-fille et mon père se marient. 

Du coup, ma belle-fille devient ma belle-mère. 

Quelque temps plus tard, ma femme me fait un fils qui
devient illico le beau-frère de mon père puisqu’il est le demi-
frère de ma belle-fille, qui elle-même est la femme de mon
père (et donc ma belle-mère). Maintenant, mon tout jeune
fils est aussi devenu le demi-frère de ma belle-mère, et il est
donc un peu mon oncle... Ma femme est aussi ma belle-
grand-mère puisqu’elle est la mère de ma belle-mère.... Et
n’oubliez pas que ma belle-mère est aussi ma belle-fille... Et
si on cherche encore plus loin, on voit que je suis l’époux de
ma belle-grand-mère, et donc que je suis non seulement le
petit-fils de ma femme, son mari, mais aussi mon propre
grand-père... Vous comprenez pourquoi je suis ici main-
tenant? 



t r e i z e

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

MMIICCHHEELL  CCHHAARRTTRRAANNDD  ::  11993388  --  ÉÉTTUUDDIIAANNTT  EETT  TTAAIILLLLEEUURR  PPOOUURR  HHOOMMMMEESS  !!

RReettoouurr  aauuxx  ééttuuddeess  eett  aaccttiioonn  jjeeuunneessssee
Toujours débordant d’énergie, Michel
s’inscrit à la Faculté des sciences
sociales, économiques et politiques de
l’Université de Montréal tout en prenant
de plus en plus à cœur l’organisation de
mouvements de jeunesse.

À cette époque, une vaste campagne
contre le tabac et l’alcool bat son plein.
Les regroupements de jeunes sont
appelés à travailler activement à ce
mouvement de boycottage et de sensi-
bilisation. Or la compagnie Imperial
Tobacco engage en tant qu’avocat-
conseil, un dénommé Leblanc, alors
président de l’Association catholique de
la jeunesse canadienne (ACJC)! En 1938,
Joachim Cornellier, futur beau-frère de
Michel Chartrand, est président de
l’ACJC. Cette association est composée
pour la moitié de groupes nationalistes
et pour l’autre moitié de cercles
d’études littéraires.  L’ACJC, émanation
de l’Évêché, est une fédération qui cha-
peaute divers mouvements comme la
Jeunesse Ouvrière catholique (JOC), la
Jeunesse étudiante catholique (JEC) et
la Jeunesse agricole catholique (JAC).
Son comité exécutif est formé des
membres élus par chacune des associa-
tions. Plus tard, l’ACJC deviendra la la
Jeunesse indépendante catholique (JIC).
C’est à l’ACJC que Joachim Cornellier fait
la rencontre de Michel Chartrand. Des
élections, prévues selon les statuts de
l’organisme, sont subitement annulées
par un décret de l’Évêché. Grosse
déception pour des démocrates en
herbe, surtout pour Michel Chartrand

qui, comme on peut l’imaginer, se fait
un devoir de crier son indignation.

LLaa  BBoonnnnee  CCoouuppee eett  llaa  ccooooppéérraattiioonn
En 1939,  quelques mois avant le
déclenchement de la Deuxième Guerre
mondiale, Michel et son futur beau-
frère, Joachim Cornellier, fondent une
coopérative de vêtements, LLaa  BBoonnnnee
CCoouuppee..

Michel n’a cependant pas son travail à
l’imprimerie de son père et de son
beau-frère, l’Imprimerie Stella. Mais il
veut retrouver son entière liberté de
mouvement et mettre en pratique
l’enseignement de l’abbé Groulx. Selon
lui, le système coopératif, géré par des
individus selon le principe un homme =
1 vote,  peut devenir l’outil idéal pour
redonner aux Canadiens français le pou-
voir économique qu’ils n’ont plus. Toute 

sa vie Michel Chartrand tentera
d’instaurer le coopératisme. C’est pour
lui la seule solution d’avenir pour
empêcher les puissantes compagnies
américaines d’exploiter les richesses
naturelles, les femmes et les hommes
de ce pays. 

«Je me souviens encore de la journée
où nous avons fondé LLaa  BBoonnnnee  CCoouuppee,
raconte Joachim Cornellier. Nous étions
assis sur le bord du trottoir, les deux
pieds dans la rue. Il était 5 ou 6 heures
du soir et Michel me dit : «Il n’y a qu’un
moyen pour avoir la liberté de faire ce
qu’on veut, c’est de créer notre propre
business.  Quand on aura notre propre
business, on sera libre de notre temps.»

Ça prouve qu’on était joliment naïfs
parce que quand tu as ta propre busi-
ness, ton temps, c’est la business qui le
mange. Michel, lui, était influencé par
l’exemple de son beau-frère, qui était
devenu président de la compagnie de
son père et qui avait du temps pour
s’impliquer dans toutes sortes
d’associations. Il ne se rendait pas
compte que cette belle liberté était
attribuable au fait qu’il avait en fait
hérité d’une entreprise qui marchait
déjà bien. Alors, quand les gens disent
que Michel a fondé LLaa  BBoonnnnee  CCoouuppee
pour aider le peuple, il faut savoir que
la première motivation, c’était de se
créer une job. LLaa  BBoonnnnee  CCoouuppee, c’était
une coopérative de vêtements pour
hommes, formée d’un minimum de
douze membres. Nous vendions des 

EExxttrraaiitt  dduu  lliivvrree  ddee  FFeerrnnaanndd  FFooiissyy
MMiicchheell  CChhaarrttrraanndd  ––  lleess  vvooiieess  dd’’uunn  hhoommmmee  ddee  ppaarroollee  ((11991166--11996677))  
Lanctôt Éditeur - 1999

SSYYNNOOPPSSIISS
Michel Chartrand retourne aux études et simultanément milite à l’Association catholique de la jeunesse canadienne (ACJC).
L’intrusion de l’Évêché le laisse amer et avec son beau-frère Joachim Cornellier fonde une coopérative de vêtement : «La Bonne
Coupe….»

À SUIVRE EN PAGE 19



3300  SSEEPPTTEEMMBBRREE ÀÀ 1199HH3300
LYNDA PAQUETTE ET MARTIN PARENT,, voyageurs et conférenciers

** Voyage : Myanmar… pays des pagodes d’or

0077  OOCCTTOOBBRREE ÀÀ 1199HH3300
CLAIRE VILLENEUVE, musicologue

**  ** Don Quichotte

1144  OOCCTTOOBBRREE ÀÀ 1199HH3300
MAGALI DELEUZE, historienne

** Napoléon III

2211  OOCCTTOOBBRREE ÀÀ 1199HH3300  
MICHEL VEILLEUX, musicologue

**** La Flûte enchantée
Opéra de Wolfgang Amadeus Mozart

2288  OOCCTTOOBBRREE ÀÀ 1199HH3300
MME PHUNG THI PHAM

**  Saint-Petersbourg, la Venise du nord

0044  NNOOVVEEMMBBRREE ÀÀ 1199HH3300
MICHEL-ALEXANDRE BROEKAERT, pianiste
CLAIRE VILLENEUVE, musicologue

Concert

1111  NNOOVVEEMMBBRREE ÀÀ 1199HH3300
ARMELLE WOLFF, conférencière 

histoire de l’Art patrimoine architecture
**Un demi siècle de villégiature; Architecture et

peinture des côtes normande et bretonne

1188  NNOOVVEEMMBBRREE ÀÀ 1199HH3300
DANIEL BÉDARD, géographe et  conférencier

**Les colères de la terre : tremblements de terre, volcans et
tsunamis

2255  NNOOVVEEMMBBRREE ÀÀ 1199HH3300
JEAN-FRANÇOIS DEMERS, sommelier

Dégustation de vins : les vins du Languedoc-Roussillon 
Priorité aux membres du CACBA -12 $

3300  NNOOVVEEMMBBRREE ((LLUUNNDDII))  ÀÀ 1199HH3300
JACQUES LECLERC, voyageur et conférencier

** La Chine de Mao à aujourd’hui

** Présentation visuelle
**** Présentation visuelle et extraits musicaux

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

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

AADDMMIISSSSIIOONN
Carte de membre du CACBA

10$ résidants, 20$ non-résidants ou 4 $ l’activité

LLee  CCoommiittéé  dd’’aanniimmaattiioonn  ccuullttuurreellllee  ddee  llaa  bbiibblliiootthhèèqquuee  dd’’AAnnjjoouu
Salle d’animation de la bibliothèque — 7500, av. Goncourt 

Pour plus de renseignements, on peut téléphoner au (514) 493-8200 (jour) — (514) 352-8630 (soir).

PPRROOGGRRAAMMMMAATTIIOONN  AAUUTTOOMMNNEE  22000099

q u a t o r z e

Comité d’animation culturelle 
de la Bibliothèque d’Anjou



q u i n z e

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

224499,,  CCuurréé--LLaabbeellllee  àà  RRoosseemmèèrree
CCaarroolliinnee  DDeessrroossiieerrss  &&  YYvveess  BBeerrtthhiiaauummee  

445500  441199--44444400

...d’économiser+...d’économiser+

Claude Dufresne, représentant
514 704•6865

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

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

carte privilège DT.

DTPERFORMANCE
RABAIS DE 15 % ET 20 %



MUSÉE DE LA CIVILISATION À QUÉBEC
membre seulement
ATTENTION, ATTENTION  

La date du 10 novembre 2009 n’étant pas disponible au
Musée de la Civilisation de Québec c’est donc le 3 novembre
que nous irons voir l’exposition “Fascinantes Momies
d’Égypte”.

Ce sera une merveilleuse occasion de voir des momies et
des objets de l’Égypte ancienne et de connaître cette grande
culture liée à la croyance de l’au-delà et aux rites funéraires.

La visite guidée de l’exposition aura lieu l’avant-midi. Par la
suite vous serez en temps libre et aurez le loisir de visiter
toutes les autres salles du musée et de vous balader dans la
belle ville de Québec jusqu’à l’heure du retour.

N.B. Les repas du midi et du soir sont à vos frais.

ENDROIT : MMuussééee  ddee  llaa  CCiivviilliissaattiioonn  ddee  QQuuéébbeecc

DATE : 3 Novembre 2009
AArrrriivvééee  àà  66hh3300  àà  ll’’éégglliissee  NNoottrree--DDaammee  dd’’AAnnjjoouu,,
88220000,,  PPllaaccee  ddee  LL’’ÉÉgglliissee,,  AAnnjjoouu..
DDééppaarrtt  àà  77hh0000  ppaarr  aauuttooccaarr
RReettoouurr  pprréévvuu  àà  AAnnjjoouu  vveerrss  2211hh0000

COÛT: $$2200..0000  ppaarr  ppeerrssoonnnnee  ppoouurr  lleess  mmeemmbbrreess  eett  lleeuurr
eessccoorrttee..

TRAJET: PPoouurr  ll’’éégglliissee  NNoottrree--DDaammee  dd’’AAnnjjoouu  ((voir encadré))

RÉSERVATION : AAvvaanntt  llee  lluunnddii    55  ooccttoobbrree  22000099

DÎNER DE NOËL

La période des festivités de Noël
et de fin d’année approche et
pour amorcer le tout, nous vous
convions au dîner de Noël des
retraité(e)s.

DATE : Mardi le 8
décembre 2009 

HEURE : 12h00

ENDROIT: Restaurant Arahova
5780, rue Sherbrooke est
Métro Cadillac, stationnement disponible

COÛT: $16.00 par personne pour les membres et leur
escorte
Formule table d’hôte 3 choix
Apportez votre vin ou bière

RÉSERVATION :   Avant le vendredi  20 novembre 2009

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

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

AAuuttoorroouuttee  2255  nnoorrdd, 
Sortie  Yves-Prévost, tourner à droite sur Yves-Prévost
jusqu’à la rue Place de l’Église et tourner à droite

Autoroute 25 sud,
Sortie Yves-Prévost, tourner à gauche sur Yves-Prévost

jusqu’à la rue Place de
L’Église et tourner à droite

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

s e i z e

Déjeuner
Les déjeuners mensuels se tiendront les premiers mardis 

du mois au

de la Place Versailles

Nous vous y accueillerons dès 8 h 30

restaurant



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

d i x - s e p t

QUILLES

L’activité quille
et resto se tien-
dra au salon de
quilles Domaine.

Cette activité sera suivie d’un repas au Resto Pub Aurora à
l’intérieur du centre commercial Domaine.

Activité réservée aux membres et à leur escorte.

DDAATTEE  :: Lundi le 11 janvier 2010

HHEEUURREESS  ::    9h00 pour les quilles
12h00 pour le dîner

EENNDDRROOIITT  ::  Salon de quilles Domaine
Centre commercial Domaine (entrée près du
marché Métro, au sous-sol, près du barbier). 

CCOOÛÛTT ::  14$ par personne membres et escortes (Quilles,
souliers, repas, taxes et pourboires inclus) 

10$ par personne pour le dîner seulement bbooiiss--
ssoonnss  àà  vvooss  ffrraaiiss..

NN..BB..  ::  IIll  eesstt  pprrééfféérraabbllee  ddee  ffoorrmmeerr  vvooss  ééqquuiippeess  ddee  66  ppeerr--
ssoonnnneess  eett  ddee  llee  mmeennttiioonnnneerr  lloorrss  dduu  ppaaiieemmeenntt..
PPoosstteerr  lleess  cchhèèqquueess  ddee  ttoouuss  lleess  mmeemmbbrreess    ddee  vvooss
ééqquuiippeess  rreessppeeccttiivveess    ddaannss  llaa  mmêêmmee  eennvveellooppppee..      
SSii  vvoouuss  nnee  ffoorrmmeezz  ppaass  vvooss  ééqquuiippeess  àà  ll’’aavvaannccee,,  llee
CCoommiittéé  TTeemmppss  ddee  VViivvrree  lleess  ffoorrmmeerraa  àà  ssaa  ddiissccrrééttiioonn..

RRÉÉSSEERRVVAATTIIOONN  ::    Avant le mardi 5 janvier 2010

Les réservations pour toutes les activités doivent se faire
OOBBLLIIGGAATTOOIIRREEMMEENNTT  en téléphonant au 514 842-9463. 

Ensuite, un chèque pour chaque activité libellé au 
CCOOMMIITTÉÉ  LLEE  TTEEMMPPSS  DDEE  VVIIVVRREE  aaccccoommppaaggnnéé  dd’’uunnee  nnoottee  iinnddii--

qquuaanntt  llee  nnoomm  ddee  cchhaaqquuee  ppaarrttiicciippaanntt  eett  llee  nnoomm  ddee  ll’’aaccttiivviittéé..
Le chèque doit être encaissable dès réception et 

doit être envoyé au 429, rue de La Gauchetière Est, 
Montréal (Québec) H2L 2M7.

AAuuccuunn  rreemmbboouurrsseemmeenntt  aapprrèèss  llaa  ddaattee  ddee  rréésseerrvvaattiioonn
iinnddiiqquuéé  aauu  jjoouurrnnaall  LLee  tteemmppss  ddee  vviivvrree..  

RRÉÉSSEERRVVAATTIIOONNSS

Le 7 juillet 2009, les retraités du «429» et le
SFMM ont accueillis 20 nouveaux retraités

membres du regroupement.



BARRES TENDRES

3 tasses de flocons d’épeautre et/ou de flocons d’avoine
1 tasse de millet ou de riz soufflé
¼ tasse de graine de sésame crue entière et moulue
+ 1 c. soupe de graine de sésame crue entière
¼ tasse de graine de tournesol crue et moulue
+ 1 c. soupe de graine de tournesol crue entière
¼ tasse d’amande moulue
1 c. soupe de graine de lin moulue
2 c. soupe de son d’épeautre ou de blé
2 c. soupe de germe de blé
1 tasse de fruits secs coupés en petits morceaux (dattes,
pruneaux, raisins secs, canneberges…)
1/3 tasse d’huile (moitié huile d’olive extra vierge et huile
de noix vierge)
1/3 tasse de sirop d’érable
3 œufs légèrement battus ou 1 tasse de tofu mou égoutté
1 c. thé de cannelle

Mélanger tous les ingrédients.  Bien écraser avec une spat-
ule ou une fourchette (environ ¾ ‘’) sur une plaque à bis-
cuit.
Mettre au four à 325 degrés durant 20 minutes.
Laisser refroidir 10 minutes et couper en portion.
Donne environ 12 barres tendres.

POTAGE DE COURGE ET DE CAROTTES À
L’ORANGE ET AU GINGEMBRE

1 c. à soupe d’huile d’olive extra vierge
1 oignon haché
1½ tasse de courge musquée ou autre coupée en dés
1½ tasse de carottes coupées en dés
1 petite pomme de terre coupée en dés
4 tasses de bouillon de légumes
Le jus de 4 oranges
2 c. à thé de zeste d’orange
2/3 tasse de crème
2 c. à thé de gingembre frais râpé
Une pincée de muscade
Poivre au goût

Faire revenir l’oignon, la courge, les carottes, la pomme de
terre et le gingembre dans l’huile à feu doux, pendant en -
viron 3 minutes.  Ajouter le bouillon de légumes et porter à
ébullition.  Réduire le feu et laisser mijoter à feu doux
jusqu’à ce que tous les légumes soient tendres.  Ajouter le
jus des oranges, retirer du feu et passer au mélangeur.
Remettre sur le feu, ajouter la crème et la muscade juste
avant de servir.

MUFFINS SANTÉ

1 tasse de farine d’avoine (passer du gruau au moulin à
café pour obtenir votre farine)
1 tasse de farine de blé entier
1 c. à thé de poudre à pâte
1 c. à thé de bicarbonate de soude
Une pincée de sel
1 oeuf
1 tasse de yogourt nature
1/3 tasse de miel
1/3 tasse d’huile d’olive extra vierge
1 à 2 tasses de fruits (dattes, bleuets, framboises, pommes,
etc.)

Mélanger la farine d’avoine, la farine de blé, la poudre à
pâte, le bicarbonate et le sel.  Ajouter le yogourt, l’œuf, le
miel et l’huile.  Mélanger et ajouter les fruits sans trop
brasser.  Mettre dans les moules à muffins et cuire à 400°F,
pendant 18 à 20 minutes.

PAIN D’ORGE GRATINÉ

2 tasses d’orge mondé, cuit dans un bouillon de poulet 
(1 tasse non cuit)
3 tasses de légumes hachés finement (carottes, céleri,
courge, oignons, etc.)
1¼ tasse de fromage râpé
2 œufs battus
2 c. à table de tamari 
1 cube de bouillon de poulet (faible en sodium)
Fines herbes au goût
Sel et poivre au goût
Sauce tomate maison ou du commerce à l’ail et aux herbes

Pour avoir 2 tasses d’orge cuit, faire tremper 1 tasse d’orge
dans 3 tasses d’eau pendant 12 heures.  Garder l’eau de
trempage et ajouter un cube de bouillon de poulet.  Faire
cuire l’orge pendant 45 à 60 minutes, à demi couvert, en
vous assurant qu’il ne manque pas de liquide.
Faire revenir les légumes hachés à feu doux pendant 5 mi -
nutes avec un peu d’huile d’olive.  Ajouter l’orge cuit, ¼
tasse de fromage râpé, les œufs, le tamari et les fines
herbes.  Saler et poivrer.  Mettre le mélange dans un plat
rectangulaire et cuire au four 20 minutes à 350°F, sans cou-
vrir.  Ajouter la sauce tomate et cuire encore 15 minutes.
Avant de servir, mettre le reste de fromage râpé et gratiner.
Trucs :   Je fais tremper l’orge directement dans le chaudron
qui servira pour la cuisson.  Je dilue le cube de bouillon
dans l’eau, j’ajoute l’orge et je laisse tremper toute la nuit.
Le lendemain matin l’orge est prêt à cuire.  Aussi, je con-
gèle des portions individuelles sans mettre le fromage à
gratiner. Je n’ai qu’à réchauffer les portions désirées et
gratiner. 

...de cuisiner santé...de cuisiner santé
Nicole Grandchamp
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costumes sur mesure. Notre premier
bureau était situé au-dessus du Café
Saint-Jacques, à l’angle nord-est  des
rues Saint-Denis et Sainte-Catherine.
Nous avons vivoté un certain temps,
puis la guerre est arrivée. On a eu des
difficultés. 

Michel menait aussi d’autres activités
de front : il était président et gérant du
magasin, c’est lui qui était présent pen-
dant la journée pour recevoir les clients.
Il faut dire qu’il n’y en avait pas tous les
jours, des clients. Moi, j’avais encore
mon emploi à la Banque d’épargne. Je
finissais vers 15h30 et je me rendais à

LLaa  BBoonnnnee  CCoouuppee où je tenais les livres
tout en m’occupant des clients comme
Michel.  Mais Michel était bien meilleur
vendeur que moi.  Pendant la guerre, LLaa
BBoonnnnee  CCoouuppee a commencé à éprouver
des difficultés.  On ne grossissait pas
assez vite, les membres étaient peu
nombreux et les ventes d’habits étaient
plutôt faibles.  Nous éprouvions aussi
de la difficulté à les faire confectionner.
Un bon jour, on a décidé d’acheter une
manufacture. Ce fut la faillite de LLaa
BBoonnnnee  CCoouuppee..

LLaa  ssuuiittee  aauu  pprroocchhaaiinn  nnuumméérroo……

MMOONN  SSIITTEE  IINNTTEERRNNEETT
P.S : N’oubliez pas d’aller voir sur
Internet ma bande dessinée LLee  QQuuéébbeecc,,
llaa  vvrraaiiee  hhiissttooiirree  !!  ……  dd’’uunn  pp’’ttiitt  ppeeuuppllee
bbeenn  aaccccoommmmooddaanntt  !!  TToommee  11  ::  LLee  QQuuéébbeecc
ddeeppuuiiss  llee  BBiigg  BBaanngg  jjuussqquu’’àà  11992200..
hhttttpp::////mmaa..ppllaanneettee..qqcc..ccaa//SSnnoouuppppiixx//
J’ajoute de nouveaux sujets et de nou-
velles informations à toutes les
semaines.

PPlluuss  ddee  99,,000000  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ddééjjàà  ccoonn--
ssuullttéé  mmaa  ppaaggee  eett  ccee  ddeeppuuiiss  sseeuulleemmeenntt
llee  ddéébbuutt  dduu  mmooiiss  ddee  ddéécceemmbbrree  22000088..

SUITE DE LA PAGE 13

CCHHAANNGGEEMMEENNTT  DD’’AADDRREESSSSEE
Le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SFMM) possède 
sa propre banque d’adresses qui fonctionne indépendamment de celles 
de la Ville ou de la CUM.  Lorsque vous déménagez, il devient 
important d’en aviser le SFMM, car le Syndicat, notre association de 
retraités et le Fonds de Secours maladie-accident  s’alimentent à ce 
fichier pour acheminer votre courrier.

I M P O R T A N T
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SOLUTION
ANAGRAMME 

PAGE 11: 

Antoine Bertrand

N.B.: La réponse de l’anagramme de juin 2009
était Nathalie Choquette et 
non Jean-François Mercier (mars 2009)...
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AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  SSTTAATTUUTTAAIIRREE  DDUU  
RREEGGRROOUUPPEEMMEENNTT  DDEESS  RREETTRRAAIITTÉÉSS--EESS  DDUU  442299

Centre 7400
7400, boul. St-Laurent, salle 245

Le 19 novembre 2009

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR

1.  Ouverture

2.  Présences

3.  Moment de recueillement

4.  Adoption de l’ordre du jour

5.  Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 novembre 2008

6.  Adoption de proposition d’amendement aux Statuts et Règlements  

7.  Rapport du président

8.  Rapport du trésorier

9.  Rapport du comité Le temps de vivre

10.  Nomination d’un président ou d’une présidente et d’une ou d’un secrétaire
d’élections

11.  Élections

12.  Période de questions

13.  Fin de la réunion

MMiicchheell  BBoouulliiaannee
Président 


