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AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE
DES RETRAITÉS DU 429

LE JEUDI 7 NOVEMBRE 2013
À 14 H 30
AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE UKRAINIENNE
6185, 10ème Avenue (angle Bellechasse)
(métro Rosemont/autobus 197 ou métro Joliette/autobus 67)

Vous êtes, par la présente, convoqué-e à l’assemblée générale statutaire des
Retraités du 429 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.

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

Hélène Samson
Secrétaire
Avis est par la présente donné
le 3 septembre 2013
N.B. : Léger goûter sur place et
prix de présence

Voir l’ordre du jour
en dernière page.

... se parler

MOT DU PRÉSIDENT
Michel Bouliane
J’aimerais débuter cette chronique en
remerciant madame Diane Boucher
qui s’est dévouée pendant plus de 16
ans, à vrai dire, depuis la fondation du
regroupement des « Retraités du
429 ».
Diane a décidé
dernièrement
de se retirer du
regroupement,
considérant
qu’après toutes
ces années, il
était temps de passer à autre chose.
Diane a occupé plusieurs postes au
sein de notre association, entre autres
comme responsable du comité Le
temps de vivre, membre du comité
du journal, directrice et secrétaire. De

sommaire

plus, elle était notre trésorière depuis
les deux dernières années. Au nom de
l’exécutif, un gros merci.

• Monsieur Pierre Dorais présentement directeur occupera le poste
de vice-président.

REMANIEMENT à L’EXÉCUTIF

• Monsieur Raymond Martin occupera le poste de directeur laissé vacant par monsieur Pierre Dorais.

Suite au poste vacant laissé par le départ de Diane Boucher et selon les
statuts prévus à cet effet, le comité
exécutif a procédé à la nomination
des personnes suivantes :
• Monsieur André Normand présentement vice-président occupera le
poste de trésorier.

Pour terminer j’aimerais que vous inscriviez à vos agendas les dates des assemblées générales des caisses de
retraite que vous trouverez dans l’encart ci-dessous.

N’oubliez pas de mettre à vos agendas, les
dates des assemblées générales des caisses de
retraite de vos secteurs respectifs.

25 septembre à 17h30
VILLE DE MONTRÉAL
CENTRE ST-PIERRE

... SE PARLER.........................................2
... SE SOUVENIR.....................................3
… VOUS ÉCRIRE.....................................4
Travailler à l’élection 2013..................5

21 octobre à 17h00
EX-CUM
CENTRE ST-PIERRE

... S’INFORMER......................................6
... PRENDRE SOIN DE SOI ......................7
... SE DIVERTIR .............................8-9-12
... CUISINER.........................................10
... JOUER AVEC DES LETTRES................11
... DÉCOUVRIR .....................................13
… FAIRE DES ÉCONOMIES ..............14-15
... SOURIRE..........................................15
Prochaine parution ............12-2013
Date de tombée............10-11-2013
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I M P O R T A N T
CHANGEMENT D’ADRESSE
Le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SFMM) possède sa
propre banque d’adresses qui fonctionne indépendamment de celles de la
Ville ou de la CUM. Lorsque vous déménagez, il devient important d’en
aviser le SFMM, car le Syndicat, notre association de retraités et le Fonds de
Secours maladie-accident s’alimentent à ce fichier pour
acheminer votre courrier.
Ces modifications peuvent être faites par courrier,
par télécopieur, par courriel ou directement sur
notre site Internet.

... se souvenir

Origine du nom de
la Ville de Montréal
La ville de Montréal fut ainsi nommée
en raison du Mont-Royal, la montagne
au centre de l’Île. En effet, en 1535,
l’explorateur Jacques Cartier avait
nommé la montagne Mons realis
(mont Royal). En 1556, le géographe
Italien Giovanni Battista Ramusio fit
la traduction de Mont Royal à Monte
Reale sur une carte.
En 1575, François de Belleforest devint le premier à écrire Montréal,
écrivant :
« [...] au milieu de la
compaigne est le
village, ou Cité
royale iointe à vne
montaigne cultivée,
laquelle ville les
Chrestiens appellèrent Montréal.’ »
Au début du
XVIIIe siècle, le
nom de l’île commence à être utilisé
pour désigner la
ville elle-même.
Deux cartes de
1744 par JacquesNicolas Bellin nomment l’île Île de
Montréal et la ville,
Ville-Marie ; mais
une carte de 1726 réfère à la ville
comme étant « la ville de Montréal ».
Le nom Ville-Marie tombe vite en désuétude pour référer à la ville. Aujourd’hui, Ville-Marie est devenu le
nom d’un arrondissement de
Montréal qui inclut le Vieux-Montréal
et le centre-ville.
Dans la langue moderne des Iroquois, Montréal est appelée
Tiohtià:ke. D’autres langues autochtones, telles l’algonquien réfèrent à
Montréal comme Moniang.

Les débuts de Ville-Marie furent pénibles. Les Iroquois s’opposèrent vivement à l’arrivée des nouveaux
occupants. Devant le danger grandissant, M. de Maisonneuve entreprit
plusieurs mesures visant la sécurité
des habitants. Les propriétaires hors
des murs durent abandonner leur habitation. Dans le fort, un puits fut
creusé. On bâtit une grange en pierre
à l’épreuve du feu. La chapelle et
l’hôpital furent transformés en poudrière et en retranchement armé.Tous les
habitants sortant du
fort durent se pourvoir
d’armes.
En 1660 eut lieu l’événement du Long Sault
qui ne fit que ralentir
les agressions iroquoises. Le 9 mars
1663, M. de Bretonvilliers, sulpicien, acquérait de la Compagnie
Notre-Dame de
Montréal l’île de
Montréal. M. de Maisonneuve resta gouverneur de Ville-Marie. Les
menaces iroquoises
persistant, on constitua
un corps militaire régulier. Au jour du premier ralliement de
1663, cent quarante miliciens étaient
présents. Le chef : le major Zacharie
Dupuis. En 1671, une concession de
8 arpents sur le fleuve par 40 arpents
de profondeur était octroyée au
major Dupuy. En souvenir de sa ville
natale, Saverdun en France, l’officier
Dupuis donna le nom de Verdun à
son fief. Bientôt la rive longeant le
fleuve était appelée Côte de Verdun.

Roger Lagacé

veaux colons dans une tentative de
sauver la colonie de la faillite économique. Cet épisode est connu comme
« La Grande Recrue » ou la recrue des
cent hommes.
En 1673, la Congrégation Notre-Dame
dirigée par Marguerite Bourgeoys, entrait en possession de la concession
de Verdun. En 1710, une maison est
construite qui passait entre les mains
d’Étienne Nivard de Saint-Dizier, marchand-grossiste spécialisé dans la
traite des fourrures. Aujourd’hui, cette
maison est l’orgueil de Verdun.
En 1680, on dénombrait 493 personnes à Montréal ; 75 Parisiens, 68
Normands, 54 Aunisiens (La
Rochelle), 35 Angevins, 34 Poitevins,
28 Manceaux, 23 Saintongeais, 17
Bretons, 16 Percherons, 13 Angoumois, 12 Champenois et 10 Picards.
Au début du XIXe siècle, la ville de
Montréal est en ébullition sur le plan
économique. La ville prenant de l’expansion, la démolition des fortifications débute en 1804 pour enlever la
séparation entre le centre de la ville
et les faubourgs avoisinants. La population reste majoritairement francophone jusqu’au milieu des années
1830. Mais de cette date jusqu’en
1865, la majorité est anglophone, la
population étant gonflée d’un apport
constant d’immigrants des îles britanniques et d’autres régions de l’Amérique du Nord Britannique. Ils sont
principalement Écossais, Irlandais, Anglais et Américains.
___________
Source : Ville de Montréal

1653 : Maisonneuve se rend en
France et réussit à recruter 100 nou-
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... vous écrire

Corps à corps
quand on prend une bonne bouffe
avec une bonne bouteille de vin ou
tiens quand je t’hydrate avec
quelques bières après une éreintante
partie de hockey.
Je dois avouer que tu m’as épargné
longtemps avant de faillir. J’étais précoce, tu m’as fait marcher à l’âge de
neuf mois, mais il aurait fallu évacuer
le mot précoce de ton vocabulaire,
mais bon je ne t’en tiendrai pas rigueur. Jeunes on prenait soin de l’un
et l’autre. Ma mère nous donnais un
bon coup de main quand tu attrapais
toutes ces maladies contagieuses et
que je voulais me gratter jusqu’au
sang avec ta foutue “picote’’ du mot
picotement et non varicelle, parce
que ça pique en ta…!

Non, il ne s’agit pas de la chanson de
Chatelaine, corps à corps avec toi,
c’est plutôt le titre qui m’est venu en
tête pour mon texte. Dans le magazine “Elle Québec’’ de juin dernier, il y
avait un article très intéressant qui
s’intitulait lettre à mon corps dans lequel quatre femmes confiaient ce
qu’elles avaient sur le cœur dans une
lettre à leurs corps. Bon, vous allez
me dire que c’est un magazine pour
les femmes, mais comme pour le
Playboy, je lis les articles. Eh bien j’ai
eu l’idée de me prêter au jeu moi
aussi et je partage avec vous cette lettre intime que je lui ai écrite. Naturellement la majorité des propos qui
suivent est basée sur mon expérience
personnelle, mais peuvent également
être du domaine de la fiction pour
soutenir l’intérêt du lecteur.

Lettre
Salut le vieux, oui le vieux, avec tout
ce que j’ai investi, en sport, activités
physiques, nautilus, tu roulais comme
une F1, mais maintenant tu me
coûtes plus cher à entretenir qu’un
vieux bazou. Oh ! tu me diras que je
fais des abus, mais tu aimes bien
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Tu ne m’as pas gâté physiquement,
tu aurais pu grandir un peu plus, un
petit peu par ici, un petit peu par là.
Comment? Tu m’expliques que c’est
héréditaire ? Ét mon fils alors qui
nous dépasse d’une tête? Ah bon, ça
peut sauter une génération comme
les jumeaux. Va pour l’explication.

Je pouvais manger ce que je voulais,
big mac, frites, hot dog, pizza, sousmarins, pas de problèmes. Aujourd’hui, ça prend des fruits, des
légumes, du yogourt, des fibres, faire
attention au cholestérol, aux calories
et j’en passe. Aie! Aie! Est-ce qu’on
peut vivre un peu ?!

Pierre Coderre
Avec la cinquantaine, visite régulière
chez le médecin à se faire tripoter,
fouiller et intuber. Si tu aimes ça toi,
moi non. Haute pression, pas de problèmes une petite pilule, une autre
petite pilule par ci, une petite granule
par là, pas de problèmes. De l’isolat
protéique de lactosérum en poudre,
source naturelle de cystéine, allez
hop tous les matins pour le maintien
d’un système immunitaire fort que disait la posologie. Oui mon oeil, je me
ramasse à l’hôpital avec une foutue
bactérie que je n’ai pas vu venir et
que tu aurais pu contrer non ?? T’as le
radar défectueux ou quoi ?? Et mon
ligament déchiré au genou au
hockey ? C’est de ma faute. Si je
n’avais pas décidé d’aller me placer
devant le gros Boisvert, ça ne serait
pas arrivé ?? Tant qu’à moi, tu aurais
dû absorber le choc non ??
Tu me laisses tomber graduellement.
Comment ? Ah c’est l’âge ! Oui, oui, je
sais c’est la vie, avec le temps tout
tombe, c’est à cause de la gravité terrestre. D’ailleurs mon 5pi et 6 n’est
plus ce qu’il était.Tu pourrais peutêtre faire attention
pour ne pas que
tout lâche en même
temps.Tiens, tu
pourrais me faire un
petit signe avant,
comme un clin
d’œil pour m’avertir
que quelque chose
risque de tomber en
panne.
Alors on fait la paix
et on profite des
bonnes journées où
on est en harmonie
tous les deux d’accord? Tiens on fête
ça, un petit verre à notre santé…
Comment ça pas d’alcool
aujourd’hui ??

Pour
Pour travailler
travailler à l’élection 2013
postulez en ligne : jevotepourmaville.ca
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... s’informer

La lessive
Il y a quelques semaines, mon petit
canard m’informe qu’elle désire prendre des vacances, avec une amie, dans
un endroit de rêve, tel un spa en
montagne.
L’idée semblait intéressante de prime
abord; mais elle s’inquiétait de me
laisser seul à la maison avec toutes
les besognes qu’une bonne mère de
famille doit accomplir quotidiennement.
J’ai dû la réconforter
pendant des heures
pour qu’elle puisse partir en paix. Elle s’en faisait à propos de la
lessive qui avait pris du
retard, de la préparation
de mes repas (ou l’entretien de sa cuisine) et
enfin pour ramasser les
quelques objets que je
laisse éparpillés ici et là
(elle appelle ça des traîneries).
La voilà partie. Je me retrouve dans
mon royaume (et un peu le sien)
pour 3 jours de sérénité.

André Normand
Tout en sirotant ma deuxième tasse,
je me rends dans la salle de lavage,
endroit tenu secret par mon petit canard (elle n’aime pas que je furète
dans ses affaires), pour m’enquérir de
la situation. Quelle ne fut pas ma surprise de voir, dans cette immense
pièce de la maison, une laveuse à
linge, une sécheuse, un congélateur
(je ne savais pas que nous en possédions un) et diverses armoires et lingerie.
Comme elle s’en
faisait beaucoup
pour la lessive
qu’elle avait oublié de faire et
comme mes aptitudes dans n’importe quel
domaine vous
ont été démontrées à bien des
reprises dans le
passé, je l’avais
rassurée que tout
serait accompli à la perfection pour
son retour.

Comme vous le savez, vous qui suivez
mes aventures depuis les 10 dernières années, je ne suis pas un
homme qui a peur de l’ouvrage et
n’eut été que j’avais trop d’aptitudes
pour suivre des cours donnés au secondaire pour préparer les jeunes à
devenir adulte, j’aurais facilement pu
réinscrire les cours d’entretien ménager et les façonner à mon expérience
future.

Ayant vu plusieurs émissions à la télévision où on voyait une ménagère effectuer cette besogne (ça doit pas
être sorcier) et mon petit canard
m’ayant écrit quelques consignes sur
le sujet, me voilà prêt à débuter :
• Trier le linge par couleur
• S’assurer qu’il est bien sale
• Vider les poches des pantalons de
mon époux (kleenex, mouchoir, papier, etc.)
• Mettre le linge dans la laveuse avec
le savon

Ma femme est partie tellement vite
qu’elle a oublié de me faire une petite cafetière pour que je puisse élaborer une stratégie pour absorber le
quotidien des dames de maison; j’ai
donc été obligé de m’en préparer
une tout seul.

Comme le linge est déjà dans la laveuse (ma femme a sûrement trié les
couleurs, car je vois des chemises
blanches au-dessus de mes jeans
bleus qui sont dans le fond de la laveuse) je mets une tasse de son savon
et ¾ de tasse d’eau de javel pour être
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sûr que tout soit bien propre et je
pèse sur le bouton.
Je savais que cette tâche n’était pas
trop exigeante, car cette machine
(qui a été inventée par l’homme pour
éviter de voir chialer sa femme) fait
tout le travail elle-même.
Je m’assieds donc dans mon fauteuil
favori avec une petite tasse de café et
je me plais à penser que le travail de
ménagère a peut-être été trop exagéré, vu le temps de loisirs que cela
représente.
Quelques minutes passèrent et j’entendis un clapotis venant de cette
salle de lavage. J’ouvre la porte pour
m’apercevoir que des montagnes de
savon ont envahi la pièce.
J’en ai eu pour des heures à ramasser
le savon qui avait continué à sortir de
la laveuse tant qu’elle ne s’était pas
arrêtée d’elle-même. Mes chemises
blanches étaient rendues d’un beau
bleu et mes jeans avaient des taches
blanches sur toutes les coutures.
Comme je n’ai rien compris dans
cette aventure, je me suis dit que je la
comprennais d’être partie au spa
pour récupérer, car ramasser le savon
comme ça à toutes les semaines ne
devait pas être une sinécure pour
mon petit canard.
Tout en buvant une autre tasse de
café, j’ai pris la résolution suivante :
ne jamais retourner dans cette salle
de lavage et permettre à mon petit
canard qu’elle puisse se reposer au
moins une autre fois dans l’année
(n’est-ce pas que j’ai de la gratitude
pour le sexe faible!)
En terminant, je vous souhaite un bel
automne.

... de prendre soin de soi

La cyberdépendance
Certains éléments du syndrome ont
duré plus d’un mois ou se sont répétés pendant une période plus
longue.
La personne cyberdépendante est
souvent dans le déni. Lorsqu’on la
confronte à cette réalité, elle peut devenir agressive. Une importante dimension psychologique est présente
dans le phénomène de cyberdépendance. Ce comportement peut être
classé dans la catégorie des troubles
obsessionnels-compulsifs (TOC), à
moins que l’on puisse, dans certains
cas, l’associer à la catégorie des troubles du contrôle des impulsions. Dans
ces TOC, on pourrait y inclure le cybersexe. D’autres cyberdépendants
pourraient souffrir de techno- stress :
plusieurs ordinateurs (à la maison, au
travail, sans oublier le portable), le téléavertisseur, le téléphone cellulaire,
le palm pilot, le courriel maintenant
reçu dans le rétroviseur de l’automobile, etc. Lors d’une rupture amoureuse sur Internet des symptômes
dépressifs peuvent apparaître. Le cyberdépendant peut aussi éprouver de
l’anxiété, de la solitude. Une faible estime de soi est souvent présente…
comme dans toute forme de dépendance d’ailleurs.
L’impression de vivre une vraie communication à travers le courriel et les
sites de clavardage (chatlines) est en
partie illusoire. Car on ne peut tout
saisir de l’aspect non verbal du corps
de l’autre personne, et cette possibilité de réagir spontanément à l’interlocuteur; ces dimensions sont
d’autant plus importantes lors d’une
communication. Puis il y a le mensonge, l’image, la fraude intellectuelle
et/ou affective. Le courrier électronique et les discussions sur ICQ, par
exemples, sont d’autres aspects de la
dépendance : le désir intense de recevoir des messages ou des rendez-vous
virtuels, la déception quand on n’en a
pas reçu, le retard cumulé dans nos

activités au cas où on en recevrait.
Tout comme un dépendant affectif
qui est «accroché» à son téléphone.
L’individu se crée des attentes, se
sent coupable quand il a manqué un
rendez-vous virtuel, etc.
Le syndrome de la cyberdépendance
va en s’accroissant.Trois (3) millions
de Québécoises et de Québécois utilisent Internet, et tout porte à croire
que les pressions sociales des «branchés» amplifieront le phénomène culturel qu’est Internet.
Combien de personnes souffrent de
cette dépendance au cyberespace ?
«Près de 6% des usagers d’Internet
souffrent d’une façon ou d’une autre
de dépendance à Internet. C’est ce
que révèle une étude scientifique :
des mariages sont brisés, des adolescents ont des problèmes d’échec scolaire, des gens commettent des gestes
illégaux (cybercrimes) ou dépensent
beaucoup trop d’argent dans les sites
pornographiques, etc.» selon le Dr
David Greenfield, psychologue américain et chercheur, auteur de l’étude
(www.virtual-addiction.com). L’enquête du Dr Greenfield a été faite en
collaboration avec la station américaine de télévision ABC News.
17,251personnes ont répondu au
questionnaire distribué, puis collecté
par le site ABCNews.com. Si l’on répondait «oui» à 5 des dix différents
critères, on était considéré comme
dépendant. Or, 990 répondants ont
dit oui à cinq questions ou plus. Avec
environ 200 millions d’usagers d’Internet à travers le monde, 3 millions
au Québec, 11,4 millions de personnes seraient donc dépendantes
d’Internet dont 180,000 Québécois.
La dépendance à Internet a déjà été
étudiée par le passé et plusieurs thérapeutes disent avoir aidé des patients à s’en débarrasser. L’un des
éléments majeurs de cette dépendance serait le sentiment d’intimité

René Trudel
que les gens ressentent lorsqu’ils
échangent en ligne».
La proximité des ordinateurs facilite
cette dépendance : au travail, à la maison, dans le système scolaire. Les ordinateurs sont partout. Les gens
s’abonnent de plus en plus aux nombreux services qu’offre Internet et ce
nombre double à chaque année. Il
n’existe malheureusement pas encore, au Québec, une communauté
thérapeutique tels les Alcooliques
Anonymes, dans le domaine de la cyberdépendance. Pas plus pour le
conjoint de la personne cyberdépendante ou pour la cyberveuve. J’ai cependant mis sur pied des fin de
semaines de croissance affective (traitement à l’interne) pour les cyberdépendants(tes).
Toutefois, on doit se garder d’évaluer
une cyberdépendance dans les six
premiers mois de l’achat d’un ordinateur, car l’excitation du nouveau système informatique que l’on exploite
et la découverte du réseau Internet
en fausseraient l’évaluation. Un diagnostic de cyberdépendance devrait
être posé, à moins d’indications
contraires, entre six mois et un an
d’utilisation d’un premier ordinateur,
que l’on ait accès ou non à Internet.
Il est de notre avis que la cyberdépendance doit être traitée au même
titre qu’une autre dépendance, c’està-dire éviter d’être en contact avec «la
substance» ou développer des
moyens pour la contrôler. Il y a lieu
de consulter un professionnel afin
d’évaluer les diverses variables de la
problématique et de traiter le comportement obsessionnel-compulsif
ainsi que la souffrance sous-jacente.
__________________
par
Jean-Pierre Rochon M. Sc.,
psychologue
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... se divertir

A C T I V I T É S
R É C E N T E S
Motel des brumes
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Rallye Pédestre
Pour une troisième année consécutive le rallye pédestre
est de retour.
Cette fois, c’est le Montréal souterrain que nous vous
convions à découvrir par des questions préparées par
Rallye Bottine. Alors formez vos équipes de 4 et
inscrivez-vous.

Humour, intrigue et émotions avec une touche de magie
et vous voici au Motel des brumes.
Pauline Martin et Claude Prégent, les propriétaires du
motel hanté, exaspérés par des phénomènes étranges se
questionnent sur la source de ces manifestations.
Ce sont leur fille et son copain décédés lors d’un incendie
dans une chambre du motel (les revenants) qui leur en
font voir de toutes les couleurs. Attention, c’est un secret,
chut! Martine Francke, hilarante dans son rôle de médium
dans une scène d’appel «aux esprits» met au défi Bernard
Fortin qui improvise une danse des poules où les plumes
volent.
Le motel est disparu dans la brume, trop tard pour ceux
qui ne l’ont pas vu. Zut!
Hélène Champagne

Déjeuner
Notre déjeuner mensuel a repris le 3 septembre dernier. Et par la suite, à tous les
premier mardis de chaque mois, à 8h30

HORAIRE PRÉVU DE LA JOURNÉE :
13 H 00 :

Arrivée des participants et explications
des règles du jeu sur écran géant au
Pub St-Paul
13 H 30 :
Premier départ
14 H 00 :
Dernier départ
16 H 00 :
Premier retour
16 H 45 :
Dernier retour
17 H 00 :
Libre
Vers 18 H 00 : Visionnement des photos réponses sur
écran géant.
18 H 45 :
Remise des trophées
19 H 00 :
SOUPER ( choix de 3 plats principaux)
ÉQUIPEMENT REQUIS : Bons souliers de marche et
vêtements appropriés à la température de la journée.
(vérifiez la météo le jour même)
DATE :

Mercredi le 6 novembre 2013

HEURE :

13 h 00

ENDROIT :Pub St-Paul
124, est rue St-Paul, Montréal
COÛT :

7275 Sherbrooke Est, Montréal
(Place Versailles)

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
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40$ par personne (membres et escorte)
(rallye, repas, taxes et service)
BOISSONS À VOS FRAIS

RÉSERVATION : Avant le mercredi le 9 octobre
2013
N.B. : Il est important de donner les noms des
membres de votre équipe lors de votre
réservation et à l'envoi de votre paiement.
Si vous n'avez pas d'équipe, nous en
formerons sur place.

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT
EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉES AUX
MEMBRES ET À LEUR ESCORTE
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Dîner dansant de Noël

Musée Grévin de Montréal

Suite au succès de l’an passé, nous vous réinvitons à un
dîner dansant.

Débutons nos activités de 2014 en douceur et beauté
par une visite au Musée Grévin de Montréal où vous
pourrez côtoyer, en cire, des vedettes et des personnalités de différents domaines. Vous aurez aussi le loisir de
prendre des photos avec ces représentations de vos artistes, politiciens, scientifiques ou sportifs préférés.

Un buffet chaud et froid vous sera offert. De plus, nous
aurons notre animateur Denis Morency qui vous fera
danser tout l’après-midi et ce, jusqu’à 17heures 30

DATE : Mardi le 18 février 2014
Un léger goûter vous sera servi vers 16 heures.
DATE :

lundi 2 décembre 2013

HEURE :

arrivée pour 11h15
Dîner vers 12h00

HEURE :

10 h 00

ENDROIT :

Centre Eaton de Montréal
705, rue Sainte-Catherine Ouest,
Montréal – Niveau 5

COÛT : $10.00 pour le membre et pour son escorte
ENDROIT : sous-sol de l’Église Ukrainienne
6185, 10e avenue (nord du boul. Rosemont)
Montréal
N.B.

Apporter votre boisson (bière, vin)

COÛT :

25.00$ par personne pour le membre
et son escorte

N.B : Pour ceux et celles qui utilisent le métro, sortez
à la station McGill où vous aurez accès au Centre Eaton
Visite de 2 heures ou plus selon chacun
RÉSERVATION : Vendredi le 17 janvier 2014

RÉSERVATIONS

Les réservations pour toutes les activités doivent se faire

Stationnement pour l’Église : sur la 10e avenue au
nord du boul. Rosemont et sur les 2 côtés de la rue.
Autobus :
Métro Rosemont et autobus 197
Métro Joliette et autobus St-Michel 67
Nombre de personne : 150

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
8790, Avenue du Parc, Montréal (Québec) H2N 1Y6.

RÉSERVATION : avant le 8 novembre 2013

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

NOTRE ENTREPRISE FAMILIALE A FAIT

ÉCONOMISER PLUSIEURS DOLLARS
AUX MEMBRES DU CSFMM.

MATELAS

Robert Bastien
40 ANS D’EXPÉRIENCE
DANS LE DOMAINE DU MATELAS

PROFITEZ DE CETTE OFFRE COMME VOS CONSOEURS ET CONFRÈRES.
Une visite vous convaincra.
Des prix, un concept de vente tellement différent !

Sur rendez-vous seulement : 514

214-6557
Toute une gamme de matelas et de lits ajustables disponibles
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... cuisiner

La piscine est fermée
mais il est toujours temps
de se «saucer » (1)
Bien sûr, il y a se « saucer dans la piscine », « faire une saucette », « mettre
quelque chose ou quelqu’un à toutes
les sauces » mais il y a aussi « saucer »
qui veut dire « tremper dans la
sauce » ou encore « débarrasser de la
sauce avec un morceau de pain ». Aujourd’hui, nous allons faire trempette
dans les sauces et leurs utilisations.
SAUCE À BRUNIR : Sauce faite à
partir d’un concentré d’oignons.
UTILISATION : En particulier pour
donner de la couleur aux plats au
micro-ondes.
SAUCE AÏOLI : Sauce à base de
mayonnaise maison, de gousses d’ail
broyées. UTILISATION : Avec légumes cuits à la vapeur ou à l’eau
salée; haricots verts; pommes de
terre; carottes; artichauts; navets; œufs
durs; morue pochée; poulpes bouillies; salades; hors-d’œuvre; poissons
cuits à l’eau; viande froide.
SAUCE À LA DIABLE : Sauce à base
de sauce brune, d’échalote revenue
dans du vin blanc sec, de cerfeuil, de
poivre de Cayenne et de sauce Worcestershire. UTILISATION : Avec les
grillades.
SAUCE À L’AÏLLADE : Sauce de salade à l’huile, au vinaigre et à l’ail.
UTILISATION : Avec viandes, poisson froid, pommes de terre.
SAUCE À LA PORTUGAISE : Sauce
composée d’oignon rouge, d’ail,
d’échalotes sèches, de tomates en
conserve, d’huile d’olive, de vinaigre
de vin, de persil, de jus de citron, de
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sel et de poivre. UTILISATION :
Avec poisson, froid ou chaud; légumes froids; la fondue; poulet.
SAUCE À L’ESTRAGON : Sauce à
base de sauce brune, d’estragon
haché infusé dans du vin blanc sec
ou dans un mélange de vinaigre et
d’eau. UTILISATION : Avec viandes
blanches; volailles.
SAUCE ALFREDO : Son nom viendrait, dit-on, d’un célèbre restaurateur
de Rome qui se servait d’ustensiles
en or pour mélanger les pâtes et la
sauce avant de les servir à ses clients.
Sauce italienne composée de beurre,
de crème et de parmesan. UTILISATION : Particulièrement avec les fettucine; autres pâtes alimentaires.
SAUCE ALLEMANDE : Sauce à base
de sauce veloutée, de bouillon blanc,
liée avec un jaune d’œuf. UTILISATION : Avec les viandes blanches.
SAUCE À L’ORANGE : Sauce à base
de sauce brune, de jus et de zeste
d’orange et de vin blanc. UTILISATION : Avec le canard rôti.

Alma Marchand

UTILISATION : Particulièrement
avec les pâtes alimentaires.
SAUCE AU CURRY : Sauce à base de
sauce blanche, d’oignons hachés et
sautés et de curry. UTILISATION :
Avec œufs; volailles; ris de veau; poissons pochés ou rôtis; l’agneau.
SAUCE AU POISSON : Typiquement
asiatique, elle est à base d’anchois
salés, fermentés et broyés. Elle ne
goûte pas aussi fort qu’elle sent.
ACHAT : Les sauces de couleur plus
claire sont les meilleures. Dans les
épiceries orientales et dans certains
supermarchés au rayon des produits
asiatiques. CONSERVATION : 1 an,
au réfrigérateur. UTILISATION :
Dans la préparation des sauces et
dans des recettes asiatiques.
SAUCE AU PORTO : Sauce à base de
sauce brune et de porto. UTILISATION : Toutes les viandes.
SAUCE AU RAIFORT : Sauce à base
de sauce brune, de raifort râpé, de vinaigre, de moutarde séchée et de
sucre. UTILISATION : Avec les volailles.

SAUCE ANDALOUSE : À base de
mayonnaise maison, de purée de tomates et de piments rouges doux.
UTILISATION : Avec salades; horsd’œuvre.

SAUCE AURORE : Sauce à base de
sauce suprême et d’un peu de purée
de tomates. UTILISATION : Avec les
œufs; les viandes blanches.

SAUCE ARRABBIATA : Le mot signifie littéralement “en colère”, probablement à cause de l’effet puissant
de cette sauce. Sauce tomate italienne relevée de piments forts.

Que vous la prépariez vous-même ou
que vous l’achetiez en sachet ou en
conserve, une sauce appropriée rehausse toujours un plat. Je vous souhaite un bel automne mordoré.

... de jouer avec des lettres
Claude Beaudet

MOTS CROISÉS
1

2
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4
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9

10 11 12

A
B
C
D
E
F

Horizontalement :
A - Sacrilèges.
B - Bâtiment -Du 6 au 13 septembre 1914.
C - Eu chaud -Escomptées.
D - Mère d'Horus -Phonème -Apparus.
E - Éminence -Direction.
F - Contient de l'azote -Il est d'origine italienne.
G - Vin -Symbole.
H - Cinq cent un -Implantée.
I - Râble -Gaz -En récital.
J - Saillie du côté externe de la paume de la main, à
la base du pouce -À l'écart.
K - Écorce -Partisan.
L - Ne font qu'une.
Verticalement :
1 - Dans son milieu naturel -Fruit.
2 - Occasionnerai -Dynastie chinoise.
3 - Gonades -Quenotte.
4 - Métal -Chapeau.
5 - Monnaie -Écrivain.
6 - Suspendre -N'est pas triste.
7 - Se jette dans l'Adriatique -Le 14 octobre 1806 Note.
8 - Conduits -Utiles quand on crève.
9 - Poisson -Veillée -Installé.
10 - Décédé à Créteil en 2001 -Subit.
11 - Héros de Virgile -Donne du vin.
12 - Séance -Bases de lancement.
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K
L

CARRÉ MAGIQUE
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.
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ERRATUM
Malheureusement,
il y a une erreur
de retranscription
(par l’imprimeur?)
dans la deuxième ligne
de la question
du carré magique.

ANAGRAMME

« ALLER VERS TA MICHE »
Indice : NOM DE PLUME...

Au lieu d’une répétition
de la première ligne
(A-R-B-O-V),
on devrait lire:
R-E-I-T-L.

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

SOLUTIONS EN PAGE 15
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... se divertir

A C T I V I T É S

R É C E N T E S

Village québécois d’antan
Par une des très rares belles journées de fin de printemps,
deux jours avant le début officiel de l’été, une vingtaine de
membres et leur escorte s’est rendue au Village Québécois
d’Antan de Drummondville pour une incursion dans la
communauté québécoise des années 1810 à 1930.
La vie d’un village, en ces années, n’était pas facile, mais
bien structurée avec sa boulangerie, sa forge, sa caisse populaire, son église et tous les autres corps de métier utiles à
la vie du village.
La visite se fait de maison en maison où des guides, vêtus
en costume d’époque, nous renseignent sur les us et coutumes du temps passé.
À l’heure du dîner, tout le groupe s’est attablé au restaurant
de ce village reconstitué pour un lunch à saveur d’époque
où l’on nous proposait un choix de soupe de grand-mère

(légumes) ou aux pois, et comme repas principal, du saumon, du porc ou du ragoût de boulettes suivis d’un dessert.Tous ont bien apprécié.
En après-midi, la visite du village se poursuivait jusqu’au retour vers 16 h00.
Ce fut une très belle journée ensoleillée et enrichissante
sur notre histoire qui nous fait mieux comprendre d’où
nous venons et apprécier ce que nous avons aujourd’hui.
Merci à l’organisatrice de cette journée : Nicole Ouellet.

Accueil des nouveaux retraités
3 juillet 2013

Debout de gauche à droite :
Linda Larocque, Christian Auclair, Nicole Rheault, Chantal David, Danielle Raynault, Robert Labrie,
Louise Fortin, Linda Léonard, Francine Gadoua, Martine Beauchamp, Guy Moisan.
Assis de gauche à droite :
Diane Jolicoeur, Marie-Reine Meloche, Anne Leguerrier, Guylaine Brisebois, Nicole Salvas,
Monique Cogez, Carole Dinardo.
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... découvrir

Les trouvailles de Ray...

Raymond Martin

Une vie qui bascule...
Guy Rivet a été à l’emploi de la Communauté Urbaine de Montréal de
(1979 à 2010). Sa vie a basculé en
1984 : un traumatisme crânien grave…
Voici son histoire :
Le 8 novembre
1984, alors qu’il
circulait en automobile, Guy Rivet
fut impliqué dans
un accident de la
circulation au
cours d’ une poursuite policière. Les
services d’urgence
ont dû travailler
pendant 2 heures afin de l’extirper de
son véhicule. Guy a été dans le coma
pendant 17 jours, puis dans un état comateux pendant 4 semaines. Il a subi
un traumatisme crânien, un traumatisme abdominal
suite au port de sa
ceinture (seatbelt injury) et une paralysie
du côté gauche. De
plus, il a eu de multiples fractures (clavicule brisée et côtes
brisées) ainsi que
l’éclatement de la
rate. Il fut hospitalisé
pendant 8 semaines,
suite à cet accident

Il a dû faire de la physiothérapie pendant 9 mois afin de réapprendre à
marcher, à manger et à retrouver une
certaine autonomie. Fait à
noter, étant donné que Guy
était gaucher
de naissance,
des problèmes de
motricité
suite à sa paralysie sont
demeurés…
L’écriture reste encore aujourd’hui difficile. Les séquelles
permanentes : perte
de 5 % de la motricité au côté
gauche. Aujourd’hui, il marche
avec une canne et des orthèses. Il a aussi des pertes
de mémoire occasionnelles.
L’histoire ne s’arrête pas là. En
2003, Guy reçoit
une lettre de l’Hôpital MaisonneuveRosemont l’informant
qu’il avait peut-être contracté
l’hépatite C , suite à une transfusion sanguine reçue le 10 novembre 1984. En 2004, Guy a
reçu des traitements à l’interférons une forme de chimiothé-

rapie pendant 6 mois…et on connaît
les effets secondaires. D’autres séquelles s’ajoutent suite à cette infection : des
pertes de mémoire et de
concentration.
Selon les statistiques, plus
de 70 % des
gens ayant
subi un traumatisme crânien ne peuvent réintégrer leur emploi et certains sont en
fauteuil roulant pour le reste de leurs
jours. Guy a pu reprendre son travail
en 1985. Non seulement il a
complété ses 30 années de
service, mais il a même
eu une promotion
comme agent de bureau. Malgré tout,
Guy Rivet se dit
chanceux dans sa
malchance.
A sa retraite en 2010,
Guy s’est impliqué dans
l’AQTC (Association Québécoise des Traumatisés Crâniens). Je vous expliquerai dans le
prochain journal toutes les interventions et les implications de Guy au
sein de cette association.

Vous êtes ou vous connaissez un(e) fonctionnaire
retraité(e) qui s’est démarqué(e) publiquement
en tant qu’artiste ou toute autre activité.
Faites-le moi savoir en me faisant parvenir un courriel
à l’adresse suivante journalretraite@sfmm429.qc.ca
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Votre CAM COOP

A 25 ans !

Elle a 25 ans! « La fine fleur de lʼâge », dit-on.
Elle a accumulé de lʼexpérience, de la sagesse et
compte maintenant sur un réseau de contacts remarquable et ça ne fait que commencer! Votre
Coop est maintenant une adulte assumée et son
charme nʼa dʼégal que son image renouvelée.
Elle devient de plus en plus « populaire » et que
dire…tous veulent en profiter. Sur Internet, tous
voudront la visiter. www.camcoop.ca
Robert avait 30 ans quand il a marié sa belle Monique. Il sʼétait dirigé chez Rond-Point Dodge
Chrysler à St-Hubert. Cʼest dans son premier
Dodge Shadow quʼil avait lʼintention de transporter la nouvelle mariée. Pas question dʼavoir un
chauffeur…cʼétait lui le boss! Il arrive devant la
maison de ses beaux-parents dans sa rutilante
voiture. Ce fut la première fois que son futur
beau-père lui serrait fièrement la main. En octobre, le couple célèbrera ses 25 ans de mariage
dans un beau chalet du domaine « Le
Vertendre »; cʼétait justement la couleur de son
Dodge Shadow 88. www.rpdc.qc.ca www.levertendre.com

ajoute « Tu verras toute la lumière qui brille dans
mon cœur » ! www.splendeursdenuit.com

Vincent regarde son Go-Cube partir, une petite
larme à lʼœil. Il vient pour la troisième fois de se
remettre en couple avec Stéphanie. Comme elle
refuse de déménager chez lui, cʼest encore ses
meubles, à lui, qui doivent prendre le chemin de
lʼentreposage. Par chance, il est rassuré, sa table
à poker nʼest pas loin et ses chums non plus! En
cas de besoin, ils réapparaîtront comme par
magie. www.gocube.com

Faites votre propre histoire avec votre Coop!
En tant que membre, vous avez droit à une multitude de biens et services de qualité, à des prix
plus quʼavantageux. Vous y trouverez une foule
de nouveaux partenaires et dʼoffres pour vous satisfaire. Avant de vous déplacer et dʼacheter,
commencez par venir visiter le site de votre
Coop! Vous nʼallez pas le regretter! www.camcoop.com

Benoît attend impatient devant Globex 2000. Ils
ouvrent à 10h00. Grâce à un taux de change exceptionnel, il pourra partir pour son voyage en
Floride, là où il a rencontré Geneviève dans un
« American Spring Break » en mai 1988. Ils retourneront cet hiver, à Fort Lauderdale et ils se
coucheront probablement plus tôt que le soir où
ils se sont rencontrés. Benoît est prêt pour son
voyage. Il a lu de long en large le nouveau magazine Snowbirds du Québec car la « Florida »
a bien changé en 25 ans, mais il est maintenant à
lʼâge de pouvoir lʼapprécier. www.globex2000.ca
www.snowbirdsquebec.com

Et vous? Où étiez-vous il y a 25 ans?
Venez partager avec nous sur le Facebook
Campcoop.com

Nathalie a décidé de passer lʼété dans sa cour.
Pas de voyage cette année. Elle envoie un courriel à son mari : « Mon chéri, durant ton voyage
de gars, jʼai contacté Splendeurs de Nuit et je tʼattends dans la cour ce soir à 21 heures » et elle

6805, des Roseraies
Montréal (Québec) H1M 3N3
T. 514 334.6920 Sans frais 1 877 877-6161
F. 514 387.8518
www.camcoop.com
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... de sourire

RÉJEAN ALLAIRE
NETTOYEUR

Réal Turnblom
Au Centre d’Hébergement
Une infirmière, faisant sa ronde de
nuit, arriva devant une chambre
dont la porte était ouverte.
Elle regarda à l’intérieur et vit
Oscar, assis dans son lit, faisant
semblant de conduire une automobile.
Elle lui demanda ce qu’il faisait.
Il lui répondit : « Je suis en route
pour Toronto ».
L’infirmière souria et continua son
chemin.
La nuit suivante, le même scénario
se répéta. Oscar disant à l’infirmière:
« Ça prend deux jours pour se rendre à Toronto, vous savez ».
Cinq minutes plus tard, l’infirmière
passa devant une autre chambre
et vit Armand, dansant seul au milieu de la pièce.
Elle lui demanda ce qu’il faisait.
Armand répondit : « Je danse avec
la femme d’Oscar. Il est parti à
Toronto pour quelques jours! »
_____________________
On dit que le lait fortifie les os et
te rend plus fort.
Essaie d’en boire 5 verres et de déplacer un mur.
Tu n’y arrives pas?
Essaie maintenant avec 5 verres de
Vodka.
Le mur bouge tout seul!

Au barrage routier
Le policier : « Alcool?......Drogues? »
Automobiliste : « Non, merci! J’ai
ce qu’il faut! »
_____________________
Elle : « Y a deux endroits où je
voudrais que tu m’embrasses »
Lui : « Où ça, où ça?? »
Elle : « Venise et Miami! »
_____________________

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.

RABAIS DE 15 %

Certaines personnes sont si pauvres, tout ce qu’elles ont,
c’est de l’argent!
_____________________
…c’est terrible, tout le monde finit
par penser comme tout le
monde!...
…figurez-vous que je pense exactement comme vous!
_____________________
Québécois, Québécoises,
La fin du monde annoncée pour
Décembre 2012 a été annulée au
Québec.
Notre Gouvernement n’avait pas
les moyens financiers pour accueillir
un tel événement.
Désolée
Pauline Marois.
_____________________

RABAIS DE 15 %

Le temps de ...
Bulletin trimestriel

Les retraités du 429

SOLUTIONS de la page 11
ANAGRAMME : Michel Latraverse
MOTS CROISÉS

CARRÉ MAGIQUE
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8790, avenue du Parc, bureau 105, Montréal (Québec), H2N 1Y6.
Téléphone : 514 842-9463, boîte vocale 250,
Télécopieur : 514 842-3683
Courriel : journalretraite@sfmm429.qc.ca
Web : http://retraites.sfmm429.qc.ca

NOTE : Le masculin est employé comme genre neutre uniquement
dans le but d’alléger les textes.
Comité du journal :
Pierre Coderre, Suzanne Lacasse, Marc Larose, Alma Marchand, Raymond
Martin, Hélène Samson
Rédaction : Les Retraités-es du 429 (SFMM)
MERCI À TOUS NOS COLLABORATEURS
Infographie : Marcel Huot, Atelier québécois Offset inc.

Le temps de ... est publié à 3500 exemplaires
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Les Retraités du 429

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Église Ukrainienne
6185, 10e Avenue
Le 7 novembre 2013

ORDRE DU JOUR
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
14 novembre 2012

6.

Rapport du président

7.

Rapport du trésorier

8.

Rapport du comité Le temps de vivre et du comité PAR

9.

Rapport du comité du journal

10. Nomination d’un président ou d’une présidente
d’élections et d’un ou une secrétaire d’élections
11. Élections
12. Période de questions
13. Fin de la réunion

Michel Bouliane
Président
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