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

La non-indexation des rentes de retraite
dans plusieurs régimes de retraite est un
problème important. En attendant la
négociation de l’harmonisation des dif-
férents régimes de retraite qui devrait
débuter sous peu, nous devons composer
avec les clauses existantes dans chacun
des régimes de retraite. Deux de ceux-ci,
soit le régime de retraite des employés
syndiqués de la Communauté urbaine de
Montréal (CUM) et le régime de retraite
des fonctionnaires de la Ville de
Montréal, ont des ententes de partage
des surplus actuariels et ces deux
régimes ont dégagé de légers gains
actuariels.

Le Syndicat des fonctionnaires munici-
paux de Montréal (SCFP), qui est l’agent
négociateur pour les questions de
retraite, a pensé conserver ces surplus en
vue de l’harmonisation des régimes de
retraite ou même de verser ces sommes
aux retraités sous forme de montant for-
faitaire.

Étant donné que la rente des retraités n’a
pas bougé depuis très longtemps, consi-
dérant les démarches incessantes des
retraités d’être indexés et l’engagement
pris autant par le SFMM que par l’exécutif
des retraités du 429, voulant que les
futurs surplus actuariels servent à in-
dexer vos rentes, le SFMM, en accord
avec votre exécutif des retraités, a fait le
choix logique d’augmenter la rente des

retraités et de leur conjoint survivant et
de freiner ainsi quelque peu la perte du
pouvoir d’achat des retraités.

Voyons maintenant ce que cela donne
pour le régime CUM et le régime Ville de
Montréal.

RRÉÉGGIIMMEE  DDEE  RREETTRRAAIITTEE  DDEESS  EEMMPPLLOOYYÉÉSS
SSYYNNDDIIQQUUÉÉSS  DDEE  LLAA  CCUUMM

Ce régime présente, au 31 décembre
2006, un surplus actuariel de
38 893 000 $. Ce régime regroupe les
Cols blancs, les Cols bleus et les profes-
sionnels, la portion de ce surplus
attribuable aux fonctionnaires cols blancs
est de 4 576 000 $. Sur la base des pas-
sifs respectifs des participants actifs et
inactifs (retraités), 2 306 000 $ est
attribué pour bonifier la rente des
retraités et leurs bénéficiaires. 
Il y avait, en date du 31 décembre 2006,
709 fonctionnaires retraités et 117 béné-
ficiaires.

La formule retenue est une augmenta-
tion de la rente de 1.445 % pour tous les
retraités au 31 décembre 2006; cette
indexation est applicable à compter du
1er janvier 2010.

RRÉÉGGIIMMEE  DDEE  RREETTRRAAIITTEE  DDEESS  FFOONNCCTTIIOONNNNAAIIRREESS
DDEE  LLAA  VVIILLLLEE  DDEE  MMOONNTTRRÉÉAALL

Ce régime présente, au 31 décembre

2007, un gain actuariel de 87 126 000 $
et la portion de ce gain attribuable aux
participants retraités d’après 1982 est de
11 730 000 $, tel que stipulé à l’entente
entre la Ville de Montréal et le SFMM, tel
partage s’étant effectué sur la base des
passifs respectifs des actifs et des
retraités. Il y avait, en date du 31 décem-
bre 2007, 3158 retraités d’après 1982 et
465 bénéficiaires.

La formule retenue est une augmenta-
tion de la rente de 1.625 % pour tous les
retraités d’après 1982, qui étaient
retraités le 31 décembre 2007; cette
indexation est applicable à compter du
1er janvier 2010.

Il reste maintenant à approuver ces deux
ententes, dans un premier temps, lors
des comités de retraite concernés, et
ensuite au Comité Exécutif de la Ville de
Montréal.  Ce qui ne devrait pas causer
de problème.

En terminant, les 
membres de notre 
exécutif profitent de 
cette période pour vous
souhaiter, à vous et à ceux 
que vous chérissez, un très
Joyeux Noël et une Bonne 
et Heureuse Année 2010 !

MMOOTT  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT

CAISSES DE RETRAITE
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Bonjour à vous tous, bricoleurs avertis.

J’ai tellement de nouvelles que je ne
sais plus par quel bout commencer; ça
prendrait au moins une cafetière pour
tout démêler ce qui s’est passé depuis
cet été.

Mon petit canard, ayant enfin compris
le message, m’amène ma tasse et le
précieux liquide.

Ce n’est pas que je veuille parler contre
elle, mais, on dirait que depuis son
opération, elle est moins vite, voir
moins productive (note  personnelle:
vérifier ce qui ne marche pas avec mon
petit canard…urgent).

Vous vous souvenez sans doute de ma
chronique sur l’oreiller, mon oreiller, et
bien, croyez le ou non, ce dernier a dis-
paru. Des proches m’ont dit que je

l’avais simplement égaré ou oublié
quelque part, mais moi je crois plutôt à
un complot organisé par la mère de
mon petit canard, dans le but évident
de se venger car, figurez-vous, qu’elle
croit que je profite de mon épouse et
que je l’exploite. Moi qui suis toujours
aux petits soins avec elle, qui essaie de
lui épargner les tâches les plus dures en
examinant toutes les solutions possibles
pour ne pas qu’elle fasse d’effort
physique.

Elle m’accuse même d’avoir provoqué
sa hernie ombilicale de cet été. Je n’y
comprends absolument rien.

Tout allait si bien pour mon petit canard
avant qu’elle rencontre son docteur (il
doit être de mèche avec belle-maman
canne). Elle avait eu le temps de
défaire le tempo, de déplacer le reste
des bûches pour les relocaliser à
l’arrière, d’étendre les 2 voyages de
pierres concassées que j’avais fait livrer
et de disperser les 72 tonnes de terre
et de sable pour agrandir le côté de
notre propriété. J’avais tout orchestré
son travail; j’avais même mis de l’air
dans les pneus de la brouette…faut le
faire.

Le chirurgien lui a dit qu’il faudrait
l’opérer dans les plus brefs délais afin
de minimiser son hernie; il lui a même
dit qu’elle devra être au repos sans
forcer au moins 3 mois après
l’opération.

C’est là que j’ai craqué; 3 mois sans
que mon petit canard puisse m’aider
dans toutes les tâches de la maison.
Qui va préparer les repas, faire la
lessive, faire le ménage, s’occuper du
quotidien? Qui va travailler à
l’extérieur, entretenir le terrain, corder
le bois, passer la tondeuse, déposer les
vidanges au chemin? J’étais si

découragé en apprenant cette terrible
nouvelle pour moi que j’en ai presque
perdu l’appétit.

Heureusement que j’ai pris sur moi de
réfléchir à mon malheur si subit. Je me
suis enfermé dans mon atelier pour ne
pas être dérangé dans ma réflexion
durant quelques heures et juste au
moment où je croyais avoir peut-être
une idée, mon petit canard m’appelle
pour me dire que le souper était prêt;
je devrai recommencer plus tard ce tra-
vail si laborieux.

Le destin étant une chose si imprévue,
ne voilà tu pas qu’une infirmière de
l’hôpital a téléphoné pour dire à ma
douce et tendre moitié que son opéra-
tion sera reportée.
.
Qu’elle est donc chanceuse car elle va
pouvoir terminer ce qu’elle a com-
mencé et suivre les directives que je lui
ai  écrites pour le reste du travail à
accomplir.

On dirait bien que tout est enfin rentré
dans l’ordre et qu’elle aura la chance de
bien se préparer avant d’entrer à
l’hôpital pour son opération.

Si ma mère de 81 ans n’était pas si
lente, je lui aurais sûrement demandé
de m’aider quand mon petit canard sera
en convalescence, mais que voulez-vous
il faudra que je trouve autre chose.

J’ai bien pensé à belle-maman canne,
mais elle n’a jamais été entraînée car le
beau-père est décédé trop jeune (pro -
bablement de l’usure).

Il va falloir que je révise la liste des pri-
orités et que je décale de 3 mois ce qui
peut être reporté; c’est un pensez-y
bien!

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

CCHHRROONNIIQQUUEE  DD’’UUNN  BBRRIICCOOLLEEUURR  AAVVEERRTTII
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PPAARRLLOONNSS......  DDEE  LLÉÉGGUUMMIINNEEUUSSEESS

À SUIVRE EN PAGE 7

Les légumineuses ou légumes secs
sont très utilisés dans plusieurs pays et
ont servi à nourrir l’humanité depuis
des millénaires.  Au Québec, les légu-
mineuses sont méconnues.  Outre nos
fèves au lard et notre traditionnelle
soupe aux pois, nous les utilisons
rarement.

Les légumineuses sont une bonne
source de protéines mais incomplètes.
Lorsqu’elles sont combinées avec des
céréales ou des noix et graines, elles
nous fournissent tous les acides aminés
nécessaires à notre organisme et, par
conséquent, peuvent devenir un substi-
tut à la viande.  Les légumineuses sont
riches en vitamines B, en fer, en calci-
um, en magnésium et en phosphore.
Très riche en fibres, elles sont efficaces
contre la constipation.  Elles renfer-
ment des glucides complexes qui
aident à réduire le taux de cholestérol
dans le sang.  Aussi, elles ont un index
glycémique peu élevé, donc un aliment
intéressant pour les diabétiques.  De
plus, elles sont pauvres en gras.  

Les légumineuses sont offertes dans
une très grande variété.  On peu les
trouver en conserve ou sèches.  Si vous
les choisissez en conserve, favorisez les

biologiques.  Vous devez  les égoutter
et les rincer jusqu’à ce qu’elles ne
fassent plus de mousse.  Les légu-
mineuses sèches doivent être trem-
pées avant la cuisson et ensuite bouil-
lies jusqu’à tendreté.  Les lentilles peu-
vent être cuites sans trempage ainsi
que les pois cassés.  Il faut bien rincer
les fèves sèches pour enlever la pous-
sière et vérifier s’il y a présence de
petites roches surtout avec les lentilles.
Vous pouvez faire tremper et cuire une
bonne quantité de légumineuses et les
congeler après la cuisson. Congelées en
portion d’une ou deux tasses, elles
seront prêtes à être utilisées pour vos
recettes.  On peut les laisser dégeler
lentement ou plus rapidement en les
plongeant dans l’eau bouillante deux à
trois minutes.

Certaines légumineuses comme les
haricots rouges et noirs contiennent
une substance toxique à l’état sec.
Cette substance leur sert de protection
pour éviter qu’ils ne soient mangés par
les animaux.  Il faut donc s’assurer que
ceux-ci soient bien cuits avant de les
consommer.  On peut les faire bouillir
environ dix minutes et, réduire le feu
pour les faire mijoter à feu doux.  Les
toxines de ces haricots, lorsqu’ils sont

insuffisamment cuits, entravent
l’activité des enzymes digestives
nuisant ainsi à la digestion.

Il faut faire tremper les légumineuses
dans au moins quatre fois leur volume
d’eau.  Durant le temps de trempage,
changer l’eau au moins une fois.  Le
temps de trempage terminé, bien rin-
cer et cuire dans trois fois son volume
d’eau.  Lors de la cuisson, vous pouvez
ajouter certaines épices, selon votre
goût, qui ont un effet anti-fermenta-
tion et aident la digestion, tel que le
cumin, l’anis, le gingembre, l’aneth, la
coriandre ou la sarriette.  On peut aussi
ajouter, au moment du trempage, un
carré de deux pouces d’algue kombu
pour favoriser la digestion.

Voici quelques légumineuses avec leur
temps de trempage et de cuisson :

LLéégguummiinneeuussee TTrreemmppaaggee CCuuiissssoonn

Fèves gourganes 8 à 12 h 1 ½ à 2 h

Haricots adzuzi 8 à 12 h 30 à 45 m.

Haricots blancs 8 à 12 h 1 à 1 ½ h

Haricots noirs 8 à 12 h 2 à 3 h

Haricots rouges 8 à 12 h 1 à 1 ½ h

Lentilles brunes 
ou vertes  Non 30 m.

Pois cassés Non 30 à 45 m.

Pois chiches 15 h 2 à 2 ½ h

Pois secs 8 à 12 h 1 à 1 ½ h

Plusieurs personnes boudent les légu-
mineuses à cause des ballonnements
et des gaz.  Ces inconvénients sont
souvent causés par une mauvaise com-
binaison d’aliments comme par exem-
ple, le sucre.  On doit permettre au sys-
tème digestif de s’habituer en com-
mençant par une petite quantité de
légumineuses et en augmentant
graduellement les portions.  Plus on en
mange et moins on a de flatulences!

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

FFOONNDDSS  DDEE  SSEECCOOUURRSS
MMAALLAADDIIEE--AACCCCIIDDEENNTT((FFSSMMAA))

Réclamation pour l’année 2009

Vous avez 60 jours après la fin de l’année financière pour faire 
parvenir vos réclamations au Fonds de secours maladie et accident

Donc la date limite pour la réception par le Fonds de secours de vos
réclamations est le 11eerr mmaarrss  22001100.

Aucune réclamation reçue après cette date ne sera remboursée.

Règlements article #13

t r o i s



Méchoui
29 septembre 2009

Encore une autre sortie super agréable.

Le départ en autobus scolaire nous
ramène à notre douce jeunesse, et de
se faire brasser la bedaine nous fait
sourire. Dans le bon vieux temps, ça se
passait de même...

À notre arrivée, on a pu cueillir des
pommes sous une fine bruine, on a
même failli perdre une audacieuse qui
s’était permis de fouiner plus loin pour
trouver LA POMME. 

Heureusement, ses complices l’ont
retrouvée saine et sauve.  

Et là, arrivée chez la Famille Constantin.
On se regroupe à une table et là
le fun commence. On jase, on se
taquine, on voit d’anciens col-
lègues de travail, on se met à jour,
bonjour, bonjour et bonjour.

Il y règne une ambiance de
cabane à sucre et le GEO part le
bal. Ca ne prend pas 5 minutes
que la piste de danse se remplit
en attendant que les gens arrivent
et que le festin se mette en place.
Et on s’énerve, on danse, on rit,
on fait les fous, yeah yeah et on
sue, ça fait du bien et on nous invite
chacun son tour à se servir à un  buffet,
bien tentant. C’est délicieux et on se
bourre la face. À notre table, Marc, s’est
servi une assiette tellement pleine qu’à
mesure qu’il mangeait il faisait des

découvertes. Qu’y-a-t-il sous ma tranche
d’agneau?? Tiens tiens.

On peut se laisser tenter par leur bou-
tique de produits du terroir : herbes
salées, tourtières, sirop d’érable, etc...

Et le retour en ville, on se fait brasser
encore la bedaine et la journée s’est
passée dans une ambiance de convi -
vialité, de plaisirs et d’humour. Un pur
bonheur, alors comme on dit, à la
revoyure.

Merci!!!

Nicole Sylvain 

VISITE DE LA BIOSPHERE
22 octobre 2009

Qui ne se souvient pas de ce pavillon
des États-Unis lors de l’exposition uni-
verselle en 1967, sur la belle Ile Ste-
Hélène….peut-être un groupe de joyeux

retraités de la Ville de
Montréal qui se  sont don-
nés rendez-vous à cette
célèbre Biosphère, le 
22 octobre dernier.

Vers 9h00, nous sommes
accueillis par le  Comité et
les guides de la Biosphère.
Comme nous sommes à
peu près soixante-quinze

personnes, on a dû répartir ce nombre
en  3 groupes afin de pouvoir profiter
pleinement des explications de notre
guide.

La visite se fait en 4 étapes : d’abord,
l’histoire de la biosphère, ensuite une
salle racontant ce que l’eau représente
dans différents pays…on apprend, bien
sûr, que nous sommes bien privilégiés
ici au Canada, avec des jeux interactifs.
Par la suite, une autre pièce qui nous
renseigne sur la provenance de l’eau :
les glaciers, la nappe phréatique, les
lacs, les fleuves, les rivières. Pour ter-
miner nous assistons à un beau film sur
les espèces en voie d’extinction chez les
poissons, les animaux, magnifiques
images de  nos forêts, de nos eaux et
de notre belle terre.

Tout cela se fait en 1 heure 30,
trop vite au goût de plusieurs
qui auraient bien aimé pro-
longer la visite afin de parfaire
leurs connaissances. On peut
toujours y retourner. 

Le temps était venu d’aller
goûter à la bonne cuisine du
restaurant Hélène-de-
Champlain, dans ce beau décor
toujours agréable… surtout que
cette institution fermera ses
portes à la fin de l’année, avis

aux intéressés.

Le menu comprenait un choix de 3
plats, poisson, poulet et l’entrecôte qui
est leur spécialité, le tout précédé d’une
salade et d’un potage à la courge…et le
dessert, le gâteau au chocolat avec un
coulis de fraises ou framboises et le
café… miam…miam…. Et tout cela, en
agréable compagnie d’amis et d’anciens
collègues de travail.

Nous avons passé de bons moments.
Merci au Comité et aux guides qui ont
rendus cette visite des plus intéres-
santes.

Monique Doyon

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 

q u a t r e



A C T I V I T É S  R É C E N T E S
MMuussééee  ddee  llaa  cciivviilliissaattiioonn
((QQuuéébbeecc))
LLEESS  MMOOMMIIEESS
3 novembre 2009

Nous étions 52 valeureux retraités à défier
l’aurore le 3 novembre dernier. Destination
l’exposition « FFaasscciinnaanntteess  mmoommiieess  dd’’ÉÉggyyppttee »»
au musée de la civilisation de Québec.
.Plusieurs momies authentiques y étaient

exhibées, dont celle d’Ankhhor, un homme
ayant vécu il y a  plus de 2 500 ans. Tous ont
pu se familiariser avec les croyances des
anciens Égyptiens face à la mort ainsi que
leurs principaux rites, dont la momification et
les funérailles. Nous avons pu aussi y voir des
momies d’animaux, la reconstitution d’une
chambre funéraire,  ainsi qu’un livre de notes
de Champollion qui fût le premier à  déchif -
frer les hiéroglyphes grâce à la découverte de
la Pierre de Rosette par Napoléon en 1799,
La visite commentée terminée, nous en rede-
mandions Ankhhor !

Le reste de la journée étant libre, certains se
sont baladés dans la vieille capitale mais
Dame Nature se voulant particulièrement
capricieuse, certains ont préférés visiter
d’autres salles du musée ou participer à une
visite guidée du château Frontenac.  

Merci et bravo au Comité pour l’organisation
de cette magnifique journée !  Elle fût appré-
ciée de tous.

Manon Fortin

Le Comité temps
de vivre vous
souhaite santé et
bonheur pour
l’année 2010.

c i n q
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Un cadeau pour la vie

Quand j’étais adolescente, un de mes
passe-temps préférés, me plongeait
dans la réalité des autres.

J’aimais lire des histoires vraies, des
faits vécus, remplis d’émotion et de
tendresse. Je ne savais pas qu’un jour
mon passe-temps deviendrait réalité.

Décembre, mois de présents

En ce  mois  de décembre qui est  sy -
nonyme de  joie, de  cadeaux, j’ai eu
la surprise de  ma vie; quand un
copain de  mon fils m’appelait pour
avoir des nouvelles de  ce dernier.

Mon fils  Yannick, avait  un cercle
d’amis.  Une fois par  semaine, il les
recevait pour des soirées de Jeux de
rôles. Les jeunes, ils étaient entre qua-
tre  et huit,  se réunissaient chez moi
pour ces parties.  Cela pouvait durer
douze heures, parfois vingt-quatre!  
Il m’arrivait le matin, en me levant,
d’en voir quelques-uns couchés un peu
partout dans la maison. 

Ces adolescents, presque tous de pa -
rents monoparentaux, avaient une
éducation extraordinaire.  Ils étaient
polis, calmes, gentils, et beaucoup
d’humour.  C’était agréable  de les
avoir à la  maison.

Un jour, mon fils Yannick, décida de
partir à l’aventure.  Il  allait vivre à
Vancouver,  en laissant  malgré ses
regrets, sa famille et encore plus je
crois, ses amis d’adolescence. 

Des amis irremplaçables.

Comme je n’étais pas disponible  le
soir  de son départ; il me rassura. Tous
ses copains seraient au terminus pour
l’encourager dans sa nouvelle aventure.

J‘étais fière d’eux, de leur geste
d’amitié.

Pas de nouvelles

Un mois après le départ  de Yannick,
je faisais  part à mon ami de l’ennui
que j’avais de mon fils,  mais égale-
ment de l’absence de tous ses cama-
rades  que je ne  voyais plus.  

Deux jours plus tard, un des  copains
de Yannick  m’appelle, pour me
demander si j’avais des nouvelles de
mon fils.  Il avait reçu une  lettre et
une carte postale, mais pas très
explicative. Je lui dis donc, de me lais -
ser son numéro  de téléphone, et que
je le rappellerais si j’avais de ces nou-
velles.  J’inscris son prénom sur un bout
de papier, et je lui demande  son nom
de famille. Malgré le fait d’avoir déjà
entendu son nom,  (lorsque, mon fils
me l’avait présenté),   je  n’avais fait
aucun  rapprochement.

Il me donne son nom, je l’inscris près
de son  prénom. Et,  il me vient  à
l’idée, que mon frère décédé dans  un
accident de la route,  avait eu un fils
avec sa copine. Ce copain de mon fils,
à qui je parlais, portait le même nom
que cette amie de mon frère.  Je lui
demande sans  réfléchir plus avant :
si, dans  sa famille il n’avait pas une
tante ou parente qui se prénommait
« Muguette »  (prénom très rare)  Dans
un souffle, je l’entends répondre :
« C’est pas  possible! Ce n’est pas
vrai! ». Et un  silence suit... À ce
moment, il ne me vient pas à l’idée
que le prénom que je lui mentionnais
pouvait être celui de sa mère!

Mes idées s’embrouillent

Les idées se bousculaient dans ma
tête.  Je pensai; c’est incroyable, le
copain de Yannick connaît  la mère, de

mon neveu inconnu.  Et tout à coup,
un éclair surgit.  Sur le  bout de papier
où j’avais déjà inscrit son prénom
« André »,  je réalise que c’est un des
prénoms que portait mon frère!

Je lui demande si son père s’appelait
André-Yvon, et je l’entends qui crie  à
sa mère. «  Maman ! Maman! Mon
père portait-il deux prénoms ? » (Alors
que sa mère, avait toujours utilisé
qu’un seul prénom - Yvon.) L’évidence
se fait de plus en plus sentir. En arrière
fond, j’entends sa mère lui crier que le
prénom réel de son père était
« André-Yvon ». Comme il semble
sceptique et moi de même.  Je lui dis,
que mon neveu inconnu, est né le 
28 février.

Il me répond…que c’est le jour de son
anniversaire! 

Plus de doute

Il n’y a plus de doute possible. Depuis
quelques années un des meilleurs
copains de mon fils était son cousin,
mon neveu.

Nous avions tant  de choses à nous
dire. Car également  dans  leur  groupe
d’amis, il y avait le fils d’un autre de
mes frères. C’est donc dire, que ce
n’était plus un cousin, mais deux,
qu’il retrouvait dans son groupe de
copains. 

Au moment où j’écris  ces lignes, mon
fils, parti à Vancouver, ne sait pas
encore qu’un de ses meilleurs  copains
est son cousin André.  Dans cinq jours,
c’est l’anniversaire de Yannick.  Quel
beau cadeau à lui faire ! Un copain qui
fera toujours partie de sa vie par les
liens du sang.   

...de tout et de rien...de tout et de rien
Lorraine Roussel



s e p t

Les jours et les semaines sont passés et 
l’automne est arrivé en même temps
que le téléphone de l’hôpital; quelques
jours plus tard ce sera l’opération.

Je ne savais pas qu’il faut beaucoup
d’endurance lors d’une opération de ce
genre; tu dois passer presque 4 heures
assis sur une chaise droite en attente
que ton petit canard te revienne de la
salle de réveil; j’étais exténué mais il
me fallait garder le sourire pour ne pas
que ma femme s’en fasse à mon sujet.
Une personne sur le dos c’est bien mais
2 c’est trop.

De retour à la maison, mon épouse s’est
allongée dans notre lit et moi j’ai été
me reposer sur le divan. J’avais beau
avoir presque tout préparé pour cet
imprévu mais voilà j’étais rendu en
plein dedans.

Je me suis questionné à savoir si les
services sociaux pouvaient m’envoyer 
3 ou 4 personnes pour faire le travail
habituellement fait par mon petit
canard et combien cela me coûterait-il?

Pour les repas ce serait facile; elle avait
préparé des mets qu’elle avait congelés
et elle n’aurait qu’à les mettre au four
ou au micro-ondes et je pourrais

manger à mes heures habituelles. Pour
ce qui est des pauses-café, elle avait
pensé faire un contenant de 40 tasses à
tous les 2 ou 3 jours et je lui ai promis
que j’irais me servir moi-même si elle
était encore couchée.

C’est tout un travail à accomplir quand
on est seul à le faire; mon petit canard
était bien chanceuse que je vois à tout
préparer lorsqu’elle était en parfaite
santé, mais là, elle est en convales-
cence et ce n’est pas pareil. Le fait de
retarder la livraison du bois de
chauffage pour ne pas qu’il soit dans le
chemin car mon petit canard ne peut le
corder pour le moment m’oblige à faire
des pieds et des mains pour l’occuper
sans qu’elle ne force trop.

Le fait de retarder de faire la lessive m’a
obligé de porter à l’occasion le même
linge 2 jours de suite. C’est pareil pour
la vaisselle, ce qui n’allait pas dans le
lave-vaisselle allait sur les comptoirs et
dans l’évier et on se serait cru dans un
camp de chasse tellement il y en avait.
Heureusement que mes filles venaient
prendre des nouvelles de leur mère, car
elles pouvaient faire la vaisselle et la
lessive avant de repartir pour la ville.

C’est quand on est  dans le malheur
qu’on peut voir que l’homme sait s’en
sortir; depuis l’opération de mon petit

canard et de sa convalescence, les
échéanciers sont presque respectés et
le reste du travail extérieur  sera bientôt
terminé; enfin j’imagine car mon petit
canard est beaucoup plus lente à trans-
porter les bûches et à corder le bois.

C’est peut-être l’effet des médicaments
qu’elle a absorbés ou les suites de la
péridurale qu’elle a subi, mais voilà, il
faudra que je m’y fasse….elle n’est plus
aussi vite.

Je suis content quand je vois qu’elle
reprend du mieux, belle-maman canne
s’éloigne et pense à retourner dans son
milieu.

Un nouvel adage est né cet été: Quand
ton petit canard est en santé, ton été
est ensoleillé. Quand il est malade, la
vie est maussade.

Sachez, mes amis bricoleurs, que même
dans les moments les plus difficiles, le
soleil se lèvera pour vous aussi.

Je vous serre la pince et à la prochaine.

P.S.: Comme nous sommes à l’aube du
Nouvel An, je voudrais vous souhaiter
de la santé, de l’amour et de nombreux
trucs et astuces pour l’an 2010.

SUITE DE LA PAGE 2

Ajoutez-les à vos soupes, vos salades et
dans vos plats mijotés.  En plus d’appor -
ter une variété à nos menus, les légu-
mineuses possèdent des propriétés
nutritives intéressantes.  

À vous de les découvrir!

PPrreennddrree  ssooiinn  ddeess  yyeeuuxx……pour répondre
au courriel de Carmen

Selon certaines études, la sécheresse
des yeux est un problème incommo -
dant dont souffrent plus de 10 millions
de nord américains. Une production de
larmes est essentielle pour le bien-être
et la protection de l’œil.  Les aliments
riches en vitamines A, C, E, B6 ainsi que
les acides gras essentiels aident à main -
tenir une bonne production de larmes.

L’œil est exposé constamment aux radi-
caux libres et ceux-ci sont à la base des
dommages causés aux yeux.  Autour de
40 ans, le cristallin commence à perdre
de son élasticité, les petits caractères
sont de plus en plus difficiles à lire et
plusieurs personnes commencent à
porter des lunettes.  Les problèmes de
la rétine peuvent augmenter. Le
cristallin peut s’épaissir et s’opacifier et
former une cataracte.  La vision centrale
peut disparaître et une dégénérescence
maculaire progressive peut s’installer.

Ces problèmes sont sérieux et il est
important de les prévenir.  Les radicaux
libres endommagent inévitablement les
tissus de l’œil mais une alimentation
appropriée peut aider à limiter les dom-
mages et préserver la santé de l’œil.

Plusieurs aliments sont d’excellentes
sources d’anti-oxydants protecteurs

pour les yeux dont la lutéine et les
zéaxanthines.  Le jaune d’œuf en con-
tient une bonne quantité qui est facile-
ment absorbée par l’organisme.  Le
chou vert frisé, les épinards, les courges
d’été et d’hiver cuits, le brocoli, les pois
verts sont aussi d’excellentes sources.
Les carottes, les tomates, les oignons
jaunes et rouges et les fruits jaunes
sont également des aliments pro-
tecteurs pour les yeux.  N’oublions pas
les protéines car elles sont essentielles
à la santé de l’œil. 

Certaines plantes sont reconnues pour
la santé des yeux dont la myrtille.  Les
myrtilles sont de la même famille que
les bleuets et les canneberges.  La myr-
tille améliorerait la vision nocturne et
l’acuité visuelle.

À la prochaine!

SUITE DE LA PAGE 3



h u i t

Les fêtes
appro -
chent à
grands
pas. C’est
une pé -
riode
dense, où
tout le
monde
est acca-
paré par

les préparatifs. La célébration de Noël
marque les esprits, tant d’un point de
vue religieux que profane, et son
empreinte est visible jusque dans
l’attribution des prénoms. 

Tous les 66  ddéécceemmbbrree, plus particulière-
ment dans l’est de la France, dans le
nord et dans de nombreux pays
d’Europe, oonn  ffêêttee  SSaaiinntt  NNiiccoollaass égale-
ment connu sous le nom de Saint
Nicolas de Myre ou Saint Nicolas de
Bari. Saint Nicolas est le saint patron de
la Lorraine et des Lorrains, de la Russie,
de la ville de Houilles, des écoliers, des
enfants, des marins. 

Le père de Nicolas se prénommait
Epiphaneus et sa mère Jeanne. Dès les
premiers instants de sa vie, l’enfant
montra qu’il était prédestiné : lorsqu’on
le baptisa, il s’éleva débout, de lui-
même, pour recevoir l’eau sainte. Le
récit de sa vie est enveloppé de légen-
des qui reflètent une personnalité
généreuse : il aurait par exemple sauvé
trois enfants des mains d’un boucher,
qui ne saurait être en fait que le Père
Fouettard.  Ainsi, la coutume du ccaaddeeaauu
aauuxx  eennffaannttss, discrètement offert la nuit,
fut d’abord pratiquée le jour de la Saint
Nicolas puis repoussée au 25 décembre
pour être davantage rapproché de la
naissance de Jésus.

LLee  pprréénnoomm  NNiiccoollaass est issu du grec
nikè, qui signifie la victoire, et de laos,

le peuple. Il est dérivé du
prénom grec Nikolaos, depuis
plus de vingt siècles répandu
dans toute l’Europe.
TTrrèèss  ffrrééqquueenntt  ddèèss  llee  MMooyyeenn
ÂÂggee, en France comme en
Angleterre ou en Russie, il a
subi un peu partout une sorte
d’éclipse aux XVIIIe et XIXe siè-
cles, mais a ensuite repris son
essor. En France, Nicolas est
arrivé en 1980, à la pprreemmiièèrree
ppllaaccee  dduu  ppaallmmaarrèèss  ddeess
pprréénnoommss  mmaassccuulliinnss. Il a gardé
ce rang plusieurs années de
suite, et reste en bonne place. En
Angleterre, aux États-Unis et dans
plusieurs autres pays, son succès est
assez comparable. C’est sans doute la
popularité mystérieuse du saint qui est
à l’origine de cette belle carrière.

Dérivés : Colas, Colin, Claus, Klaus, Nick,
Nickie, Nicol, Nicola, Nicole, Nicolaz,
Nicolazig, Nicolette, Colette, Nikita,
Nikolaï

Crée en 1821
par le pas-
teur améri-
cain Clément
Clarke
Moore, le
personnage
du PPèèrree  NNooëëll
remplaça
Saint Nicolas
dans le conte
qu’il écrivit
pour ses
enfants. Sur

son traîneau tiré par 8 rennes, il en fit
un personnage sympathique : dodu,
souriant, coiffé d’un bonnet, différent
de l’image de Saint Nicolas avec sa
crosse, sa mitre et monté sur son âne.
C’est en 1931 que le Père Noël prit son
aspect définitif, en illustrant la fameuse
publicité Coca-Cola.

Noël coïncide avec la célébration
païenne du solstice d’hiver (Sol
Invictus, le soleil invaincu) que les chré-
tiens ont transformé en naissance du
Christ (Natalis, nnaattiivviittéé). Ce mot a été
adopté comme prénom dès le XIe ou
XIIe siècle et fut donné aux eennffaannttss  nnééss
llee  jjoouurr  ddee  NNooëëll. Resté en usage régu -
lier, le pprréénnoomm  NNooëëll (ou NNooëëllllee au
féminin) n’a jamais connu une grande
diffusion. On trouve une grande con-
centration dans le Nord-Pas-de-Calais,
en Seine-Maritime et dans la région
parisienne.

Ce prénom s’est transformé en
patronyme NNooëëll,,  NNooaaiilllleess,,  NNooee  oouu
NNoouuee, apparu d’abord en Normandie,
puis à partir du XIVe siècle en Poitou et
en Bretagne.

Dérivés : Naël, Noal, Noelia, Noëlie,
Noëlla, Noëlle, Noëllie, Noëllina,
Noëlline, Nadalet, Nadau, Nedeleg,
Nel, Nélie, Nella, Nello 

Alors si l’un de vos convives autour de
votre table se prénomme Nicolas ou
Noël, vous saurez les épater en invo-
quant l’histoire et la signification de
leurs prénoms. 

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

LLeess  pprréénnoommss  ddee  NNooëëll  ::  ddee  SSaaiinntt  NNiiccoollaass  aauu  PPèèrree  NNooëëll



n e u f

...philosopher...philosopher
Andrée Caron

Le but de cette chronique consiste à
vous présenter mon analyse du Livre VII
de La République de Platon. La
République, l’œuvre la plus connue de
Platon, porte principalement sur des
questions d’ordre moral et politique,
ainsi que sur la connaissance et la
métaphysique. Elle a provoqué de nom-
breuses polémiques. Platon a délibéré-
ment cherché à provoquer. Il voulait
amener les lecteurs à réfléchir et à
prendre position, non pas à adhérer à
ses thèses instantanément. Il y a l’idée,
chez Platon, que la véritable connais-
sance de l’individu s’acquière dans la
réflexion et le questionnement.

INTRODUCTION

Le mythe de la Caverne nous amène à
comprendre que nous vivons dans un
monde rempli d’illusions, d’ignorance
et de préjugés. La bonne nouvelle est
qu’il est possible de s’en délivrer. D’où
l’importance de la dialectique qui nous
achemine vers la connaissance authen-
tique et du rôle qui incombe à celui qui
a accédé à la vérité. 

MESSAGE DE PLATON

Après la mort de Socrate, Platon a utili -
sé des dialogues afin de faire revivre la
pensée de son mentor. Dans le livre
septième, Socrate explique à Glaucon,
avec qui il discute, que la condition
humaine est sous l’emprise du rapport
de la culture et de l’inculture. Il utilise
le mythe de la Caverne afin de
développer son idée. Je cite :

« Eh bien, après cela, dis-je compare
notre nature considérée sous l’angle
de l’éducation et de l’absence
d’éducation, à la situation suivante.
Représente-toi des hommes dans
une sorte d’habitation souterraine en
forme de caverne. Cette habitation
possède une entrée disposée en
longueur, remontant de bas en haut
tout le long de la caverne vers la

lumière. Les hommes sont dans cette
grotte depuis l’enfance, les jambes et
le cou ligotés de telle sorte qu’ils
restent sur place et ne peuvent
regarder  que ce qui se trouve devant
eux, incapables de tourner la tête à
cause de leurs liens. Représente-toi la
lumière d’un feu qui brûle, sur une
hauteur loin derrière eux et, entre le
feu et les hommes enchaînés, un
chemin sur la hauteur, le long duquel
tu peux voir l’élévation d’un petit
mur, du genre de ces cloisons qu’on
trouve chez les montreurs de marion-
nettes et qu’ils érigent pour séparer
les gens. Par-dessus ces cloisons, ils
montrent leurs merveilles.

- Je vois, dit-il.
- Imagine aussi, le long de ce muret,
des hommes qui portent toutes
sortes d’objets fabriqués qui
dépassent le muret, des statues
d’hommes et d’autres animaux,
façonnées en pierre, en bois et en
toute espèce de matériau. Parmi
ces porteurs, c’est bien normal, cer-
tains parlent, d’autres se taisent.

- Tu décris là, dit-il une image
étrange et de bien étranges prison-
niers.

- Ils sont semblables à nous dis-je.
Pour commencer, crois-tu en effet
que de tels hommes auraient pu
voir quoi que ce soit d’autre, d’eux-
mêmes et les uns des autres, si ce
ne sont les ombres qui se  projet-
tent, sous l’effet du feu, sur la paroi
de la grotte ne face d’eux?

- Comment auraient-ils pu, dit-il,
puisqu’ils ont été forcés leur vie
durant de garder la tête immobile?

- Qu’en est-il des objets transportés?
N’est-ce pas la même chose?

- Bien sûr que si.
- Alors s’ils avaient la possibilité de
discuter les uns avec les autres,
n’es-tu pas d’avis qu’ils considé -
reraient comme des êtres réels les
choses qu’ils voient?

- Si nécessairement.

- Et que se passerait-il si la prison
recevait aussi un écho provenant
de la paroi d’en face? Chaque fois
que l’un de ceux qui passent se
mettrait à parler, crois-tu qu’ils
penseraient que celui qui parle est
quelque chose d’autre que l’ombre
qui passe?

- Par Zeus, non, dit-il, je ne le crois
pas.

- Mais alors, dis-je, de tels hommes
considéreraient que le vrai n’est
absolument rien d’autre que les
ombres des objets fabriqués.

- De toute nécessité, dit-il.» Platon,
La République, 514a, b et 51

Platon, à l’aide ce texte, entreprend de
décrire la condition humaine. Il utilise
cinq symboles :

1- La caverne, qui est un lieu sombre,
symbolise l’obscurantisme et
l’ignorance;

2- Les ombres et les échos ne
traduisent qu’une partie de la vérité;
ils sont source d’illusions;

3- Les chaînes aliènent les hommes à
l’ignorance; elles matérialisent le
poids des habitudes, de la force des
préjugés et des opinions gratuites.
Les chaînes entravant le cou bornent
notre esprit, alors que celles qui
attachent les pieds nous emprison-
nent dans la caverne de l’ignorance;

4- Le feu est source de lumière et de
chaleur. Le feu s’oppose à la caverne,
il matérialise la vérité et le savoir.
Bien que se trouvant loin et derrière
les prisonniers, il offre la possibilité
de voir et de comprendre les choses
dans leur réalité.

5- Les prisonniers, nous représentent;
nous sommes tous prisonniers de
nos préjugés, habitués à la facilité et
éloignés de la vérité.

L’ALLÉGORIE DE LA CAVERNE DE PLATON

À SUIVRE EN PAGE 10



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A G L O B E T R O T T E R
B E O S I N E I R E N E
C O U E D N A S A T I
D P I E C O N O M I E S
E O S T U R I N E N T
F L R A B S S I E N
G I C I A X E E T E E
H T A P I E S S A I M
I I S O L E R C R A B E
J Q A T D E B A L L E R
K U N C I S E L E E T
L E T A I T C E S S E E

Thème: Les voyages.
Horizontalement :
A- Personne qui parcourt le monde.
B- Colorant- Impératrice.
C- Coule au Maghreb- Genre d’agence de voyage...-

Métal.
D- Symbole mathématique- Souvent utiles pour 

voyager.
E- Vieille armée- Se soulagent.
F- En Croatie.-Qui lui appartient.
G- On n’y reste pas quand on part en voyage- Dirigée-

Point de départ.
H- À l’abri- Tentative.
I- Mettre à l’écart- Adore les plages- Croquis.
J- Se mâche surtout au Yémen- On le fait souvent

aux douanes.
K- Le premier- Finement travaillée.
L- Se trouvait- Interrompue.

Verticalement :
1- À connaître avant de partir.
2- Circulait en France- Plaçant.
3- Leste- Lieu à éviter en voyage.
4- Voyage très décevant- Pronom- Démonstratif.
5- Préposition- Une des destinations préférées des

Québécois- Celui de Nantes est célèbre.
6- Professionnel, il est appelé à voyager- Sera con-

voité à Vancouver- Vin espagnol.
7- Comme le pastis et l’ouzo- Embouchure.
8- Jeune migrateur- Lieu de relâche.
9- Maillages- En France.
10- Règle- Qui marquent le départ.
11- Butée- Béryllium.
12- Titre ottoman - Vit dans le vase du littoral.

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

SOLUTION EN PAGE 20

Anagramme
«À tel bon brunch»

Voir le premier mot (A-horizontal) des mots croisés...

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

d i x

En résumé, les prisonniers aperçoivent
les ombres qu’ils tiennent pour vraies.
Ils sont esclaves de leurs habitudes et
leur horizon intellectuel est limité. Ils
sont des otages des apparences, des
fausses opinions et des préjugés. Un
des prisonniers se libère. Il est ébloui
par la lumière et cet état peut l’amener
à vouloir retourner dans la caverne. Ce
qui veut dire que la quête du vrai n’est
pas facile et qu’elle ne peut se faire
que par des étapes successives. Cette
ascension qui consiste à sortir de
l’ignorance vers la connaissance ne
peut se faire que par la dialectique. 

La dialectique est une technique de la
philosophie pour distinguer le vrai du
faux, c’est d’abord la connaissance
vraie par opposition à la connaissance
sensible (perçue par les sens qui nous
trompent) ou à l’opinion (qui n’est pas
un réel savoir). Elle consiste à se ques-
tionner en séparant ce qui est produit
par les sens de ce qui vient du monde
intelligible qui se trouve en haut (qui
pour Platon est le seul lien avec le
savoir). J’ai conscience que cette défini-
tion est difficile à saisir et que c’est elle
qui pose problème, il faut en faire
l’expérience et comme le dit si bien
Platon, le chemin est difficile et long. Il
faut être patient dans la recherche du
monde intelligible. La connaissance

doit se faire par les sens mais aussi par
l’esprit.

CCOONNCCLLUUSSIIOONN

Dans le mythe de la Caverne, Platon
dénonce l’inertie mentale qui nous
maintient prisonnier de faux-sem-
blants. L’homme qui pense arrive à
rompre avec les liens de la conformité.
L’éducation est nécessaire et exige des
efforts continus pour s’approcher de la
vérité. La progression vers l’état éclairé
représente un voyage de l’obscurité
vers la lumière. Bref, la Caverne
représente le pouvoir libérateur et
éclairant de la philosophie.

SUITE DE LA PAGE 9
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...se remémorer...se remémorer
Fernand Foisy • snouppy@gmail.com

MMIICCHHEELL  CCHHAARRTTRRAANNDD  SS’’EEMMBBAARRQQUUEE  EENN  PPOOLLIITTIIQQUUEE

Duplessis,   le «CHEUF»
Aux élections générales du Québec, le
25 novembre 1935, le gouvernement
libéral de Taschereau a été reporté au
pouvoir avec une faible majorité. Les
libéraux ont obtenu 48 sièges sur 90,
les conservateurs de Duplessis 16, et
l’Alliance libérale nationale de Paul
Gouin, 26.

Duplessis devient rapidement le vérita-
ble chef de l’opposition. Il réussit à con-
voquer le Comité des comptes publics
et dévoile ainsi au grand jour les
dessous de certaines transactions dou-
teuses.  Quarante-deux personnes,
apparentées de près ou de loin avec le
Premier ministre, ont reçu de l’argent
provenant de fonds gouvernementaux.
Les travaux de l’Assemblée législative
sont paralysés et Taschereau est forcé
de démissionner le 11 juin 1936.

Son remplaçant, Adélard Godbout,
déclenche des élections générales pour
le 17 août 1936.  Dès le début de la
campagne, Duplessis met Paul Gouin de
côté. Plusieurs membres de l’Alliance
libérale nationale se rallient à
Duplessis.  Et le 18 juin, Paul Gouin met
un terme à l’alliance entre les deux par-
tis.  L’Action libérale nationale ne se
relèvera jamais du coup de Jarnac de
Duplessis.

Duplessis remporte, avec son Union
Nationale, une victoire écrasante. Avec
55,5 % des suffrages, il remporte
84,4 % des sièges, soit 76 sur 90. C’est

le début de ce qu’on a qualifié ««  llaa
ggrraannddee  nnooiirrcceeuurr»»..

L’Action libérale nationale 
de Paul Gouin
En 1938, à son retour d’Abitibi,
Chartrand adhère au nouveau parti,
l’Action libérale nationale, dirigé par
Paul Gouin.  Il lui dévoile les conditions
inhumaines dans lesquelles vivent les
bûcherons. Il se fait fort de dénoncer
publiquement dans les journaux cette
situation. Mais seule la presse de
langue anglaise fait écho à sa dénon -
ciation.  Les journaux de langue
française, trop près du clergé, n’osent
pas se compromettre.

Chartrand voit en Paul Gouin un hon-
nête politicien dont le parti est doté
d’un programme axé sur les problèmes

économiques que vit le Québec. Il con-
sacrera toutes ses énergies à relever le
parti qui bat de l’aile. Il y voit une tri-
bune importante, même si le pouvoir
n’est pas à la portée de la main. Ce
parti devra affronter, aux élections
générales du 25 octobre 1939, à la fois
les libéraux d’Adélard Godbout et
l’Union nationale de Duplessis. 
Michel convainc alors son frère Marius
de l’aider à organiser la campagne élec-
torale à l’intérieur des rangs de l’Action
libérale nationale. Il faut, entre autres,
surveiller les bureaux de votation, car il
est courant de voir des fiers-à-bras
menacer les électeurs qui ne votent pas
««dduu  bboonn  bboorrdd..  À la fin de cette dure
journée, Michel décide d’aller quelque
peu récupérer ses forces chez lui, en
attendant les résultats des élections.
Épuisé, il s’endort.  C’est son frère
Marius, qui le réveillera pour lui annon-
cer que leur candidat non seulement n’a
pas remporté les élections mais a aussi
perdu son «dépôt» !

RReennccoonnttrree  dd’’AAnnddrréé  LLaauurreennddeeaauu
Michel Chartrand fera la connaissance
d’André Laurendeau à l’École des 
sciences sociales du Père Lévesque. Ce
jeune homme mince, vêtu avec élé-
gance, issu du milieu intellectuel bour-
geois, est aussi un artiste de talent qui
dans sa jeunesse  s’était lié au poète
Saint-Denys Garneau. André Laurendeau
a étudié la musique et il a composé
quelques œuvres musicales. 

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

SSYYNNOOPPSSIISS
Après sa mésaventure dans la confection de vêtement pour homme, Michel Chartrand décide ««dd’’eemmbbaarrqquueerr»» en politique.  Il
assiste à la montée du Duplessisme. Duplessis après avoir renié ses ««aassssoocciiééss»» de l’Alliance libérale nationale prend le pouvoir.
Chartrand décide plutôt de joindre Paul Gouin à l’Alliance et par la suite fera la rencontre de l’illustre André Laurendeau et par-
ticipera à la fondation du Bloc Populaire Canadien.

À SUIVRE EN PAGE 19
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...de sourire...de sourire
Réal Turnblom

Le mari demande à sa femme: 
- Chérie, avec combien d’hommes as-tu dormi ? 

La femme répond toute orgueilleuse :
- Seulement avec toi chéri… avec les autres je restais éveil-

lée!

––––––––––––––––––––––––––––––––

‘’Dis-moi, demande ce monsieur à son épouse, 
Si je venais à mourir, aurais-tu beaucoup de peine ?’’ 
‘’Oh ! Mon amour ! Comment peux-tu en douter ? 
Tu sais bien que je pleure pour un rien !’’

––––––––––––––––––––––––––––––––

LLeess  œœuuffss  ppaass  cchheerrss::
- Combien la douzaine d’œufs?
- 3 dollars.
- Mais, ils ne valent que 2 dollars à côté!
- Eh bien, allez les acheter à côté.
- Mais, ils n’en ont plus, dit la cliente.
- Eh oui! Moi aussi, quand je n’ai plus d’œufs, je les vends 

2 dollars la douzaine.

––––––––––––––––––––––––––––––––

On fait toujours plaisir aux gens en venant les voir. Si ce n’est
en arrivant, c’est en partant.

––––––––––––––––––––––––––––––––

AANNNNOONNCCEESS
- Dame cherche nourrice aveugle pour enfant qui braille.
- Professeur bègue donne des répétitions.
- Cherche individu louche pour servir la soupe.
- Inventeur de produit amaigrissant cherche grossiste.
- Cause décès, vend fusil n’ayant servi qu’une fois.

Quand on voit ce que les pigeons font sur les bancs publics, il
faut remercier Dieu de ne pas avoir donné d’ailes aux vaches.

––––––––––––––––––––––––––––––––

DDéécciissiioonn::  C’est juré, je n’épouserai qu’une femme assez intel-
ligente pour ne pas vouloir de moi!

––––––––––––––––––––––––––––––––

Travailler dur peut ne pas nous tuer, mais pourquoi prendre le
risque? 

––––––––––––––––––––––––––––––––

Il suivait son idée. C’était une idée fixe et il était surpris de
ne pas avancer.

––––––––––––––––––––––––––––––––

La pensée du retraité...

Ma femme me dit: “Que penses-tu faire aujourd’hui?”
Je lui réponds : “Rien.”
Elle me dit: “Mais c’est çà que tu as fait hier.”
Je lui dis: “Oui, mais je n’avais pas fini.”

––––––––––––––––––––––––––––––––

Bonne et Heureuse année 2010. 

Quelle soit douce et pleine de projets captivants avec de
l’humour au coin de chaque rue.

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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2277  JJAANNVVIIEERR  
Vente de cartes de membre 2010
13h30 à 15h30 - 18h à 19h30

Coût 15 $
Salle d’animation – 

bibliothèque Jean-Corbeil

33  FFÉÉVVRRIIEERR  ÀÀ  1199HH3300
Luc MONETTE, enseignant en tourisme 1

La Finlande

1100  FFÉÉVVRRIIEERR  ÀÀ  1199HH3300
Jean-Louis BRAZIER, Ph.D. 1

Le système cardiovasculaire

1177  FFÉÉVVRRIIEERR  ÀÀ  1199HH3300
Rolland HACHÉ 2

Charlie Chaplin dit “Charlot“

2244  FFÉÉVVRRIIEERR  ÀÀ  1199HH3300
Michel GRENIER, historien de l’art 1

La peinture hollandaise du siècle d’or :
Rembrandt, Hals, Vermeer et les autres

33  MMAARRSS  ÀÀ  1199HH3300
Claire VILLENEUVE, musicologue 2

La valse à travers le temps

1100  MMAARRSS  ÀÀ  1199HH3300
Fernando MORNEAU 1

La route de la soie

1177  MMAARRSS  ÀÀ  1199HH3300
Michel VEILLEUX, musicologue 2

Les ballets russes 
de Serge De Diaghilev

2244  MMAARRSS  ÀÀ  1199HH3300
Nicole GAGNÉ, historienne de l’art 1

Les plus beaux paquebots du monde

3311  MMAARRSS  ÀÀ  1199HH3300
Jean-Pierre Prévost, doctorat 

en théologie 1

L’Apocalypse

77  AAVVRRIILL  ÀÀ  1199HH3300
Adam JOHNSON, pianiste
Ana DROBAC, violoniste,

Claire VILLENEUVE, musicologue
CONCERT

1144  AAVVRRIILL  ÀÀ  1199HH3300
Daniel BÉDARD, 

géographe-conférencier  1

Venise : la cité médiévale en péril

2211  AAVVRRIILL  ÀÀ  1199HH3300
Magali DELEUZE. Historienne  1

Un siècle d’histoire à Berlin
(1900-2000)

2288  AAVVRRIILL  ÀÀ  1199HH3300
Pietro BOGLIONI, Ph.D.

Les papes de la Renaissance

55  MMAAII  ÀÀ  1199HH3300
Jean-François Demers, sommelier
Les doux parfums de la Provence

Dégustation de vins
* priorité aux membres 12 $

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

Existant depuis 25 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

15$ résidants de l’Île de Montréal, 20$ résidants extérieur de l’Île de Montréal valide de janvier à décembre 2010
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  HHIIVVEERR--PPRRIINNTTEEMMPPSS  22001100

q u a t o r z e

Comité d’animation culturelle 
de la Bibliothèque d’Anjou

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

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

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

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

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

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

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

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

GGaarraaggee  SSyyllvvaaiinn  JJoouubbeerrtt
1955, rue Viau (coin Ontario), Montréal.

Téléphone : (514) 259-0700

Réduction de 10 % sur le coût des pièces et de 5 % 

sur la main–d’œuvre.

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+

RABAIS DE 15 % ET 20 %



Oyé  Oyé
Le cirque est en ville

Venez assister à une première mondiale,
dans le cadre du Festival  Montréal en lumiè-
re 2010, une création signée par la troupe
Les 7 doigts de la main...... PSY nous entraî-
nera dans une myriade d’univers au fil d’une
valse circassienne propulsée vers l’infini.    En
piste : 11 artistes d’ici et d’ailleurs.

ENDROIT: La Tohu,  la Cité des arts du cirque
2345, rue Jarry Est
Montréal  
Tél : 514-374-3522

DATE:           MMeerrccrreeddii    llee  1177  fféévvrriieerr  22001100

HEURE :  Arrivée avant  19h30
Pour la distribution des billets
Représentation à 20h00

COÛT:  $ 20.00 par personne pour les
membres et leur escorte

MMAAXXIIMMUUMM : 100  PERSONNES

RÉSERVATION : AVANT LE VENDREDI 15 janvier
2010 

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

En transport en commun :

Métro Jarry – autobus 193 Est
Métro d’Iberville ou Frontenac,
autobus 94 Nord

SSttaattiioonnnneemmeenntt  ppaayyaanntt.

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

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

Le Comité du
journal vous offre
ses meilleurs
vœux pour 
l’année 2010.

s e i z e



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

...se divertir

d i x - s e p t

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

SOUPER AU CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE CALIXA-LAVALLÉE

Un souper vous  sera  servi par les élèves de l’école de
l’hôtellerie.

Un choix de menu vous sera présenté.

Ce souper est RÉSERVÉ UNIQUEMENT À NOS MEMBRES ET
LEUR ESCORTE.

60 PLACES DISPONIBLES

DATE: Mercredi  le  17 mars 2010 
HEURE: 17 h 30 
ENDROIT : École Calixa-Lavallée

4555 rue Amos, Montréal-Nord
(une rue au sud du Boul. Henri-Bourassa, à l’est
du boul. Pie IX)

COÛT:         Le repas et les boissons sont aux frais des
convives.

RÉSERVATION: AVANT LLEE  VVEENNDDRREEDDII  
1199  FFÉÉVVRRIIEERR  22001100

C’EST LE TEMPS DES SUCRES

Venez savourez  la fraîcheur et le bon goût des produits de
l‘érable. 
Réservez votre journée pour un dîner à la cabane à sucre.

EENNDDRROOIITT: Chez Lalande
862 - Montée Laurin
St-Eustache 

DDAATTEE :: Mercredi  le 14 avril   2010
HHEEUURREE :: Arrivée à 9 h 45 à l’église Notre-Dame d’Anjou

Départ à 10 h 00 en autobus scolaire
CCOOÛÛTT :: $17.00 par personne  pour les membres et leur

escorte 
(Stationnement, autobus, dîner, taxes et pour-
boires)
Boisson vendue sur place à vos frais.

TTRRAAJJEETT:       Voir trajet pour le stationnement de l’église
dans l’encadré Rouge.

RRÉÉSSEERRVVAATTIIOONN:   AVANT LE VENDREDI 19 MARS 2010.

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

Si vous prenez votre véhicule:  
Direction par la 640 Ouest sortie 11 (Arthur Sauvé) route
148 Nord  et tourner à gauche sur Montée Laurin. 
Téléphone 450-473-3357 

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

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



CASSEROLE DE LENTILLES 
ET DE BŒUF HACHÉ

½ livre de bœuf haché ou de dinde 
5 tomates fraîches ou 28 onces de tomates en conserve
2 gousses d’ail émincées 
1 oignon grossièrement coupé
1 poivron vert en morceaux
2 tasses de lentilles cuites 
1 feuille de laurier
1 c. à thé de sauge ou de sarriette
Huile d’olive
Sel et poivre au goût

Dans une grande poêle faire revenir la viande avec un peu
d’huile d’olive sans brunir.

Ajouter les oignons, le poivron et l’ail.  Chauffer quelques
minutes et ajouter les tomates avec la feuille de laurier, la
sauge.  Saler et poivrer.  Laisser mijoter 15 minutes et
ajouter les lentilles.  Mijoter encore 10 minutes et servir
chaud avec du riz.

Variante :   Garnir de fromage râpé et gratiner au four avant
de servir.

-
POIVRONS FARCIS

1 livre de veau haché ou de dinde
4 poivrons
1 gousse d’ail broyée
1 oignon émincé
1 tasse de champignons coupés
1 tige de céleri coupée en dés
1/3 tasse de fromage feta émietté
½ tasse de fromage râpé
½ tasse de bouillon de bœuf
¾ c. à thé de paprika
½ c. à thé de piment de Cayenne
Huile d’olive

Dans une grande poêle faire revenir l’oignon et l’ail avec un
peu d’huile d’olive.  Ajouter la viande et cuire quelques
minutes.  Ajouter les légumes, les épices et le bouillon.
Cuire environ 5 minutes.  Ajouter le fromage feta, mélanger
et farcir les poivrons.  Garnir de fromage râpé et mettre au
four à 350 F de 15 à 20 minutes. 

Variante : Remplacer les poivrons par des tomates

BROWNIES MAGIQUES

1 tasse de purée de haricots noirs
¼ tasse + 2 c. à soupe de poudre de cacao
¼ tasse + 2 c. à soupe de compote de pommes non sucrée
¼ tasse de chapelure de biscuits au chocolat
2 œufs
1 c. à soupe de vanille
2 c. à soupe d’huile vierge
¾ tasse de sucre brut
½ tasse de noix de Grenoble hachées + 2 c. soupe

Mettre en purée les haricots avec un peu d’eau.  Avec une
cuillère de bois, battre ensemble la purée de haricots, le
cacao, la compote et la chapelure.

Dans un autre bol, mélanger ensemble les œufs, la vanille,
l’huile et le sucre.

Ajouter ce mélange au premier et incorporer ½ tasse de
noix.

Verser dans un moule carré de 8 X 8 po. huilé et parsemer
le dessus des noix restantes.

Cuire au four à 350 F pendant 40 min.

Laisser les brownies refroidir avant de les découpés en car-
rés et de les servir.

Source :   Saveurs de légumineuses par Manon Saint-Amand

GLAÇAGE RAPIDE AU SIROP D’ÉRABLE

1 blanc d’œuf
¼ tasse de sirop d’érable

Faire monter le blanc d’œuf en neige.

Ajouter le sirop en filet sans arrêter de mélanger.

Servir immédiatement sur une portion de gâteau.

...de cuisiner santé...de cuisiner santé
Nicole Grandchamp

d i x - h u i t
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Son calme contraste avec le tempéra-
ment bouillant de Michel Chartrand et
ses décisions sont toujours le fruit d’une
mûre réflexion. Mais ces quelques dif-
férences n’empêcheront pas l’amitié
entre les deux hommes. Leurs familles
se fréquenteront régulièrement. 

En septembre 1942, Michel Chartrand
participera, avec Maxime Raymond,
député libéral dissident du comté de

Beauharnois, et André Laurendeau à la
fondation du Bloc populaire canadien,
après avoir milité ensemble à La Ligue
de défense du Canada.
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  550000  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ddééjjàà  ccoonn--
ssuullttéé  mmaa  ppaaggee  eett  ccee  ddeeppuuiiss  sseeuulleemmeenntt
llee  ddéébbuutt  dduu  mmooiiss  ddee  ddéécceemmbbrree  22000088..

SUITE DE LA PAGE 13

Le groupe d’aînés citoyens ESPACES 50+ 
organise pour une cinquième année* un voyage de groupe

en Flandres : Pays-Bas, Belgique et France du Nord

23 jours du 4 au 26 mai 2010
PPaayyss--BBaass  (Hollande) : 4 jours à Amsterdam, avec excursion dans les polders

4 jours à Utrecht, La Haye, Rotterdam, Delft
BBeellggiiqquuee  : 4 jours à Anvers et Bruges

5 jours à Gand, Bruxelles, Liège
FFrraannccee  dduu  NNoorrdd;;  4 jours à Lille, Amiens, Arras, et au pays des mines..
PPlluuss  llee  vvooyyaaggee  aalllleerr--rreettoouurr  eenn  aavviioonn..

Comme chaque année, le voyage est entièrement préparé, organisé, financé par les aînés eux-mêmes. Pas d’agence, pas
de profit : tout le monde paie sa part.

Logement en hôtels de 2 ou 3 étoiles, Transport en autocar de luxe.

Service permanent d’un guide.

PPrriixx  ::  pprréévvooiirr  33440000$$,, plus les frais personnels.

MMaaxxiimmuumm  ::  2244  ppllaacceess,,  pprreemmiieerrss  aarrrriivvééss,,  pprreemmiieerrss  iinnssccrriittss..

RReennsseeiiggnneemmeennttss  ddééttaaiillllééss auprès de François TEASDALE, fteasdale@sympatico.ca
Tél. :  514 598 9999, poste 11 Site internet : www.espaces50plusmontreal.com

*  De nombreux cols blancs retraités ont déjà participé aux voyages de 2005, 2006, 2007 et 2008.

Voyages
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PAGE 10: 

Bruno Blanchet

célébrera ses 10 ans de parution en 2010.

À cet effet, le comité du journal s’interroge afin de trouver une façon de
souligner cet évènement. Nous aimerions connaître vos idées et/ou 
vos suggestions sur le sujet.

Vous pouvez nous les faire connaître par courriel à l’adresse suivante:
journalletempsde@hotmail.com.  Avant le 1er février 2010.

10 ans.... Ça  se souligne
Le temps 

de ...
Le temps 

de ...

LLee  RRééggiimmee  ddee  rreenntteess  
dduu  QQuuéébbeecc  

LLeess  rreenntteess  dduu  RRééggiimmee  ddee  rreenntteess  dduu
QQuuéébbeecc  aauuggmmeenntteenntt  ddee  00,,44  %%  eenn  22001100
À partir du 29 janvier 2010, vos paie-
ments seront rajustés pour tenir compte
de cette indexation annuelle en fonction
du coût de la vie.

Croisière pour 
les retraités
L’Exécutif des Retraité-es du 429 (SFMM) vous offre la
possibilité de faire une croisière, à un prix raisonnable.
Cette croisière sera pour les membres, leurs parents et
leurs amis l’occasion de partager de très beaux
moments.  Le départ se fera le 28 septembre 2010.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consul-
ter le feuillet publicitaire inséré au journal “Le Temps
de...”

Pierre Dorais


