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

CAISSES DE RETRAITE

Deux caisses de retraite ont des
ententes de partage des surplus actua-
riels.  À la CUM, les rentes de retraite
ont été augmentées de 1,445% et ont
été versées le 30 mars 2010  pour les
fonctionnaires retraités au
31 décembre 2006.

À la Ville de Montréal, les rentes
devaient être augmentées de 1,625%
et versées le 30 mars 2010 comme à la
CUM, mais un problème est survenu
avec l’évaluation actuarielle du 31
décembre 2007.  La Régie des Rentes
du Québec n’a pas accepté l’hypothèse
de mortalité prévue par l’actuaire du
régime.  L’actuaire devait corriger l’éva-
luation actuarielle, mais la RRQ n’a pas
accepté les corrections à l’évaluation.                                                                               

Le 4 octobre dernier, une rencontre a eu
lieu entre les différents intervenants,
mais au moment de publier ces lignes,
nous ne possédons pas d’informations
supplémentaires qui nous permet-
traient de fixer un échéancier dans ce
dossier. À suivre.

FONDS DE SECOURS 
MALADIE-ACCIDENT      

L’augmentation sans cesse croissante
du prix des médicaments et des nou-
veaux plus dispendieux et des maladies
qui n’étaient pas traitables, font en
sorte que la consommation moyenne
par demandeur augmente. Le nombre

moyen d’ordonnances par demandeur
au Québec a été de 15,8 en 2009 soit
0,6 de plus qu’en 2008.

Devant  une augmentation des récla-
mations au FSMA, celui-ci a dû aug-
menter la prime de 3% pour l’année
2011.  Ainsi, à compter du 1er janvier
2011, la cotisation augmentera de
1.95$ par paie pour les moins de 65
ans et de 0.66$ par paie pour les plus
de 65 ans pour les membres qui sont
sur le plan individuel. Pour le plan fami-
lial, l’augmentation pour les moins de
65 ans est de 3.89$ et de 1.45$ pour
les plus de 65 ans. 

Avec certains médicaments dont les
brevets viennent à échéance sous peu,
nous espérons que la hausse du prix
des médicaments sera freinée. Il faut
exiger les génériques, lorsque dispo-
nibles, autant auprès du médecin que
du pharmacien. Une autre façon de
diminuer les coûts est de prendre des
provisions pour 2 ou 3 mois.  

MOT DU PRÉSIDENT
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Toute l’équipe des Retraités

du 429 vous souhaite de

très Joyeuses Fêtes !
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...se remémorer...se remémorer
Fernand Foisy • foisy@cgocable.net

MICHEL CHARTRAND ET SIMONNE : LES TOURTEREAUX

Michel surprend Simonne à Sainte-
Adèle
Dans une lettre qu’elle envoie à sa
mère, le 15 février 1941, le lendemain
de la Saint-Valentin, Simonne lui
apprend qu’elle éprouve autre chose
que de l’amitié pour Michel Chartrand,
venu lui effectuer une visite surprise la
veille, des sentiments si forts qu’ils ont
décidé de se fiancer. Elle se trouve à ce
moment en retraite fermée volontaire
avec son amie Lorraine. Elle lui avoue
qu’elle trouve ce militant, ce compa-
gnon tout à fait prévenant et affec-
tueux, lui écrit-elle. Elle envisage déjà
la possibilité d’une vie commune. 

On peut facilement imaginer le désarroi
de sa mère à l’annonce d’une pareille
nouvelle. Simonne a beau être majeure,
ces choses ne doivent pas se faire de
cette façon; une jeune fille bien élevée
doit toujours obéissance à ses parents
et ceux-ci ont leur mot à dire... Quelle
emprise a donc ce Chartrand sur son
enfant ? D’où sort cet individu ? A-t-il les
moyens de faire vivre sa fille convena-
blement ? Les convictions et les enga-
gements de ce jeune prétendant ne
pèsent pas lourd dans la balance. Parce
qu’il n’a pas été choisi et accepté par la
famille, la mère de Simonne fera une
guerre ouverte à Michel... jusqu’à la
célébration du mariage.

Mais madame Monet ne sait pas tout.
Michel, avant de quitter Simonne à
Sainte-Adèle, lui a proposé le 11
octobre prochain comme date de leur
mariage. Pourquoi cette date ? Parce
que les parents de Simonne célébre-
ront, le 11 octobre prochain, leur 25ième

anniversaire de mariage. La célébration
de leur propre mariage, à la même

occasion, apporterait à cette journée la
dimension d’une fête de famille élargie.

Michel est un grand rêveur. Il déploiera
tous ses talents pour convaincre les
parents de Simonne. Peine perdue!
Ceux-ci s’opposeront fermement à leurs
fiançailles officielles.  Surtout madame
Monet qui peut se montrer possessive
et autoritaire, malgré la chaleur et la
générosité dont elle sait entourer les
siens.  Simonne le répète : «Je suis un
fille gâtée et favorisée financièrement.
Je n’ai pas à gagner ma vie d’ailleurs, je
ne sais rien faire qu’étudier et animer
des réunions».  Alors que Michel, lui,
est encore aux études sans véritable
travail rémunérateur.

Les tourtereaux n’en continuent pas
moins de se fréquenter assidûment.
Lorsque Michel passe prendre Simonne
à son domicile pour aller écouter un
concert, il est reçu plutôt froidement.
C’est tout juste si Berthe ne lui deman-
de pas de passer par l’entrée des
livreurs et des domestiques. Mais cette
situation n’ébranle pas Michel et il per-
siste.

Si les présentations officielles ont été
froides chez les Monet, il en va tout

autrement chez les Chartrand.  Un mois
environ après leurs fiançailles, Michel
invite pour la première fois Simonne
chez ses parents, au 288 Carré Saint-
Louis, à Montréal.  Ses parents, sa sœur
Jacqueline et surtout son frère Marius
semblent fort étonnés d’apprendre
qu’un garçon si sérieux, soit tombé en
amour. Quoi qu’il en soit, Simonne est
reçue avec chaleur et ce premier
contact se déroule dans une ambiance
cordiale.

Simonne et la vie mondaine
Après être revenue de Sainte-Adèle,
Simonne, qui souffre d’arythmie, doit se
reposer et diminuer considérablement
ses activités au sein des organismes
sociaux. On peut voir Simonne et son
cavalier, marchant main dans la main,
sur les sentiers du Mont-Royal. En com-
pagnie de Michel, elle assiste à des
concerts ou visite des galeries d’art. Elle
participera toujours à la vie culturelle.
Sa famille, en effet, fréquente, par obli-
gation ou par amitié, quelques grands
noms du milieu culturel — l’écrivain
Jean Narrache, le chef d’orchestre répu-
té, Wilfrid Pelletier, les Boulizon qui fon-
dèrent le premier collège français
laïque au Québec (le collège Stanislas).

La suite au prochain numéro…

Extrait du livre de Fernand Foisy
Michel Chartrand – les voies d’un homme de parole (1916-1967) 
Lanctôt Éditeur - 1999

SYNOPSIS
1941 – Michel Chartrand de plus en plus en amour avec Simonne Monet, décide envers et contre les parents de sa dulcinée de
pousser sa cour jusqu’à Sainte-Adèle. Se sont-ils connus connu au sens biblique ? La belle-mère est  furieuse…

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

http://ma.planete.qc.ca/Snouppix/

J’ajoute de nouveaux sujets et de nouvelles informations à tous les jours.
J’ai à ce jour plus de 10 500 visites.
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...philosopher...philosopher
Andrée Caron

La Commission spéciale du gouverne-
ment du Québec, sur la question de
mourir dans la dignité, étudie la possi-
bilité de légaliser le recours à l’euthana-
sie qu’elle définit comme l’acte de pro-
voquer intentionnellement la mort
d’autrui pour mettre fin à ses souf-
frances. Le 7 septembre dernier s’ou-
vrait une grande tournée québécoise
sur la question de l’euthanasie. Cette
Commission s’est tenue à Montréal la
semaine du 7 septembre et par la suite,
à Trois-Rivières puis à Québec. Des
audiences ont suivies à Sherbrooke, 
St-Jérôme, Gatineau, Rimouski et au
Saguenay. Cette vaste consultation par-
lementaire a produit 216 mémoires.

Selon l’avis du chef du service des soins
palliatifs du CHUM, le Dr Patrick Vinay,
qui est contre l’euthanasie, il faut
mettre des énergies pour faire progres-
ser les soins palliatifs à domicile. Il y a
un manque flagrant de lits pour le
département des soins palliatifs. Or,
l’euthanasie et le suicide assisté ne sont
pas obligatoires pour mourir dans la
dignité si le patient est accompagné. 

En philosophie, on apprend à connaître

le danger de la pente glissante qui
consiste à dire que si on permettait
l’euthanasie, il y aurait le risque d’abus
et de débordements, tel qu’en
témoigne l’article d’Antoine Boivin,
paru dans la Presse du 4 octobre der-
nier.

Les Pays-Bas offrent les meilleures pos-
sibilités d’évaluer les conséquences
d’une telle législation, puisque l’eutha-
nasie et le suicide assisté y sont enca-
drés par la jurisprudence depuis les
années 80. L’Euthanasia Act adopté aux
Pays-Bas, en 2002, permet l’euthanasie
et le suicide médicalement assisté
lorsque les conditions suivantes sont
respectées : la demande du patient est
libre et considérée;  celui-ci vit une
souffrance insupportable et sans espoir
d’amélioration et le médecin traitant a
consulté un autre collègue. Le médecin
est également tenu de déclarer son
geste afin qu’un comité indépendant
évalue si les critères de bonne pratique
ont été respectés, faute de quoi des
poursuites criminelles peuvent être
intentées contre lui. Dans le contexte
des Pays-Bas, le médecin a donc le
double devoir de respecter l’autonomie

des personnes demandant une aide à
mourir, tout en protégeant les per-
sonnes qui souhaiteraient vivre.

Malgré cette législation aux Pays-Bas,
20% des cas d’euthanasie ne sont pas
déclarés par les médecins. En 2005, les
médecins des Pays-Bas ont provoqué
intentionnellement la mort de plus de
1000 personnes sans leur demande
explicite ou sans rapporter leur geste
aux autorités. En outre, selon une étude
menée aux États-Unis auprès de 988
patients en phase terminale, 50% des
personnes envisageant l’euthanasie ont
changé d’idée quelques semaines plus
tard. Cela porte à réfléchir.

Il est fondamental de respecter la digni-
té et l’autonomie des malades en évi-
tant l’acharnement thérapeutique et en
soulageant leurs souffrances adéquate-
ment. Par contre, la légalisation de l’eu-
thanasie comporte des risques impor-
tants comme le démontre l’expérience
des Pays-Bas et l’étude menée aux
États-Unis. Une demande d’euthanasie
peut n’être qu’un appel de détresse ou
un appel à la compassion.

L’Euthanasie

JOURNAL LE TEMPS DE …                                                                    

Le comité du journal change.  Je tiens
personnellement et au nom de l’exé-
cutif à remercier chaleureusement
pour leur excellent travail, Claude-
Yves Brunelle, responsable, Yves
Chalifour et Maurice Duquette qui ont
décidé de passer le flambeau après 5
ans à produire le journal du regroupe-
ment des retraités du 429.                          

Le nouveau comité est maintenant
formé de Raymond Martin,  Pierre
Coderre, Diane Boucher, Suzanne 

Lacasse, Marc Larose. Bienvenue à
vous.           

Remerciements à Jean Laflèche qui a
assumé la responsabilité du journal
entre-temps.

ÉLECTIONS À 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE   

Au comité exécutif, les dirigeants sor-
tants André Normand, vice-président,
Hélène Samson, secrétaire, Pierre
Dorais et Jean Laflèche directeurs, ont
tous été réélus.                                                                             

Au comité le Temps de Vivre, André
Campeau, Yvon Lacasse et Francine
Leroux, ont été réélus. Une nouvelle
recrue Francine Picard a été élue en
remplacement de Francine Gagné qui
ne s’est pas représentée.
Remerciements à Francine Gagné
pour ces années au comité et félicita-
tions à Francine Picard.

En terminant, les membres du comité
exécutif profitent de cette période
pour vous souhaiter à vous et vos
proches, un très Joyeux Noël et une
Heureuse Année 2011. 

SUITE DE LA PAGE 1
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CHANGEMENT D’ADRESSE
Le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SFMM) possède sa pro-
pre banque d’adresses qui fonctionne indépendamment de celles de la Ville ou
de la CUM.  Lorsque vous déménagez, il devient important d’en aviser le SFMM,
car le Syndicat, notre association de retraités et le Fonds de Secours maladie-
accident  s’alimentent à ce fichier pour acheminer votre courrier.

Si vous le permettez, nous allons nous
présenter et vous informer de nos moti-
vations.

RENÉ TRUDEL
Retraité depuis janvier 2006, j’ai œuvré
30 ans à la Ville de Montréal dont les
15 dernières années, au service des
Sports, Loisirs et Développement com-
munautaire.

J’ai occupé plusieurs fonctions syndi-
cales, entre autres le Comité des auxi-
liaires, les statuts et règlements, le
journal syndical  et plusieurs autres
encore.  J’ai de plus suivi une formation
comme délégué social à la FTQ.  J’ai été
joueur compulsif et j’ai fait une thérapie
à la Maison Jean Lapointe et j’assiste
régulièrement aux meetings des
joueurs anonymes  .Je suis abstinent du
jeu depuis 4 ans. 

Je serai à votre service
pour vous aider à sortir
de vos dépendances, je
peux vous diriger vers
les ressources adé-
quates.

JOANNE
MÉNARD
J’ai travaillé 30 ans à la
Ville de Montréal et
œuvré au moins 15 ans
au sein du Syndicat
comme déléguée socia-
le et  déléguée syndica-
le ainsi que directrice

et très impliquée au comité de la condi-
tion féminine.  

Comme retraitée, mes convictions n’ont
pas changées et je continue à me
joindre à une organisation bien structu-
rée. La condition de mes consœurs et
confrères m’interpelle grandement et je
crois à l’entraide entre les êtres
humains.

NICOLE SYLVAIN
J’ai roulé ma bosse dans plusieurs
domaines : 14 ans chez Cadbury, jus-
qu’à la fermeture en 1978, 2 ans à 

l’hôpital St-Luc, et finalement 25 ans à
la Ville de Montréal.

Retraitée depuis 2007, je suis très acti-
ve. J’ai envie de m’impliquer sociale-
ment, et de donner de mon temps,
pour apporter un mieux-être aux per-
sonnes à la recherche d’une vie plus
harmonieuse. Parfois, juste un petit
coup de pouce nous amène ailleurs et
nous fait découvrir la beauté du monde.
Je suis à l’écoute des gens et mon
oreille ne juge pas.

Je suis fière de faire partie de ce pro-
gramme d’aide aux retraités-es.  

GISÈLE DE COTRET
J’ai travaillé 30 ans pour la Ville de
Montréal.

Je me suis impliquée syndicalement
dès mon entrée à la Ville.  J’ai été suc-
cessivement déléguée et directrice syn-
dicale.  J’ai occupé la fonction de tréso-
rière du fonds social d’un des nombreux
services pour lesquels j’ai travaillé.

J’ai fait 11 ans de bénévolat pour la Fête
des neiges de Montréal.  J’ai aussi à
mon actif un été de bénévolat pour le
Docteur Julien.

...s’aider...s’aider
Joanne Ménard

René Trudel, Joanne Ménard, 
Nicole Sylvain et Gisèle De Cotret

Vous retrouverez à la section ressources du site, plusieurs organismes pouvant vous
aider.
Téléphone : 514-842-9463 boîte vocale 433
Adresse : 429, rue de La Gauchetière Est, Montréal, QC.  H2L 2M7
Courriel : par@sfmm429.qc.ca
Site : http://sfmm429.qc.ca/retraites429/par/index.htm

I M P O R T A N T

Programme d’Aide aux Retraités-es, l’équipe
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POURQUOI 
CÉLÉBRER NOËL 
LE 25 DÉCEMBRE
On peut se demander à juste titre
qui a déterminé le 25 décembre
jour de Noël, la naissance de Jésus.
La plus ancienne mention du 25
décembre a été découverte sur un
calendrier daté de 366 de l’Église de
Rome.

Ce 25 décembre a été décidé par
l’Empereur Aurélien en 274 pour être
la fête du Soleil.

Au Vième siècle, Saint-Léon prit soin
de mettre en garde les chrétiens de
ne pas confondre la naissance du
Christ et la fête du Soleil, qui est une
fête païenne. Le problème pour les
chrétiens est qu’aucune date concer-
nant la naissance de Jésus n’apparaît
dans les écrits primitifs.

Clément d’Alexandrie indique en
200, qu’il y a trois dates possibles
pour fêter Noël : le 6 janvier, le 10
janvier, date du baptême de Jésus, et
enfin le 20 mai qui est la veille de
l’équinoxe du printemps.

L’église d’occident avait une préfé-
rence pour fêter Noël le 6 janvier.

En 381, une femme nommée Égérie
nota dans son carnet de voyage en
terre sainte, que l’Épiphanie est célé-
brée à Bethléem (l’Épiphanie est la
fête qui célèbre la manifestation de
Jésus).

Vers la fin du  IVième siècle, Saint-
Augustin, philosophe, théologien
chrétien et évêque d’Hippone, décrè-
te le 25 décembre comme la date de
célébration de Noël.

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

Mesdames Lisette BLONDEAU, Lise OUIMET et messieurs Raynaldo DI MAULO, Jean-Guy
LACOURSIÈRE, Jean-Pierre PICHÉ, Charles TREMBLAY et Francisco ZANGAO. 

Mesdames Claire ASSELIN, Linda BARKER, Marie BERNIER, Louise CONNELL, Carole
DESCÔTEAUX, Manon FORGET, Sylvie HOULE, Lucile LABERGE et messieurs Alain BÉRIAU,

Serge CHAMBERLAND, Michel DUSSAULT et Jean-Guy JACQUES. 

Mesdames Claudine GAGNON, Yvonne HÉNAULT, Nicole MÉNARD, Louiselle MORIN, Céline
OLIVIER, Manon PAIEMENT, Chantal PERREAULT, Ghislaine RITCHIE, Chantal ROUSSEAU, Lise
ROY (Lasalle), Lise ROY (Montréal), Manon SIMARD et messieurs Normand BOULET, Alain

DUTRISAC, Jean LAUZON, Serge MEUNIER et Bernard TERROUX.

14 septembre 2010

26 octobre 2010

27 octobre 2010

ACCUEIL  DES  NOUVEAUX RETRAITÉS
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Noël : Temps de bilan
Noël temps de réjouissances, de
retrouvailles, de cadeaux, de réconcilia-
tion pour certains et de souvenirs pour
d’autres.

Les petits cadeaux
entretiennent l’amitié,
mais trop tue le désir
Les plus beaux cadeaux que j’ai reçus
n’avaient pas besoin d’emballage ni de
rubans multicolores. Ils étaient enve-
loppés d’amour, partaient d’une pensée
et allaient droit au coeur.  

C’était un coup de téléphone de mes
enfants,  de parents, d’amis, quelle que
soit l’heure. C’était un petit mot, un
dessin ou des cartes de souhaits choi-
sies selon le message spécial que l’on
voulait me transmettre. Aujourd’hui, à
l’ère des courriels, je les conserve et
quand un moment de nostalgie se
pointe, je les relis avec émotion.  

L’heure n’a pas 
d’importance pour
une pensée
À chaque appel, chaque courriel que je
reçois c’est une source d’énergie qui
m’envahit. Je ne peux qu’être heureuse
de répondre, car celui ou celle qui me
contacte me donne une pensée.
Dernièrement, je relisais une carte de
souhaits de fête offerte pour la fête
des Mères. C’est en relisant le message
qu’elle portait, que je me dis que cette
carte avait vraiment été choisie en
fonction de ce que j’étais, de ce que je
faisais. Elle reflétait mon emploi  d’ana-
lyste au 9-1-1. En revoyant ces cartes
souvenir, je trouve des messages
oubliés et parfois mal lus  qui devien-
nent de  nouveaux cadeaux.

Le message 
dans les cartes
Telle cette carte reçue et qui contenait
ce message. Elle était illustrée d’une

bulle dans laquelle se trouvaient ces
mots : « Tu es tellement plus qu’une
mère… » suivi du message : Tu es mon
9-1-1 à moi. Celle qui est toujours là,
même quand ça va comme ci comme
ça! Et en ajout signé de la main de
mon fils : Je t’aime, je t’adore. Quand
je relis ces mots, ils valent bien tous les
cadeaux du monde.  

Pour hommes 
seulement
À l’image d’ Ali Baba, qui par sa formu-
le magique « Sésame ouvre-toi » avait
accès à tous ses trésors, je vais vous
livrer une formule magique qui enso-
leillera votre vie. 

Cette formule magique apportera la
bonne humeur et la joie dans la mai-
son. Celle que vous aimez sera heureu-
se d’être à la source de votre bonheur.
Vos amis seront bienvenus pour parta-
ger une soirée, vos enfants seront ravis
de la sérénité qui règne dans la mai-
son. Tout ça, grâce à des mots que l’on
« pense », mais qu’on oublie de
« dire ».  

« Je t’aime »
Depuis quelque temps, une amie avait
des sautes d’humeur (sans raison,
selon son mari.) Il y avait un peu plus
de laisser-aller à la maison, elle délais-
sait parents et amis, refusait toutes
sorties. Ses silences se prolongeaient
de plus en plus. Non, vraiment l’atmo-
sphère était de plus en plus lourde.
Tout cela allait changer par
une formule magique. 

Sans 
préméditation
Alors que mon amie était à la
fenêtre, pensive, son mari
vint derrière elle et lui mur-
mura à l’oreille « Je t’aime ».

Sans le savoir, il venait de
trouver la formule magique

qui allait rendre sa vie et celle de son
entourage rayonnante.  Mon amie se
retourna sourit à son conjoint et s’en
alla préparer un souper comme elle
n’en avait pas fait depuis longtemps. Le
lendemain, de bonne humeur, sans
savoir d’où lui venait cette énergie
nouvelle, elle entreprit son ménage
(du printemps). La fin de semaine arri-
vée elle eut envie de recevoir des
amis. Sans préméditation, son conjoint
avait trouvé la formule magique en
disant : « Je t’aime ».

Tout le monde peut dire « Je t’aime »,
mais, seulement celui ou celle qui
aime vraiment peut le prouver. Le
temps des fêtes suivant après mûre
réflexion, il offrit à sa douce moitié l’ai-
de d’une femme de ménage et les ser-
vices d’un traiteur pour Noël. Il aurait
aimé lui donner un bijou, une journée
de soins de beauté, mais l’important
était le plaisir de sa femme et non le
sien. Son amour, il le prouvait par l’at-
tention qu’il avait de ses désirs à elle.
S’était-il rendu compte que sa formule
magique rendait le sourire et la bonne
humeur à sa femme et qu’il en était
tout autant qu’elle, bénéficiaire… 

L’amour dans une vie, quand il est dit,
est aussi indispensable que l’oxygène
pour nous mener à bon port.

Paix, Amour 
à vous tous. 

...tout et de rien...tout et de rien
Lorraine Roussel
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s e p t

Bonjour à vous tous,

Au moment d’écrire ces lignes début
novembre, mon petit canard est sur la
table d’opération. Le chirurgien va enle-
ver le cancer qui la ronge depuis bien-
tôt 6 mois.

Dans le dernier article, mon petit
canard avait de la misère avec sa chi-
miothérapie, dû aux nombreux effets
secondaires, on avait cessé son traite-
ment.

Le plus difficile pour un homme comme
moi, c’est l’inconnu, ne pas savoir. Toute
ma vie j’ai appris et j’ai transmis mon
savoir à d’autres, mais aujourd’hui je
suis devant quelque chose qui me
dépasse et que je ne peux maitriser :
la maladie de mon petit canard. Dans
quelques heures, on saura si le magi-
cien de la chirurgie a fait son travail.

Entretemps, laissez-moi vous entretenir
de petits sujets de la vie courante.
Depuis la fin de ses traitements préven-
tifs, mon petit canard se préparait pour
l’opération. Quand je dis qu’elle se pré-
parait, je veux aussi dire qu’elle me
préparait.

Saviez-vous que suite à son opération,
elle devra séjourner à l’hôpital de 6 à
10 jours et que je devrai me farcir le
gros du travail à la maison. C’est bien
beau qu’elle ait préparé et congelé de
nombreux plats pour me nourrir, encore
faut-il que je prenne le temps de les
faire dégeler, de les mettre au four et
de mettre la table pour me sustenter.
Toutes ces heures perdues où j’aurais pu
cogiter sur les moyens de sauver du
temps.

Chaque matin, je devrai me farcir le tra-
vail de partir une cafetière et de voir à
l’entretien de notre condo,  moi, qui ai

mis de nombreuses heures à départa-
ger les travaux ménagers que doit
accomplir mon petit canard pour ne pas
qu’elle se sente stressée, me voilà pris
avec tous ces problèmes sur le dos.

Vous ne pouvez pas savoir comme c’est
dur de voir son épouse se fatiguer à
exécuter des travaux physiques, pen-
dant que vous êtes assis à réfléchir sur
les moyens de lui sauver du temps et
tout cela en prenant une tasse de café.
J’aurais souvent voulu l’aider à laver les
planchers ou faire la lessive, mais com-
ment aurait-elle appris à bien faire le
travail si j’avais toujours été là pour la
seconder.

Dans le but de m’aider à faire son tra-
vail en son absence, mon petit canard
avait fait une liste directive où elle avait
tout noté : comment faire la lessive et
sécher le linge ainsi que comment se
servir du lave-vaisselle.

J’ai laissé ma douce moitié entre les
mains expertes des infirmières de l’hô-
pital St-Luc et je suis retourné à la mai-
son pour me reposer des heures
angoissantes.

En arrivant, je me suis préparé du café,
car j’avais une grosse soirée à organiser.
Tout d’abord, faire le tour de la maison
et noter tout ce qui n’a pas été fait cor-
rectement. Heureusement, de ce côté-
là, tout est parfait, mon petit canard
ayant suivi mes directives à la lettre.

La lessiveuse était vide, ainsi que la
sécheuse à linge; rien dans le lave-vais-
selle.  Les planchers étaient dénués de
poussière, car je lui avais demandé de
passer l’aspirateur.

Après cette fastidieuse visite des lieux,
j’ai bu ma deuxième tasse de café tout
en m’assoyant dans mon beau fauteuil

berçant. J’ai sorti ma tablette de notes
et directives et j’espérais ainsi trouver
l’horaire idéal pour l’exécution des
diverses tâches que je devrai accomplir
en l’absence de mon petit canard qui,
elle, se reposait tranquillement à l’hôpi-
tal.

J’avais beau me creuser la tête, je n’arri-
vais pas à me décider si la lessive pas-
sait avant le séchage ou si je devais
partir le lave-vaisselle avec seulement
4 tasses sales. C’était des décisions qui
devraient me permettre d’améliorer la
façon de faire de la plupart des épouses
qui, comme la mienne, ont à cœur le
bonheur de leurs tendres époux tout en
minimisant le bruit excessif et les
déplacements inutiles.

À mon réveil, j’ai décidé d’aller
rejoindre mon petit canard à sa nouvel-
le demeure. Le chirurgien était là et
savourait son œuvre. Il avait enlevé
toute la tumeur cancéreuse au niveau
du colon et lui avait posé un sac tempo-
raire. Je le voyais s’extasier dans sa des-
cription épisodique de l’opération.

Me retrouvant devant le chirurgien, je
lui ai posé la question du siècle : avait-il
pris le temps de se reposer. Devant sa
réponse négative,  il m’annonça qu’il
devait effectuer d’autres opérations
pour soulager d’autres patients.

Cet homme, que je qualifierais de
grand, avait le sens du devoir quasi-
ment aussi élevé que le mien.

Je vous serre la pince et vous dis à la
prochaine. 

...se supporter...se supporter
André Normand

39-1221_sfmmretr. journal 09-2008  10-12-08  8:01 AM  Page 7



SOUPER AU CENTRE 
DE FORMATION PROFESSION-
NELLE CALIXA-LAVALLÉE

ATTENTION!!   ATTENTION!!  
NOUVELLE ADRESSE ET 

NOUVEAU STATIONNEMENT!!   

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

DATE: Mercredi  le  9  mars 2011
HEURE: 17 h 30 
ENDROIT : École Calixa-Lavallée

4500 -  Boul. Henri-Bourassa est
Montréal

STATIONNEMENT:  Accessible par la rue Pelletier

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

RÉSERVATION: AVANT LE VENDREDI 18 FÉVRIER
2011

A C T I V  

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

h u i t

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

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

indiquant le nom de chaque participant et 
le nom de l’activité.

Le chèque doit être encaissable dès réception et 
doit être envoyé au 429, rue de La Gauchetière Est, 

Montréal (Québec) H2L 2M7.

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

RÉSERVATIONS

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT EXCLUSIVEMENT

RÉSERVÉES AUX MEMBRES ET À LEUR ESCORTE

Voyage dans le temps 

En ce jour du 12 octobre 2010, une quarantaine de voyageurs sont
montés dans le vaisseau jaune en direction du Mont St-Hilaire.

Ce dernier a atterri près de la Maison Amérindienne où un narrateur
de descendance amérindienne nous a accueilli pour un cérémonial
de bienvenue avec danse (avec la participation de l’assistance) et
purification spirituel par brûlure d’une concoction ancestrale.

À l’intérieur
de la
Maison, une
exposition
d’objets
amérindiens
(masques,
vêtements

etc,) et une conférence de M. André Michel. Ce dernier est artiste
peintre et portraitiste d’origine française, il est établi au Québec
depuis plusieurs années et instigateur de la réalisation de la Maison.
La conférence un peu trop longue, car plusieurs d’entre nous n’ont
pu compléter la visite de la Maison, ni jeter un coup d’oeil à la bou-
tique de souvenirs.

Après un délicieux repas à la façon amérindienne, notre vaisseau est
reparti direction Ste-Julie pour une visite “électrisante” du centre
d’interprétation de l’électricité d’Hydro-Québec; visite intéressante
et éducative à plusieurs points, même que certaines en ont eu les
cheveux qui leur dressaient sur la tête.

Finalement retour vers 16h00 à l’église Notre-Dame d’Anjou termi-
nant une divertissante journée pour tous les participants.

Pierre Primeau 

A C T I V I T É S
R É C E N T E S

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
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I V I T É S  P R O C H A I N E S

CABANE À SUCRE

Venez  vous sucrer le bec à la 
Cabane Le Bûcheron. Vue 
panoramique à 20 minutes 
de Montréal – Dégustation de tire d’érable à l’intérieur –
Musique et animation sur place.

DATE : Mardi le 12 avril 2011
HEURE : Arrivée  à  9 h 30  à l’église Notre-Dame

d’Anjou
DÉPART : 10 h 00  par autobus scolaire

Retour vers 16 h 30
ENDROIT : Cabane Le Bûcheron

500 rue Principale
St-Joseph du Lac
450-473-6845

COÛT : 15.00$ par personne pour les membres et
leur escorte
Boissons à vos frais.

RÉSERVATIONS : Avant le  vendredi 18 mars  2011

P.S. :  Ceux et celles qui veulent s’y rendre en
auto,  S.V.P.  le mentionner  lors de la
réservation.

48 places disponibles dans l’autobus

Trajet : Autoroute 640 ouest,  prendre la sortie 2 St-Joseph
du Lac, au feu de circulation,  tournez  à gauche sur la rue
Principale, à 0.1 kilomètre,  tournez à gauche et  suivre la
route jusqu’en haut, la Cabane Le Bûcheron est située en
haut sur la montagne.    

RALLYE ORGANISÉ 
PAR RALLYE BOTTINE

Ne partez pas vos moteurs, c’est d’un rallye pédestre dont il
est question ici:  un trajet de 40 questions à travers le
Vieux-Montréal, et ce en équipe
de 4 personnes.

HORAIRE 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
18 H 00:  Démonstration des photos 

réponses sur écran géant
Prise de commande pour le repas

18 H 45:  Remise des trophées
19 H 00: SOUPER ( choix de 3 plats principaux)

ÉQUIPEMENT 
REQUIS:  Bons Souliers de marche, une pièce de 1$

par équipe, un stylo bleu et un ruban à
mesurer par équipe

DATE:   Mercredi le 25 mai 2011
HEURE:  13 h 00
ENDROIT:  Pub St-Paul

124, est rue St-Paul  Montréal
COÛT:  40$ par personne (membres et escorte)

(rallye, repas, taxes et service)

BOISSONS À VOS FRAIS

RÉSERVATION:  AVANT LE VENDREDI 22 AVRIL 2011

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.

n e u f

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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d i x

...mon régime de retraite et moi...mon régime de retraite et moi
par André Normand, représentant des retraités à votre Caisse de retraite de la Ville de Montréal

Cette chronique a pour but de vous
informer sur votre régime de retraite;
de sa composition jusqu’à ses applica-
tions.

Lorsque vous êtes arrivés comme fonc-
tionnaire à la Ville de Montréal, vous
aviez l’obligation de cotiser, à la Caisse
de retraite des fonctionnaires, un pour-
centage de votre salaire. Ces sommes
accumulées ainsi que les sommes ver-
sées par l’Employeur, c’est-à-dire la
Ville de Montréal, servent à vous per-
mettre au moment de prendre votre
retraite de retirer une rente bimensuel-
le calculée selon vos revenus de salaire
gagnés pour les 3 meilleures années
consécutives de votre carrière et d’ un
pourcentage selon le nombre d’années
de participation que vous avez accumu-
lées.

Afin de gérer efficacement les sommes
engendrées par tous, la Ville de
Montréal, de par sa Chartre, a créé un
régime de retraite et une Commission.
La Commission est composée de 14
membres et a au moins 6 réunions par
année ainsi qu’une assemblée annuelle
pour tous ses participants, qu’ils soient
actifs ou retraités.

La Ville est représentée par 5
membres; le Syndicat des
Fonctionnaires de la Ville de Montréal
par 3 membres; les participants actifs
par 2 membres; les retraités par 2
membres; un membre tiers est aussi
nommé par les 2 entités.

Concernant les retraités, les membres
élus sont monsieur Mario Lapointe
(membre non-votant) et moi-même,
André Normand (membre votant). Nos
responsabilités sont de défendre les
intérêts de tous les participants retrai-
tés et de leurs bénéficiaires et de s’as-
surer de la bonne gestion de votre
Caisse de retraite.

Je vais vous énoncer quelques statis-
tiques pour vous aider à bien voir le
contenu de votre caisse de retraite.
Concernant les participants, au 31
décembre 2009, il y en avait 9 134

dont 4 766 étaient actifs,  3 365 retrai-
tés, 692 bénéficiaires (les participants
étant décédés) et 311 dont leurs rentes
étaient différées à leur demande.

À la même date, votre caisse avait des
avoirs de plus d’un milliard de dollars
(1 000 000 000,00$) et était gérée par
une politique de placement élaboré et
par de nombreux gestionnaires de pla-
cements surveillés par une équipe
interne de spécialiste à la Ville de
Montréal. Nos avoirs ainsi que ceux des
autres caisses de retraite de la Ville
sont mis en unités de placement dans
une Caisse Commune où chaque caisse
y est représentée par 2 membres (12
au total).

Des lois provinciales et fédérales vien-
nent encadrer notre régime de retraite;
plusieurs de ces lois sont là pour proté-
ger les retraités et les actifs afin qu’ils
ne perdent pas leurs avoirs.  Afin de
vous permettre d’en savoir un peu plus
sur les dessous d’une réunion de la
Commission de votre régime de retrai-
te, je vais vous résumer les divers
items qui ont été entendus et discutés
lors de la dernière séance du 18
octobre 2010.

Après s’être assuré du quorum et de la
nomination d’un président, le secrétai-
re, monsieur Jean-Marie Berthiaume
(qui siège à toutes les séances mais
sans droit de vote) s’assure que tout se
déroule selon les règles établies.  Il y a
lecture et adoption de l’ordre du jour
ainsi que des procès-verbaux ; le prési-
dent nous fait rapport des activités de
la Commission de la caisse commune
et des rendements obtenus au 31 août
dernier.

Le représentant de la firme d’actuaire
A.O.N., monsieur Denis Guertin, firme
qui a pour mandat de nous épauler
dans le travail dévolu à notre
Commission, avait été convoqué pour
nous aider à bien comprendre les
tenants et aboutissants concernant le
fait que la Régie des rentes du Québec
n’a pas encore approuvé l’évaluation
actuarielle au 31 décembre 2007,

empêchant par le fait même que les
retraités d’avant 2007 puissent recevoir
une indexation de leurs rentes.

Pour débuter, il est important de savoir
que la firme d’actuaires A.O.N. a prépa-
ré l’évaluation actuarielle au 31
décembre 2007 dans l’année 2008
selon les règles édictées par l’Institut
Canadien des Actuaires (I.C.A.). Or, la
Régie des Rentes du Québec (R.R.Q.)
n’a pas accepté la proposition en pré-
tendant qu’une nouvelle règle concer-
nant les tables de mortalité n’avait pas
été prise en considération et pouvait
avoir des retombées économiques
désavantageuses pour notre Caisse.

Des discussions ont alors été entre-
prises entre l’I.C.A. et la R.R.Q. afin de
clarifier la situation. Il appert que
même si notre actuaire refaisait une
nouvelle évaluation actuarielle en
tenant compte des changements
demandés par la R.R.Q., il y avait assez
de provisions actuarielles dans d’autres
sphères que les sommes dégagées et
servant de surplus actuariels seraient
sensiblement les mêmes; en consé-
quence, les retraités pourraient obtenir
l’indexation calculée au début de l’an-
née 2010.  Cependant, comme les dis-
cussions ne sont pas encore terminées
entre les deux instances, nous devons
attendre et espérer que le tout se ter-
mine rapidement et dans le meilleur
intérêt des participants de notre régime
de retraite.

Advenant le cas que l’entente survien-
ne après le 31 décembre de cette
année et qu’il y aurait encore des sur-
plus actuariels au 31 décembre 2007,
de nouveaux calculs seraient alors
entrepris et le partage serait effectué
dans l’année 2011; ainsi les retraités
seraient indexés rétroactivement au 
1er janvier 2011.  Les membres du
Comité ont entériné plusieurs factures
présentées (frais d’actuaires et buffet
de l’assemblée annuelle).

Au niveau des affaires courantes, les
membres ont été mis à niveau sur la
situation des participants de l’annexe

À SUIVRE EN PAGE 11
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o n z e

...sourire...sourire
Réal Turnblom

Tu sais que l’économie est mal en point
quand…….

Tu commandes un hamburger chez
McDonald et le gars derrière le comp-
toir te demande : ¨Pouvez-vous vous
payer une frite avec ça?¨

Une station de télé africaine annonce :
¨Soyez généreux, parrainez un enfant
américain¨. 

Un danseur érotique meurt sur scène,
en recevant une pluie de rouleaux de
cennes noires.

Tu rencontres un Mormon polygame
avec une seule femme.

La banque retourne ton chèque avec
mention :¨Insuffisance de fonds¨ et tu
appelles pour savoir si c’est eux ou toi.

————————————-

Voici les dernières perles
de nos assureurs

Circonstances de l’accident : je suis
passé à travers une porte vitrée lors de
l’opération “portes ouvertes” de l’entre-
prise. 

En avançant, j’ai cassé le feu arrière de
la voiture qui me précédait. J’ai donc
reculé, mais en reculant, j’ai heurté le
pare-chocs de la voiture qui me suivait.
C’est alors que je suis sorti pour remplir
les constats, mais en sortant, j’ai ren-
versé un cycliste avec ma portière. C’est
tout ce que j’ai à déclarer aujourd’hui.

Depuis son accident, mon mari est
encore pire qu’avant. J’espère que vous
en tiendrez compte.

Vous m’écrivez que le vol n’existe pas
entre époux. On voit que vous ne
connaissez pas ma femme.

Vous savez que mon taxi est transfor-
mé en corbillard et que je n’y transpor-
te que des morts. Mes clients ne ris-
quant plus rien, est-il bien nécessaire
que vous me fassiez payer une prime
pour le cas où ils seraient victimes d’un
accident?

Je suis étonné que vous me refusiez de
payer cet accident sous prétexte que je
ne portais pas mes lunettes comme
indiqué sur mon permis. Je vous assure
que ce n’est pas ma faute si j’ai renver-
sé ce cycliste. Je ne l’avais pas vu.

Vous me dites que Mlle X réclame des

dommages-intérêts sous prétexte qu’el-
le a été légèrement défigurée après
l’accident. Sans être mauvaise langue, il
faut bien avouer que même avant l’ac-
cident, cette malheureuse n’avait
jamais éveillé la jalousie de ses conci-
toyennes.

J’ai heurté une voiture en stationne-
ment et je me suis bien gardé de me
faire connaître auprès de l’automobilis-
te. J’espère que vous serez content et
que vous pourrez  faire un petit geste
en m’accordant un bonus supplémen-
taire.

————————————-
La rançon des portables: il n’y a plus de
filles seules aujourd’hui dans les rues.
Elles ont toutes un copain à l’oreille.

————————————-
Un gentleman est quelqu’un qui est
capable de décrire Pamela Anderson
sans faire de gestes.

————————————-
Si j’étais votre épouse, je mettrais du
poison dans votre café.  
Si j’étais votre mari, je le boirais.

Churchill

‘’K’’ (des fonctionnaires devenus profes-
sionnels et qui cotisaient dans notre
régime de retraite jusqu’au 1er janvier
dernier), à l’effet que des rencontres
avec les différents Syndicats et la Ville
de Montréal auraient lieu pour per-
mettre de mettre fin au litige et ainsi
de s’assurer que notre Caisse ne verse
des rentes qu’aux fonctionnaires retrai-
tés.  Des discussions sont aussi entre-
prises pour s’assurer que les primes qui
doivent être cotisées le soient le plus
rapidement possible et non à la veille
de la retraite.  On apprend que le
déroulement concernant l’appel d’offres
pour le choix d’un actuaire va bon train;
ce dernier devrait être en poste pour
nous seconder le 1er janvier prochain.

Les membres prennent aussi connais-
sance de divers documents déposés

pour leur information; que se soit la
liste des personnes ayant pris leur
retraite, le montant de la rente qui leur
est versée, la liste à date des membres
de la Commission suite à l’assemblée
du mois de septembre dernier et de
diverses statistiques déposées par
l’équipe interne de gestion des rentes.
On nous informe également que de la
formation sera disponible prochaine-
ment et tout au long de l’année 2011
pour tous les membres de la
Commission.

Divers autres points sont soulevés à
l’item divers: que se soit la reconduc-
tion des délégations de pouvoir et de
responsabilités, la demande d’informa-
tion concernant les honoraires de l’ac-
tuaire A.O.N., ainsi qu’une demande de
modification des sommes servant de

jetons de présence consenties aux
membres retraités et au membre tiers.
Le président clos l’assemblée et nous
attend le 13 décembre pour la dernière
de l’année 2010.

Comme vous avez pu le constater à la
lecture abrégé des dessous d’une
réunion de la Commission, divers sujets
sont mis à jour et les membres en
prennent connaissance et doivent voter
sur divers éléments afin de s’assurer
que les règles de régie interne soient
rencontrées et que la gestion de notre
Caisse de retraite soit faite correcte-
ment.

Sur ce, je vous dis à la prochaine chro-
nique.

SUITE DE LA PAGE 10
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26 janvier 
Vente de cartes de membre 2011
13 h 30 à 15 h 30 / 18 h à 19 h 30
Coût 15 $
Salle d’animation de la bibliothèque
Jean-Corbeil

02 février
Marc  Laberge, aventurier auteur et
conteur
19 h 30
*  La Croatie, joyau de l’Adriatique

09 février
Rolland  Haché
19 h 30
* Ingmar Bergman : Grandeurs et
misères du couple

16 février
Claire Villeneuve, musicologue 
19 h 30
* * Franz Liszt (1811-1886)

23 février
Jean Boismenu, historien 
19 h 30
* L’héritage du Moyen Âge, une pério-
de mal connue de l’histoire

02 mars
Michel Veilleux, musicologue   
19 h 30
* * Opéra Salomé de Richard Strauss

09 mars
Jacques Leclerc
19 h 30
* La Russie et le Transsibérien sans
frontière

16 mars
Guillaume Martineau, pianiste 
19 h 30
Claire Villeneuve, musicologue
Concert

23 mars
Michel Grenier, historien de l’art
19 h 30
* Le trésor de Saint-Marc de Venise

30 mars
Fernando Morneau 
19 h 30
* Malaisie-Bornéo (film)

06 avril
Guy Sauvé
19 h 30
** Histoire de la guitare classique de
la Renaissance au XXième siècle

13 avril
Nicole Gagné, historienne de l’art
19 h 30
* Versailles, son histoire, son architec-
ture et ses jardins

20 avril
Denis Morin
19 h 30 *
Excursion au Mont du temple,
Jérusalem

27 avril
Magali  Deleuze, historienne 
19 h 30
*  L’histoire de Vancouver

04 mai
Jean Saulnier, pianiste
19 h 30         
Concert

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

Existant depuis 20 ans, le comité culturel d’animation d’Anjou présente, les mercredis soirs, des conférences à la salle d’anima-
tion 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.

ADMISSION
Carte de membre du CACBA

15$ résidents, 20$ non-résidents ou 4$ l’activité.

Le Comité d’animation culturelle de la bibliothèque d’Anjou
Salle d’animation de la bibliothèque

7500, avenue Goncourt • 514 493-8200 (jour) • 514 352-8630 (soir) 

PROGRAMMATION HIVER-PRINTEMPS 2011

d o u z e

Comité d’animation culturelle 
de la Bibliothèque d’Anjou

_________________
* Présentation visuelle  ** Présentation visuelle et audio

39-1221_sfmmretr. journal 09-2008  10-12-08  8:01 AM  Page 12



t r e i z e

Nous avons débuté notre marche le samedi 11 septembre après avoir visité pendant une journée entière la belle
ville du Puy en Velay. Notre journée a commencé avec la messe des pèlerins qui a été célébrée à la Cathédrale du Puy. Cette
messe symbolique réunit tous les pèlerins avant de partir pour notre destination.  Après avoir pris un  déjeuner, nous avons enta-
mé cette première étape qui nous amenait à Saint-Privat-d’Allier à 24 kilomètres du Puy en Velay. Nous devons avouer que
même si nous nous étions préparés physiquement à marcher avec nos sacs durant tout l’été, cette première journée de marche
fut ardue, car nous sommes montés à plus de 1200 mètres d’altitude. Cette montée s’est échelonnée sur une distance de 17 kilo-
mètres. Par la suite, nous avons descendus 300 mètres sur une distance de 7 kilomètres. Bien que les montées soient difficiles
et que le cardio soit sollicité, il n’en demeure pas moins que les des-
centes sont aussi très exigeantes pour les articulations.

Après avoir trouvé notre gîte pour la nuit, une bonne douche, une
bonne bière, un  repas et un dodo réparateur, le lendemain matin,
nous recommencions une autre journée de marche. Les 9 premières
étapes furent constituées de montées et de descentes  qui cou-
vraient une distance de près de 250 kilomètres. Ces montées et ces
descentes nous ont amené à près de 1400 mètres d’altitude, entre
autre dans la région de l’Aubrac qui est un coin magnifique de la
France.

Dans le prochain article nous vous parlerons plus en détails de nos
journées de marche avec ses hauts et ses bas….

...Compostelle...Compostelle
Raymond Martin

Le grand départ…

Plusieurs de nos membres oeuvrent à titre de bénévoles dans une multitude d’Organisations à but non lucratif.  Faites-
vous connaître, une belle façon de faire du recrutement et possiblement d’y revoir de vos connaissances.

Club des petits déjeuners du Québec, Madame Carole Harnois
(http://www.accueilbonneau.com/fr/) 

Il n’y en tient qu’à vous d’enrichir ce nouveau réseau social aussi nécessaire qu’enrichissant.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

Tel-Aide a toujours un grand besoin de bénévoles.  En effet, y est offert un service d’écoute gratuit, anonyme, confidentiel
et sans jugement à toute personne vivant une situation difficile.  Depuis 1971, plus de 4 000 bénévoles dûment formés
gratuitement s’y sont relayés pour apporter aux personnes qui appellent, les bienfaits d’une écoute respectueuse et empa-
thique.

Vous avez du temps à donner ?  Joignez-vous à eux en communiquant avec Madame Julie Blais, coordonnatrice des béné-
voles au 514-935-1105, poste 3 ou en consultant Tel-Aide.

Écrivez-moi au 429, à l’adresse habituelle ou par courriel, mailto:jlafleche@sfmm429.qc.ca.

...s’impliquer...s’impliquer
Jean Laflèche
jlafleche@sfmm429.qc.ca
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Cam-Coop,
CAM-Coop, 6805 boul. des Roseraies, 
Montréal H1M 3N3,
tél. : (514) 334-6920, de l’extérieur de Montréal, 
sans frais : 1-800-363-4940
télécopieur : (514) 387-8518, 
courriel : camcoop@camcoop.com
site Web : www.camcoop.com

offre à nos membres des économies substantielles
sur une vaste gamme de produits et services :
- Assurance-voyages, négociée auprès des plus

importantes compagnies d’assurances au Canada au
meilleur coût disponible.

- Centre dentaire Lapointe (1ère consultation gratuite +
50 $ en chèque cadeau + 10 % du coût des 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 

www.camcoop.com

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

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

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

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

LES MATELAS FUTURMATIC 2000 
Directement du manufacturier – 
sans intermédiaires!

Nous offrons des prix imbattables à tous les Cols
blancs membres du CSFMM, de même qu’à leurs 
parents et amis. Économisez 64 % sur vos achats de
matelas! Comparez la qualité et les prix avec ceux de
nos compétiteurs et appelez notre spécialiste, Jérémi
Dompierre, au 514 721-1529.

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

Les Aliments M & M
Avec tout achat de plus de 40$, 10% sera accordé

sur présentation de votre carte de membre.

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

450 419-4440

...faire des économies...faire des économies

RABAIS DE 15 % ET 20 %RABAIS DE 15 %
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A C R O S S C O U N T R Y

B O I N T E C R I E A

C N A C E L L E E L A N

D T L S I A M E R G

E R U E S E N I V R E

F E N S I L E S A O N E

G E T R E S T E M A L

H M E N E R A B A S A

I P L I O R I G A N N

J L M A T I N A L O C

K O T E R E U T I L E

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

...jouer avec des lettres...jouer avec des lettres
Claude Beaudet

Horizontalement :

A - Course à pied en terrain varié.
B - Huilée - Vocifère.
C - Panier - Orignal.
D - Thaïlande - Beaucoup de sable.
E - Voies - Grise.
F - Entrepose après la récolte - Affluent du Rhône.
G - Liaison - Demeure - Douleur.
H - Conduire - Instaura.
I - Ourlet - Plante aromatique.
J - Qui se lève tôt - Vieux oui.
K - Soustraire - Commode.
L - Auteur.

Verticalement :

1 - Rôle difficile.
2 - Vallée - Quelqu’un.
3 - Parents - En France.
4 - Patronne - Titre - Arme.
5 - Pour ranimer - Rongeur.
6 - Nouées - Néant.
7 - Grande quantité - Sert à l’étamage des glaces.
8 - Patrie d’Abraham - Pari - Bœuf asiatique.
9 - Récuse - D’aller - En Moldavie.
10 - Feuilleton télévisé - En baisse.
11 - Amphithéâtres - Coule en Roumanie.
12 - Force cosmologique - Filiforme.

MOTS CROISÉS

SOLUTIONS EN PAGE 16

« DIRIGER AU FRET »
Indice : Mes amis 

fantômes sont célèbres.

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

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

CARRÉ MAGIQUE ANAGRAMME

O E P S R

I S E D A

L R E S E

U L N E I

T E E S R
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Le temps de ...Le temps de ...
Bulletin trimestriel  
Les retraités-es du 429 (SFMM)
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP), 
429, rue de La Gauchetière Est, Montréal (Québec), H2L 2M7. 
Téléphone : 514 842-9463, boîte vocale 250, 
Télécopieur : 514 842-3683
Courriel : retraites429@sfmm429.qc.ca
Web : www.sfmm429.qc.ca/retraites429/acret429.htm

Reproduction permise avec mention de la source

NOTE : Le masculin est employé comme genre neutre uniquement
dans le but d’alléger les textes.

Comité du journal : 
Diane Boucher, Pierre Coderre, Suzanne Lacasse, Jean Laflèche, Marc Larose,
Raymond Martin, Hélène Samson
Rédaction : Les Retraités-es du 429 (SFMM)

COLLABORATEURS : Claude Beaudet, Michel Bouliane, Andrée Caron,
Fernand Foisy, Yvon Lacasse, Roger Lagacé, Christiane Léger, Raymond
Martin, Joanne Ménard, André Normand, Pierre Primeau, Lorraine Roussel,
Réal Turnblom et Le Comité Temps de Vivre.

Infographie : Marcel Huot, Atelier québécois Offset inc.

Le temps de ... est publié à 3000 exemplaires

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

MOTS CROISÉS CARRÉ MAGIQUE

SOLUTIONS de la page 15

ANAGRAMME 

Edgar Fruitier

PROSE

AIDES

REELS

INULE

ETRES

SFMM–SCFP

SVP, 
signez la pétition...

http://sfmm429.qc.ca/retraites429/monique.htm
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