
Au moment où les régimes à presta-
tions déterminées sont  attaqués de
toutes parts, plusieurs dirigeants poli-
tiques voudraient nous faire payer
pour les déficits passés et ce, même
si les ratios de capitalisation se sont
grandement améliorés ces dernières
années, en grande partie grâce à de
meilleurs rendements et une aug-
mentation des taux obligataires long
terme.

Dans le passé, les fonctionnaires de la
Ville de Montréal ont fait  des efforts
pour atténuer ces déficits, entre au-
tres concernant l’acte notarié, consé-
quence du non versement des
cotisations de la Ville de Montréal à la
caisse de retraite pendant quelques
années durant les années 60,  ce qui a
créé un déficit qui était rendu à 2 mil-
liards en 1998. Les différents syndi-
cats de la Ville de Montréal ont alors
permis à la Ville de Montréal de dimi-
nuer ce déficit de moitié en lui cé-
dant la totalité des excédents d’actif,
équivalant à la diminution du déficit
et se privant par le fait même d’amé-
liorations à leur régime de retraite.

Depuis les 20 dernières années, les
cols blancs ont eu à subir 6 années
de gel salarial afin de conserver cer-
tains acquis de convention collective
et de retraite. À cet effet, il faut dire
que, dans un cadre de rémunération
globale, la rente de retraite corres-
pond à du traitement différé..

Toutes ces ententes et ces conven-
tions collectives ont été signées de
bonne foi par les parties et il n’est

pas question de revenir sur ces en-
tentes afin d’éponger les déficits pas-
sés. À cet effet, le 11 juillet 2011, le
Bureau des régimes de retraite jugeait
opportun de porter à l’attention de
tous les participants une section du
message du directeur général d’alors,
M. Louis Roquet, adressé à tout le per-
sonnel de la Ville le 22 juin 2011 :

«Des acquis préservés
Pour les employés actuels de la Ville,
les réaménagements proposés s’ap-
pliqueront uniquement aux années
de service à venir.  Il est essentiel de
mentionner que la Ville respectera
ses obligations légales dans le do-
maine des régimes de retraite. Les ac-
quis des retraités ne seront pas
touchés et la Ville entend continuer
de verser les rentes à ceux qui y ont
droit. »

MOT DU PRÉSIDENT

Caisse de retraite

... se parler

Michel Bouliane

Le temps de...
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La diète
... s’informer

André Normand

L’année 2014 étant déjà entamée, j’ai
pris la décision de me prendre en
main; je vais perdre du poids.  J’ai tel-
lement lu sur le sujet que j’en suis
presque devenu un expert en la ma-
tière.  Perdre du poids pour moi, c’est
comme une évidence et, en un rien
de temps, je devrais voir fondre le
surplus que j’ai à différents endroits
de mon corps.  Comme je connais le
corps humain (et plus particulière-
ment le mien), ça ne devrait pas être
trop long pour qu’on s’aperçoive du
changement.

La seule question qui est sans ré-
ponse, c’est avec quel régime dois-je
m’impliquer?  Il y a bien sûr celui des
trois <P> : pas de patate, pas de pain
et pas de Popsicle. C’est un peu dras-
tique et ceux et celles qui l’ont utilisé
ne sont pas tous unanimes sur ses
bienfaits.  Il y a aussi le défi 5-30 :
manger 5 fruits ou légumes et
faire de l’exercice pendant
30 minutes. Cependant, je
n’aime pas calculer ce que
je mange et me restreindre
à seulement 30 minutes
d’exercice par jour ne
me convient pas
(étant donné mon
passé d’athlète).

Alors, en tant que
grand érudit et
ayant déjà toutes les
aptitudes et un grand
esprit dans un corps sain,
j’ai décidé de me faire un régime
qui servira, dans peu de temps, à amé-
liorer ma silhouette et à être le ré-
gime précurseur pour tous les
hommes qui ont un peu d’embon-
point.

Pour ce faire, il suffit de comprendre
le corps humain. Ce dernier est com-
posé d’eau en majorité, d’os et d’au-
tres choses pour le reste.  Quand

j’entends des scientifiques dire qu’il
faut boire de 2 à 3 litres d’eau par
jour, ça ne prend pas la tête à Papi-
neau pour comprendre qu’on va être
enflé de la bedaine dans pas grand
temps.  Moi, je suis du principe
qu’une bière ou deux par jour devrait
être moins dommageable, car on va
uriner plus souvent, d’où la perte de
poids. Conséquemment, si je me fie à
cet adage, en consommant 5 ou 6
bières par jour, je devrais perdre du
poids de façon considérable.  De
plus, manger quelques arachides ou
croustilles pour accompagner les
bières au lieu de manger un gros
repas copieux, devrait aussi diminuer
mon tour de taille.  Il faut savoir que
plus tu manges, moins tu as envie de
faire de l’exercice; alors que plus tu
bois, plus tu fais des efforts pour aller

à la salle de bain (ce qui est un
exercice en soi).

Dans le temps de mes
grands-parents, les
hommes qui travail-
laient sur la ferme
mangeaient des beur-

rées de graisse
blanche avec des

patates et un
gros ragoût et
ça ne les empê-
chaient pas de

donner leur
plein rendement.

C’est sûr qu’ils por-
taient des salopettes et

qu’ils avaient le droit de roter et
de péter seul sur leur tracteur.  Au-
jourd’hui, on se doit de performer et
de bien paraître.

Il y a quelques années, pour faire plai-
sir à mon petit canard, j’avais essayé
de transformer mon corps pour le
rendre un peu plus conforme aux
standards établis. Ce fut un échec
considérable; au lieu de maigrir aux

endroits que j’aurais voulu, j’ai en-
graissé dans des endroits où je ne
croyais pas qu’on puisse engraisser
de là.  À partir de cet instant, j’ai dé-
cidé de me prendre en main dès que
j’aurais choisi le bon moment.
Comme ça fait au moins 5 ans de
cela, je crois que le moment est enfin
arrivé.

Après toutes les lectures et re-
cherches que j’ai entreprises sur le
sujet, je peux vous confirmer que
perdre du poids n’est pas une siné-
cure. Malgré cette évidence et confor-
mément à ma grande volonté de
m’autosatisfaire, j’ai mis les efforts
pour enfin réussir à perdre les
quelques kilos qui s’étaient incrustés
dans des parties de mon anatomie
que je ne saurais vous décrire.  Com-
ment avez-vous fait?, me direz-vous.
C’est aussi simple que de dire bon-
jour. J’ai été malade et je ne pouvais
rien ingurgiter : seulement de l’eau.

En conclusion, le meilleur régime
convient seulement si vous êtes en
parfaite santé et ce n’est pas en per-
dant quelques livres ici et là que vous
allez vous aimer plus. Donc, suivre ou
subir un régime ne vous satisferont
pleinement que si vous êtes prêts à
quitter le merveilleux corps que vous
possédez et que vous avez apprivoisé
pendant plusieurs années.

Sur ces bonnes paroles, je m’en vais
me faire une tartine au caramel avec
une bonne liqueur bien froide en at-
tendant que ma cafetière se rem-
plisse et que je me prépare pour une
bonne salade au souper (je suis tou-
jours au régime, ne l’oubliez pas).

Je vous souhaite un printemps rempli
de bonnes choses.
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... se souvenir

Les cageux et 
la rivière des Prairies

Roger Lagacé

Au 19e siècle. Les cageux

Jean Talon introduisit le transport du
bois par radeaux au Canada vers
1670. Ces premiers radeaux étaient
faits de bois rond. Des pertes de
billots de chêne qui coulaient au
fond de l’eau  donnèrent, à Jean Talon
l’idée de lier ensemble des billots de
pin qui flottaient et des billots de
chêne plus lourds. Ce
principe donna nais-
sance aux grandes cages
de bois équarri qui
sillonnèrent la rivière
des Outaouais et le Saint-
Laurent au 19e siècle.
Les billots de chêne de-
vant servir à la construc-
tion des vaisseaux du roi
aux chantiers navals de
Québec.

Rivières et lacs ont tou-
jours constitué la grande
route de la traite des
fourrures en Amérique
du Nord. Montréal était à
la fois le point de départ
et le point d’aboutisse-
ment de ce réseau et le
centre névralgique de ce
commerce. Il fallait aller
chercher les fourrures
sur les terres de la Com-
pagnie de la Baie d’Hud-
son ou de la Compagnie
du Nord-Ouest. La principale «route»
partait de Montréal et se terminait à
Fort Chipewyan, sur les rives du lac
Athabaska, dans le nord de l’Alberta
d’aujourd’hui. La première partie de
cette route empruntait le couloir de
la rivière des Outaouais, au cœur de
la Nouvelle-France, entre le Haut et le
Bas-Canada... entre l’Ontario et le
Québec d’aujourd’hui.

« L’ère des cageux » prend place au
19e siècle, particulièrement durant la
période de 1806 à 1908. À cette
époque, les cages, ou train de bois,
sont en opération de mai à septem-
bre. Elles arrivent principalement de
deux endroits au Canada : de la ri-
vière du Sud et de la rivière du Nord,
chacune ayant une entreprise notable
d’associés.

Au 19e siècle, les jeunes garçons  dis-
cutaient régulièrement des cageux.
Ils étaient des Canadiens français et
des Amérindiens ne dépassant géné-
ralement pas les trente ans. Les Cana-
diens français étaient reconnus
comme étant de bons cageux : coura-
geux, au sang-froid - des durs à cuire,
tandis que les Amérindiens avaient la

réputation d’être habiles de leurs
mains. Pour ce qui est des Canadiens
français, l’alcool coulait souvent à flot
lorsqu’ils recevaient leur chèque à
Ottawa. Ils étaient de fiers batailleurs,
orgueilleux. Ce sont des hommes qui,
malgré leur côté dur et leur réputa-
tion d’ivrogne, étaient joyeux et pos-
sédaient  une foi inébranlable.

Sous les commandes du maître de
cage, leurs tâches consistaient à : ma-
nœuvrer la cage à l’aide de longues
rames, tirer la cage dans des cha-
loupes en absence de vent et surveil-
ler les roches et les rives afin d’éviter
de s’échouer. Ces hommes devaient
pouvoir réagir rapidement aux dan-
gers : l’eau mouvementée des ra-
pides, un coup de sifflet, un feu ou le
son d’un cornet de brume d’une
autre équipe de cageux annonçant
un obstacle, etc. Leurs gages étaient
d’environ 12$  par mois en 1860, et
30$ en 1880. La première cage de
bois équarri à descendre l’Outaouais
jusqu’à Québec le fit en 1806.  

Vers 1880, le chemin de fer mettra fin
à l’époque des cageux. En 1908, on
vit descendre le dernier “train de
bois” à l’occasion du 300e anniver-
saire de Québec. Vers 1907, âgé de
plus de 87 ans, Gatien Claude, de l’Ile
Bizard, conduisit la dernière cage à
sillonner la rivière des Praires. Ce fut
la fin d’une grande époque.
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... connaître

Guy Rivet

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les sociétés de transport
Sur l’Île de Montréal, c’est la société
de transport de Montréal (STM) qui
assure les besoins de mobilité de la
population (autobus et métro). Voici
l’histoire du transport en commun à
Montréal.

C’est en 1861 qu’est créée la pre-
mière compagnie de transport collec-
tif à Montréal : la Montréal City
Passenger Railway Company
(MCPRC). Celle-ci confie la réalisation
de son réseau de 10 km (6 milles) de
voies à l’américain Alexander Easton.
La première ligne est mise en service
sur l’actuelle rue Notre-Dame le 27
novembre 1861. Une seconde ligne
est inaugurée quelques jours plus
tard,  rue Saint-Antoine.

Ces tramways sont hippomobiles
(des voitures tirées par des chevaux
le long des rails) et ils comptent deux
employés : le cocher et le conducteur
qui vend les billets et perçoit le tarif
de cinq sous.

À Montréal, l’électrification du réseau
tarde à venir en raison des réticences
des dirigeants de la Montreal Street
Railway Company (MSRC), qui a suc-
cédé, en 1886, à la MCPRC et qui
compte près de 1 000 chevaux. Les
travaux débutent finalement à l’été
de 1892 et le tout premier tramway

électrique montréalais, le Rocket, est
mis en service le 21 septembre 1892.

Beaucoup plus rapides que les che-
vaux, les tramways électriques des-
servent bientôt le Sault-au-Récollet
(1893), la paroisse de Saint-Laurent
(1895), le Bout-de-l’Île (1896) et La-
chine (1897). Parallèlement, la MSRC
met en service à compter de 1900
des tramways à deux boggies (chariot
à deux ou trois essieux sur lequel est
articulé le châssis d’un véhicule fer-
roviaire), plus longs et plus spacieux.

Les premiers autobus à Montréal sont
en réalité des camions White qui sont
transformés en bus dans les ateliers
de l’entreprise à Youville, et le nou-
veau service d’autobus est inauguré
le 22 novembre 1919. En 1921, deux
autres camions sont transformés en
bus et assignés à la navette de la rue
Berri, vers le traversier de l’île Sainte-
Hélène.

Le 29 mars 1937, sept trolleybus en-
trent en service à Montréal sur la rue
Beaubien. Le nombre de trolleybus
passe de 80 à 105 en 1952, mais de-
meure inchangé jusqu’à l’abandon de
ce mode de transport en 1966.

La municipalisation du transport col-
lectif, en 1951, entraîne la disparition

des tramways au profit des bus. La
nouvelle Commission de transport de
Montréal (CTM) fait l’acquisition de
1 300 bus, dont un millier d’exem-
plaires du modèle Canadian Car-Brill.

La CTM devient en 1970 la Commis-
sion de transport de la Communauté
urbaine de Montréal (CTCUM). Un
premier service Métrobus est créé
sur le boulevard Newman, à LaSalle,
en 1974; cette même année, le paie-
ment exact est institué à bord des
bus qui sont désormais peints en
blanc et bleu. Enfin, en 1977, une
nouvelle ère s’amorce lorsque Fran-
cine Maltais devient la première
femme à conduire un bus de la
CTCUM.

Devenue en 1985 la Société de trans-
port de la Communauté urbaine de
Montréal (STCUM), l’entreprise met
en route son premier réseau de bus
de nuit en 1988. Les premières voies
réservées aux bus sont implantées
sur le boulevard Pie-IX en 1990. D’au-
tres voies réservées sont ajoutées en
1992 sur l’avenue du Parc, le boule-
vard René-Lévesque Ouest et le che-
min de la Côte-des-Neiges.

La mise en service du système d’ho-
raires par téléphone TELBUS arrive
l’année suivante et le lancement du
site web de l’entreprise en 1997. 

Ce texte n’était qu’un résumé. Pour
plus de détails consulter le site au :
www.stm.info/fr/a-propos/decou-
vrez-la-STM-et-son-histoire/histoire.
Vous y trouverez tout ce que vous dé-
sirez savoir sur la petite histoire du
transport en commun à Montréal.

Dans un prochain numéro, l’histoire
du transport en commun à Laval.
D’ici là, je vous souhaite un beau
printemps.
(Référence : site de la STM)

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

Ces modifications peuvent être faites par courrier, 
par télécopieur, par courriel ou directement 
sur notre site Internet.

I M P O R T A N T
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Malaises (pas si beaux)

... vous écrire

Pierre Coderre

Un petit matin de congé, petit café,
petites nouvelles, tiens un autre itiné-
rant agressif tué par la police. Eh bien
non ! Ancien chercheur en biochimie,
intervenant auprès d’enfants handica-
pés durant près d’une décennie, père
de deux fillettes, abattu en pleine rue,
tombé sur le bitume sale de Montréal,
son corps effondré maculé de sang,
dans le vacarme d’une rue prise d’as-
saut par la police et Urgence-Santé…
malaise. Une pilule d’ecstasy avalée
dans un rave est ce qui aurait causé un
cancre cérébral et fait basculer la vie
de ce pauvre homme. Il souffrait de
troubles mentaux comme bien d’au-
tres itinérants.

Depuis ce matin-là, je ne cesse de pen-
ser à cet homme. Il aurait pu être mon
frère, mon ami, mon voisin, un compa-
gnon de travail et surtout, surtout il
aurait pu être moi…malaise.

L’intervention policière semble s’être
déroulée en plusieurs étapes : de-
mande de jeter l’objet qu’il tenait
entre ses mains, soit un marteau, sans
succès ; aurait été frappé par une auto
patrouille pour tenter de le déstabili-
ser, sans succès. Il faut mentionner
qu’il était assez imposant avec ses 6pi
6po. Demande de renfort en l’occur-
rence pour le fameux pistolet à dé-
charge électrique -qui n’arrive jamais à
temps soit dit en passant- le poivre de
Cayenne. Finalement, il aurait voulu
s’en prendre à une policière qui avait
perdu pied. Puis arrive l’inévitable…
les coups de feu pour en finir. Selon
des témoins, il aurait crié aux
policiers : ‘’Tirez moi dessus. Tirez-
moi dessus’’.  Était-il quand même
assez lucide au dernier moment pour
vouloir en finir avec son mal de
vivre?...malaise.

Il y a 37 pistolets à décharge élec-
trique disponibles au SPVM et 150
agents sont formés pour les utiliser,
sauf que lorsqu’il y a une intervention
policière qui ne dure que quelques
minutes et que les événements se
bousculent, ils ne sont guère utiles.

La victime avait été récupérée par le
système d’intervention, mais au bout
d’un moment il a refusé d’être soigné
par des psychiatres. La situation s’ag-
grave  et le nombre des itinérants est
en forte croissance. Avec 207,682 nui-
tées dans les refuges pour hommes, en
2013, une hausse de 6% par rapport à
2012, on constate une augmentation
trois fois plus grande que celle obser-
vée annuellement depuis 5 ans. On le
constate lorsqu’on est en ville et que
l’on prend le métro. Lorsque le père
du malheureux mentionne que le cen-
tre-ville de Montréal est l’hôpital psy-
chiatrique du Québec, on ne peut que
lui donner raison. Il y a le gouverne-
ment provincial qui doit dévoiler une
nouvelle politique en itinérance, mais
on en revient toujours à des res-
sources insuffisantes pour répondre
aux besoins et c’est toujours relié aux
sommes que l’on veut bien y attribuer.
Pendant ce temps à la Commission
Charbonneau, on nous raconte com-
ment des individus véreux se servent
à coup de centaines de milliers de dol-
lars, voir des millions dans les finances
publiques, qui sont un puits sans
fonds…malaise.

Manque de ressources d’un côté et de
l’autre, 7 policiers conduits à l’hôpital
après l’intervention pour être traités
et suivis pour choc nerveux et qui
sont en arrêt de travail…malaise.

Le Service de police n’est pas là pour
traiter les gens atteints de problèmes
psychiatriques qui traînent dans les
rues. Il est là pour protéger le citoyen
et intervenir lorsque l’ordre public est
menacé. Il y a des efforts faits pour
venir en aide à ces gens avec des
groupes dont c’est la vocation. La po-
lice de Chicago a un programme de
formation pour ses policiers, depuis
2004, qui ont à traiter avec un pour-
centage élevé de maladie mentale

dans le centre-ville.

On se rend compte de plus en plus
que le portrait de l’itinérance a énor-
mément changé depuis des décen-
nies. Des robineux aux quêteux, on
retrouve aujourd’hui toutes les classes
de la société qui font partie des sans
abris. Ça prend toujours des événe-
ments malheureux pour nous
confronter à la triste réalité que notre
société a engendré des ‘’poqués de la
vie’’, on a l’exemple de notre biochi-
miste, d’un architecte devenu un sans
abri happé par le métro parce qu’il
était en état d’ébriété avancé, sans
compter tous ceux qui meurent seuls
dans l’indifférence, dans la rue. 

Pour ma part ma vision par rapport à
ces laissés-pour-compte a changé et je
ne les regarde plus de la même façon.
Il y en a plusieurs qui tentent de s’en
sortir et de retrouver un peu d’huma-
nité, de dignité. 

Je vous laisse sur un vœu d’un de
ceux-là paru dans le journal l’Itinéraire
de décembre dernier et dont le titre
est TOC :

‘’Je n’aurais qu’un souhait: être enfin
libéré des souffrances mentales dont
je souffre depuis longtemps. Mon che-
minement personnel m’a permis de
guérir de la dépression. J’ai réussi à
mieux gérer ma paranoïa. Je dois
maintenant composer chaque jour
avec un toc, celui de compter sans
arrêt dans ma tête. Cette maladie
m’épuise beaucoup et occupe une
grande partie de ma journée. Mon
miracle serait donc de retrouver la
paix d’esprit.’’ 

Voilà un vœu simple pour un être hu-
main que l’on côtoie peut-être et qui
ne demande qu’à avoir une existence
paisible et digne.

Sources :  
Journal l’Itinéraire de décembre 2013
et de février 2014
La Presse
Journal de Montréal
Photo ; espacehabitat.gouv.qc.ca
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SAUCE AU VIN ROUGE : Les sauces
au vin rouge ont parfois tendance à
tourner au gris.  Le cas échéant, leur
redonner bon teint par le simple
ajout de concentré de bouillon de
bœuf.  UTILISATION : Particulière-
ment le bœuf.

SAUCE AUX ANCHOIS : Sauce à
base de velouté de poisson et
quelques filets d’anchois finement
hachés.  UTILISATION : Avec les
poissons et les fruits de mer.

SAUCE AUX CÂPRES : Sauce à base
de sauce blanche et de câpres.  
UTILISATION : Avec les légumes, les
poissons.

SAUCE AUX CHAMPIGNONS :
Sauce à base de sauce brune ou de
sauce blanche et de champignons
sautés au beurre.  UTILISATION :
Toutes les viandes, les poissons, les
viandes blanches.

SAUCE AUX CREVETTES : Sauce à
base de velouté de poisson et de cre-
vettes hachées.  UTILISATION : Avec
les poissons et les fruits de mer.

SAUCE AUX FINES HERBES : Sauce
à base de sauce brune et de fines
herbes infusées dans du vin blanc sec
ou dans un mélange de vinaigre et
d’eau.  UTILISATION : Avec les
viandes blanches; les volailles.

SAUCE AUX ŒUFS : Sauce à base de
sauce blanche et d’un œuf dur fine-
ment haché.  UTILISATION : Avec les
légumes; les poissons.

SAUCE AUX OLIVES : Sauce à base
de sauce brune et d’olives hachées.
UTILISATION : Canard et gibier.

SAUCE BÉARNAISE ou BÉAR-
NAISE : Sauce chaude émulsionnée,
composée d’échalotes, de grains de
poivre, de vin blanc sec, de vinaigre
de vin, de jaunes d’œufs, de beurre
clarifié, de jus de citron et d’assaison-
nements.  UTILISATION : Avec entre-
côtes; brochettes; saumon; pétoncles;
fondue bourguignonne; œufs pochés,
légumes; certaines viandes blanches.
CONSEIL : Si vous ne pouvez pas la
servir tout de suite, elle se conservera
2 heures au-dessus du bain-marie, à
feu très doux, et recouverte d’un pa-
pier ciré beurré qui touchera à la sur-
face.

SAUCE BEURRE BLANC NANTAIS :
Sauce à base de vin blanc, de vinaigre
d’alcool blanc, d’échalotes, de beurre
demi-sel et de poivre. UTILISA-
TION : Avec saumon, turbot, brochet
ou tout au poisson grillé ou poché.

SAUCE BIGARRADE : Sauce à base
de carcasse et des abats de canard ou
de gibier d’eau, d’oignons, de ca-
rottes, d’une demi-glace, de sucre,
d’oranges et de citron, de vin blanc,
de Grand Marnier, d’huile d’arachide,
d’un bouquet garni et de beurre.
UTILISATION : Avec le canard et les
gibiers d’eau.

SAUCE BLANCHE : Les éléments
sont : un roux blanc, un fond blanc
de volaille ou de veau, un appoint de
légumes (carottes, oignons, céleri), un

bouquet garni et, dans bien des cas,
d’un ou plusieurs éléments liquides
aromatiques et d’une garniture aro-
matique. UTILISATION : Avec
viandes blanches; poissons, légumes;
œufs; pâtes alimentaires.  La sauce
blanche au lait constitue la base de
potages et de crèmes.

SAUCE BOLOGNAISE ou BOLO-
GNAISE : (Spécialité italienne)
Sauce à base de tomates, de viande
hachée et de fines herbes.

SAUCE BORDELAISE : Sauce à base
de sauce brune ou d’une demi-glace,
de bordeaux rouge et d’oignon haché
sauté.  UTILISATION : Avec grillades
de bœuf.

SAUCE BOURGUIGNONNE : Sauce
à base de sauce brune, de quelques
lardons rissolés avec de l’oignon
haché, de quelques champignons
tranchés, de bourgogne rouge et des
assaisonnements.  CONSERVATION :
2 à 3 jours au réfrigérateur, recou-
verte d’un papier ciré beurré qui doit
toucher la surface de la sauce.  
UTILISATION : Avec fondue bourgui-
gnonne; entrecôtes; côtelettes de
porc et de veau et ris de veau; dans la
préparation des crêpes farcies aux
champignons.

Notre « saucette » se poursuivra au
prochain numéro.  Bon appétit et
tout plein de soleil printanier dans
vos journées.

La piscine sera bientôt 
ouverte et on pourra 
se «saucer» (2)

... cuisiner

Alma Marchand
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Jeanine Lapierre était une femme
grande et enrobée, âgée de plus de
soixante ans. Sa figure était ronde, ses
joues rebondies, sa bouche petite, ses
yeux noirs et perçants, quelquefois
pleins d’éclairs lorsqu’elle se fâchait.

Comme toutes les personnes ronde-
lettes, le cœur de Jeanine battait diffi-
cilement dans la masse molle qui le
gouvernait et elle disait en mettant sa
main sur sa poitrine : « Ah! mon vieux
cœur est fatigué, il a trop travaillé ».

Sa voix était aiguë lorsqu’elle criait
après les gens autour d’elle, parce
qu’ils ne satisfaisaient pas aux cri-
tères élevés qu’elle avait quant à la
manière de servir une personne de sa
qualité. Elle avait mauvais caractère
aux dires de certains.  Du caractère
selon elle.

Pour l’instant, elle était assise dans sa
cuisine, située à l’arrière de sa mai-
sonnette, d’où elle apercevait le jar-
din en dégustant son précieux thé
vert. 

Elle songeait à un passé pas si loin-

tain, lorsqu’après la mort de son
père, sa mère Gaby avait pris l’habi-
tude de recevoir de vieilles amies ve-
nues passer un moment avec elle, le
soir, sur la grande galerie familiale.

Elle les revoit calées dans leurs
sièges, les pieds sur des tabourets.
Elles parlent du temps et des menus
faits de la journée : un deuil, un ma-
riage, une nouvelle naissance, ou en-
core la grande vente au magasin Prix
Uniques, qui existait déjà à l’époque.

Parfois, elles évoquent des souvenirs
d’une voix lente et monocorde,
comme intérieure, suivi d’un silence
qui les replongent dans leurs pen-
sées.

La mère de Jeanine  préside cette cu-
rieuse assemblée et est toute pleine
de son personnage.

• Mlle Quintal, qui ne quitte jamais
son châle, semble abîmée dans ses
pensées.

• Mme Despré, gourmande, croque
de petits bonbons à la menthe.

• Mme Lemieux, attentive, dodeline
doucement de la tête.

Le temps s’étire ainsi pendant de
longues soirées au cours desquelles
elles auront jugé et condamné les
plus récentes modes ou le dernier
scandale.

Puis arrive l’heure de se séparer. Mme
Quintal, qui donne toujours le signal
du départ, s’extirpe alors difficile-
ment du fauteuil  confortable dans le-
quel elle s’était lovée.

Les visiteuses échangent encore une
ou deux phrases, de celles qu’on dit
pour prendre congé,  «Je vous sou-
haite une bonne nuit », « Il fera beau
demain, la lune est claire », puis dispa-
raissent comme avalées par des
bouches sombres.

La mère de Jeanine rentre alors dans
la maison et s’active aux préparatifs
pour la nuit. Cette période est tou-
jours occupée à soulager de petits
malaises auxquels l’on s’habitue plus
ou moins avec le temps. Enfin, elle se
glisse sous les draps, éteint la lumière
et la maison redevient silencieuse.

La toute jeune fille, qu’était alors Jea-
nine, essayait d’imaginer ces vieilles
bavardes lorsqu’elles étaient jeunes,
avec chacune son histoire. Le passé,
qu’elle leur connaissait, ne suffisait
pas à composer la trame de leurs
existences et elle était obligée d’ima-
giner afin de combler les vides.

Revenant alors de sa songerie, Jea-
nine avale sa dernière gorgée de thé
et retourne à ses fourneaux.

L’espace d’un thé
... lire

Eddy Harvey
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A C T I V I T É S  

Visite muséale en Outaouais
Le musée Bytown et les écluses d’Ottawa, le Musée cana-
dien de l’histoire (Musée canadien des civilisations) à Hull,
deux beaux musées que nous vous proposons de visiter.
Les deux visites seront entrecoupées d’un dîner au Buffet
des Continents de Gatineau. Le trajet s’effectue  à bord
d’un  autocar.

DATE : MARDI LE 10 JUIN 2014

HEURE : Arrivée à 7 h 15 à l’église Notre-Dame 
d’Anjou
Départ de l’autobus à 7 h 45
Retour à Anjou vers 19 h

ENDROIT : Musée Bytown  et écluses à Ottawa entre la
Colline du Parlement et le              
Château Laurier (10 h à 11 h 30)
Buffet des Continents à Gatineau (12 h à 
13 h 30)
Musée des Civilisations à Hull (14 h à 16 h)
Arrêt au marché By d’Ottawa (jusqu’à 17 h)

COÛT : $25.00 par personne pour le membre et son
invité(e)
(Autocar, visite des musées, dîner, taxes et
service inclus)

N.B :   56 places seulement dans l’autobus. Ré-
servez vite.

RÉSERVATION :   Avant vendredi le 9 mai 2014

Le jardin du Héron et 
dîner à la ferme Équinoxe

Le Jardin du héron est un lieu magnifique situé à Saint-Pie,
en Montérégie, au pied du mont Yamaska. Cette œuvre du
comédien, René Gagnon et de sa conjointe Jeanne Des-
meules, comprend une impressionnante collection de
plantes ornementales rares et inusitées, ainsi qu’un jardin
de lilas composé d’une vingtaine de cultivars.

Située au coeur de la Montérégie, la ferme Équinoxe vous
propose une explosion de saveurs. La principale produc-
tion de la ferme est le bleuet, cultivé sur 2.3 hectares.   Les
produits de la ferme composent majoritairement le menu
proposé à notre table de l’entrée au dessert. Une caracté-
ristique unique de la ferme consiste à pratiquer l’art de la
fauconnerie pour effaroucher les oiseaux friands de
bleuets, tels: le cardinal, le jaseur des cèdres, le geai bleu et
le merle d’Amérique.

DATE : MERCREDI LE 21 MAI 2014 

HEURE : Arrivée à 9h00 à l’église Notre-Dame 
D’Anjou
Départ de l’autobus à 9h30
Retour à Anjou vers 17h30

ENDROIT DU DÉPART:  
Église Notre-Dame D’Anjou
8200 Place de l’Église, Anjou  H1K 2B3

COÛT : 44.00 $ par personne incluant : autobus, vi-
site, dîner, taxes & pourboire
Pour le membre et son invité(e) 

Apporter votre vin.

N.B. : Maximum 48 personnes en autobus

RÉSERVATION : Avant le 25 avril  2014.

RÉSERVATIONS
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

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

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

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT 
EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉES AUX 

MEMBRES ET À LEUR ESCORTE

P R O C H A I N E S

Théâtre des Hirondelles
C’EST PAS UN CADEAU : ¨C’est l’histoire d’André et Lise,
un couple heureux et solide. Ils vivent le grand bonheur
dans leur maison de banlieue.  L’heure de la retraite aura
bientôt sonné, et ils… ¨ si la suite vous intéresse venez
avec nous !  Les comédiens sont  Émily Bégin, Jean L’Ita-
lien, Sylvie Boucher et 2 autres comédiens.   Auparavant,
nous vous invitons à un excellent souper, style buffet, au
Restaurant des Arpents verts et tout cela au même endroit.

DATE : JEUDI LE 24 JUILLET 2014

HEURE :       Arrivée vers 17h30
Souper à 18h00 et théâtre à 20h00  

ENDROIT :   Théâtre des Hirondelles
4920, chemin des Grands Coteaux
St-Mathieu-de-Beloeil,   J3G 2C9

COÛT : 50.00 $ par personne pour le membre et son
invité
(Souper, théâtre, taxes et pourboire inclus)

Les boissons gazeuses et alcoolisées sont à
vos frais.

MAXIMUM : 80 PERSONNES

RÉSERVATION : Avant le 13 juin 2014

TRAJET : Autoroute 20, sortie 105, prendre la
route 229 en direction St-Basile le Grand
/ Mc Masterville et suivre les indications
annonçant le Théâtre des Hirondelles
(environ 30 minutes de Montréal)

Dîner, croisière et visite du Fort Lennox
Laissez-vous transporter dans une autre époque à bord du
Fort St-Jean II pour une croisière d’une durée de une
heure 30 minutes commentée d’histoires et de récits.
Après la croisière, nous vous invitons à une visite guidée
du Fort Lennox d’une durée d’ une heure.  Le tout sera
précédé par un dîner table d’hôte au Resto-Bar Bleu
marin.  Vous aurez le choix de partir  d’Anjou en autobus
scolaire  ou de vous rendre par vos propres moyens.

DATE : JEUDI LE 14 AOÛT 2014

HEURE : Départ d’Anjou à 10h00 en autobus
Dîner 11h15 à 13h15
Croisière 13h30 à 15h00
Fort Lennox 15h45 à 16h45
Départ pour Anjou aux environs de 17h00

ENDROIT : Restaurant bar Bleu Marin
555 rue Richelieu
St-Jean sur Richelieu,  J3B 6X2

COÛT : $ 66.00 par personne pour le membre et son
invité(e) 
(Dîner, croisière, Fort Lennox, autobus, taxes
et pourboire inclus)

MAXIMUM :   48 personnes pour l’autobus

RÉSERVATION : Avant le 18 juillet 2014

N.B. : Lors de votre réservation, veuillez spécifier si c’est
en autobus ou par vos propres moyens.
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Soyons francs : l’alcoolisme est en-
core très méconnu et véhicule en-
core beaucoup de mythes et de
préjugés. Bien des gens s’imaginent
qu’un alcoolique est quelqu’un qui
boit en grande quantité toute la jour-
née et qui «traîne sur un banc de
parc». Rien n’est plus faux. Il y a plu-
sieurs sortes d’alcooliques: ceux qui
boivent en grande quantité tous les
jours, les buveurs de fin de semaine,
les alcooliques périodiques, ceux qui

prennent un peu d’alcool à tous les
jours, ceux qui aiment tellement
boire qu’ils ont développé un rituel
absolument suave autour de l’alcool,
les buveurs «contrôlés», c’est-à-dire
ceux qui se retiennent afin de ne pas
trop boire par peur de conséquences
ou de représailles, etc.

L’alcoolisme n’est pas tant la quantité
d’alcool ingurgitée, la sorte ou la fré-
quence, mais plutôt la relation que

l’on a avec le produit alcoolisé. L’al-
coolique doit se demander quelle
place prend l’alcool dans sa vie et de-
puis combien de  temps il boit. Habi-
tuellement, son père ou sa mère était
alcoolique avant lui ou plusieurs cas
d’alcoolisme existaient dans la famille
élargie: on parle alors d’une culture
alcoolique dans la famille.

L’alcoolisme

... de prendre soin de soi

René Trudel

La toxicomanie est la prise répétée
de substances psychotropes, c’est-à-
dire de substances qui agissent chimi-
quement sur le psychisme et qui
mènent à l’intoxication et à la dépen-
dance. On peut dire qu’il existe deux
catégories principales de toxico-
manes : ceux qui consomment des
drogues illicites (cocaïne, héroïne,
cannabis, L.S.D., mescaline, etc.), et
ceux qui utilisent des médicaments
prescrits (Valium, Ativan, Xanax, etc.).

Il ne faut pas se le cacher : les
drogues ont parfois des effets su-
blimes. Goûter l’exaltation en pre-
nant du L.S.D. ou l’euphorie sous
l’effet de la cocaïne, voilà ce que re-
cherche l’utilisateur. De plus, il y a
une dimension très importante de
convivialité dans la consommation
des drogues, quoique plusieurs toxi-
comanes aiment consommer seuls.
Un des concepts directement relié à
la toxicomanie est le style de vie qui
l’accompagne. Nous faisons ici réfé-

rence aux sorties dans les bars et les
discothèques, aux rencontres avec
d’autres toxicomanes, à l’élaboration
d’un rituel de consommation. Il est
fréquent que le toxicomane essaie
plusieurs drogues avant d’arrêter son
choix sur une drogue qu’il aimera
plus particulièrement et qui devien-
dra «sa» drogue de prédilection.

Il n’y a pas de petits ou de gros «dro-
gués». On utilise des drogues pendant
plusieurs années en augmentant les
quantités, puis à un moment très arbi-
traire, on bascule dans la dépen-
dance. Il est faux de croire qu’on ne
peut pas devenir toxicomane en ne
consommant que du haschich ou de
la marijuana : une drogue est une
drogue et elle agit sur le cerveau, le
comportement et les émotions.

Le concept de tolérance, est relatif, à
la capacité de consommer de chaque
individu. La tolérance signifie qu’avec
le temps, des quantités sensiblement

croissantes de la substance seront né-
cessaires à l’obtention de l’effet dé-
siré, ou que l’effet est sensiblement
moins marqué si on utilise continuel-
lement la même dose. C’est ce qui
amène chez certains toxicomanes le
phénomène d’abus de drogues et
d’intoxication massive (overdose).

Les facteurs prédisposants à la toxi-
comanie sont liés à certains troubles
de la personnalité-limite (borderline)
et de la personnalité antisociale; on
remarque dans ce dernier cas de
fortes carences affectives et des la-
cunes au niveau de l’identification de
la personne.

Jean-Pierre Rochon M. Sc., psycho-
logue

La toxicomanie
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Horizontalement :

A -    Ce qu’il y a de mieux.
B -   Cétone -Classées.
C -    Se dit d’une affection.
D -    De midi à midi -Fait d’hiver.
E -    100 mètres carrés -Garçon.
F -     Métal alcalino-terreux -Altération -Aux Pays-Bas.
G -    Châtier -Direction -Squelette.
H -    Apéritif -Arbuste.
I -     Jurassique inférieur -Amphibiens.
J -    On lui doit le canal de Suez -Fin de verbe.
K -   Fils d’Anchise -Dirigeant.
L -   Criblée -Créance.

Verticalement :

1 -    Tissu présentant des alvéoles légèrement en re-
lief.
2 -    Période -Style musical -Allemande.
3 -    Gendarme -Décrétés par Poutine.
4 -    Il roule -Cordages.
5 -    Affaiblir.
6 -   Canal -Rude au goût.
7 -    Diminue à la retraite -Petite baie.
8 -    Rapaces -Il est rond.
9 -    Plumard -Souvent exigée par les syndicats.
10 -  Personne méchante -Relâche.
11 -  Voyage nocturne -Équipe -Note.
12 -  Crustacés d’eau douce -Âcre. 

MOTS CROISÉS

« SON MARI LA DÉSIRERA »
Indice : Pianiste de jazz émérite.

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

     P     R     C     S     O

      I     O     T     B     E

     E     L     L     U     U

     E     P     R     N     A

      I      E     R     E     T

SOLUTIONS EN PAGE 15

Claude Beaudet

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

A            

B            

C            

D            

E            

F            

G            

H                   

I              

J             

K            

L             
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Assis de gauche à droite :
Sarah Rousseau, Daniel Richer, Diane Laferrière.

Debout de gauche à droite :
Suzanne Hébert, Ghislaine Thisdel, Guylaine Farand, Sylvain Bergeron.

Assis de gauche à droite :
Mark Rowley, Janine Painchaud, Donia Leblanc.

Debout de gauche à droite :
Marc Parmentier, Ghislain St-Laurent.

Accueil des nouveaux retraités
19 février 2014
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... se divertir

Déjeuner chez Nickels
Depuis le retour des vacances de l’été
dernier, l’assistance à notre déjeuner
mensuel n’a cessé de diminuer.

L’administration du restaurant Nickels,
7275 rue Sherbrooke est (Place Ver-
sailles), vu cette désaffectation de nos
participants, nous a prévenus avant le
congé des fêtes que si la situation ne
se redressait pas et que le nombre de
clients ne revenait pas à ce qui avait
été entendu au départ, c’est-à-dire de
40 à 50 personnes, elle ne pourrait

plus nous accorder l’exclusivité du
bar, les services d’une serveuse atti-
trée et le rabais “LÈVE TÔT” après 8 h
30.

Au déjeuner de janvier, la décision de
l’administration du restaurant a été
mise en œuvre et plusieurs de nos
membres, arrivés après 8 h 30, n’ont
pu profiter du rabais.

Nous demandons donc à nos mem-
bres qui veulent profiter du rabais au

déjeuner de se présenter à compter
de 8 h 00 le premier mardi de chaque
mois et de commander avant 8 h 30.
Ceux pour qui cela importe peu, vous
pouvez arriver un peu plus tard.

Nicole Ouellet
Responsable du 
Comité Le temps de vivre

Vous êtes ou vous connaissez
un(e) fonctionnaire

retraité(e) qui s’est démarqué(e)
publiquement en tant qu’artiste

ou toute autre activité. 

Faites-le moi savoir en 
me faisant parvenir un courriel 

à l’adresse suivante 
journalretraite@sfmm429.qc.ca

PROGRAMME
D’AIDE AUX 
RETRAITÉ-ES

•  Téléphone : 514 842-9463, 
boîte vocale 433

(confidentielle réservée à la responsable)

• Adresse postale : 8790 avenue Du Parc,
Montréal (QUÉBEC) H2N 1Y6

• Courriel : par@sfmm429.qc.ca
(confidentiel réservé à la responsable)

MATELAS

Robert Bastien
40 ANS D’EXPÉRIENCE 

DANS LE DOMAINE DU MATELAS

NOTRE ENTREPRISE FAMILIALE A FAIT 
ÉCONOMISER PLUSIEURS DOLLARS

AUX MEMBRES DU CSFMM. 

PROFITEZ DE CETTE OFFRE COMME VOS CONSOEURS ET CONFRÈRES.

Une visite vous convaincra.
Des prix, un concept de vente tellement différent !

Sur rendez-vous seulement : 514 214-6557
Toute une gamme de matelas  e t  de l i ts  ajustables  disponibles
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Plusieurs dʼentre vous connaissent les nombreux avantages de lʼassurance voyage quʼoffre la C|A|M
COOP, mais saviez-vous que votre Coop cʼest une foule dʼautres privilèges tout aussi intéressants?
Pour en profiter, vous devez simplement vous inscrire. 

Après la simple procédure dʼinscription sur www.camcoop.com, vous aurez accès à des aubaines,
des prix spéciaux et lʼopportunité de participer à des concours. La C|A|M COOP a déjà fait tirer une
voiture, plusieurs voyages et encore plus. Lʼinscription est tellement facile que vous vous deman-
derez pourquoi vous ne lʼavez pas fait avant. 

Vous nʼavez que 5 étapes à suivre :

1- Aller sur http://www.camcoop.com ; 
2- Sélectionner lʼonglet “inscription” dans le coin supérieur gauche de la page dʼaccueil ; 
3- Sélectionner dans la bande déroulante le type “associations” auquel vous appartenez ; 
4- Inscrire votre numéro de groupe de trois chiffres qui vous est assigné (106); 
5- Compléter les autres renseignements demandés pour terminer votre inscription en nʼoubliant pas
de choisir un nom dʼusager et un mot de passe confidentiel.

Sécuritaire et facile à gérer

Lʼinscription est sans frais et sécuritaire. Dès que vous êtes inscrit, vous pouvez aller voir les offres
de nos nombreux marchands. Plus les membres retraités du 429 (SFMM) seront nombreux à sʼins-
crire et plus nous pourrons négocier pour vous des offres alléchantes auprès de nos partenaires. 
Inscrivez-vous PERSONNELLEMENT, cʼest votre seul engagement !

www.camcoop.com/inscription.php

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

CAM COOP
C’est plus que de l’assurance voyages !
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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.

RABAIS DE 15 %

RABAIS DE 15 %

MOTS CROISÉS CARRÉ MAGIQUE

SOLUTIONS de la page 11

ANAGRAMME : Lorraine Desmarais

      C     O     R     P     S

      O     B     E     I      T

      U     L     U     L     E

      P     A     N     E     R

      E     T      I     R     E

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

A   N     E     C    P      L     U     S     U     L     T     R     A     

B    I     R    O    N     E            T     R      I     E     E     S     

C   D     E     G    E     N    E     R     A     T     I      V     E     

D   D            N    U      I     T     E     E            G     E     L     

E   A     R     E            F     I      S     T     O    N            L     

F    B     A            D      I     E     S     E            E     D     E     

G   E     P     U    R     E    R            S     E            O     S     

H    I             K     I      R            A            Q    A     T            

I     L      I      A    S           A    N     O     U    R     E     S     

J    L     E     S    S      E    P     S             I     R            U    

K   E     N     E    E            R     E     C     T     E     U     R    

L    S     A     S    S      E    E           D    E     T     T     E     

TOURNOI DE GOLF 
DU S.F.M.M.

VENDREDI 
LE 6 JUIN 2014

AU CLUB DE GOLF 
SAINT-FRANÇ0IS

POUR INFORMATIONS 
ET RÉSERVATIONS 

CLAUDE PAPINEAU 

514-842-9463
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BOTTIN DES MEMBRES
Dans le but de pouvoir rejoindre le plus de membres possible,
et ce, le plus rapidement, il serait intéressant que vous fassiez 
votre inscription à notre tout nouveau système d’Infolettre.

Comme vous le savez, des enjeux touchant l’indexation ainsi
que le Fonds de secours maladie-accident peuvent demander

que vous soyez consultés de façon urgente pour nous 
permettre de vous représenter adéquatement.

Pour ce faire, le Comité exécutif de votre regroupement, 
vous demande de vous inscrire à :

http://retraitesdu429.org/infolettre

... se divertir

A C T I V I T É S  R É C E N T E S

Dîner dansant de Noël 2013
Vous avez des questions

ou des commentaires 

sur votre journal?

Vous voulez 

vous impliquer 

dans votre journal 

en tant que collaborateur?

ÉCRIVEZ NOUS : 

journalretraite@sfmm429.qc.ca

Invitation

à tous!

Le 2 décembre dernier, nous étions  plus de 80 personnes au dîner dan-
sant de Noël.

L’ambiance était cordiale et les conversations allaient bon train!  Tous
étaient heureux de se revoir.

Un délicieux repas chaud traditionnel y a été servi: dinde, tourtière et ra-
goût de boulettes.  L’animation était joviale et  la musique enlevante.   Les
amateurs de danse ont été comblés.  Et le comité a été plus que géné-
reux. Plus de 50 prix ont été offerts par tirage!  

Bref un bel après-midi passé en agréable compagnie.  

Un gros merci au Comité Temps de Vivre pour l’organisation et son impli-
cation constante.

Manon Fortin 
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