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... se parler

MOT DU PRÉSIDENT

L’avenir des régimes
de retraite du secteur municipal
Michel Bouliane

Devant l’attaque incessante des
politiciens voulant nous faire
payer pour les déficits passés, les
syndicats du secteur municipal
ayant des régimes à prestations
déterminées ont lancé le 20 mars
dernier la coalition syndicale pour
la libre négociation. Cette coali-
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tion qui regroupe plus de 50 000
membres est formée du Syndicat
canadien de la fonction publique
et de son Conseil provincial du
secteur municipal, de même que
son secteur du transport terrestre,
de la Fédération des policiers et
policières municipaux du Québec, de la Fraternité des policiers
et policières de Montréal, du Regroupement des associations de
pompiers du Québec ainsi que du
Syndicat des pompiers et pompières du Québec-FTQ.
L’exécutif des retraités du 429 a
joint la coalition et compte participer aux diverses activités et manifestations de la coalition pour
faire comprendre aux politiciens
qu’il n’est pas question de remettre en cause les droits et rentes de
retraites qui ont été négociés de
bonne foi. (LE TEMPS DE… MARS
2014 MOT DU PRÉSIDENT)
Les retraités, en association avec
le SFMM, ont participé au lancement du plan d’action qui s’est

tenu le 15 avril dernier, et à la manifestation du 24 avril devant les
locaux de l’Union des municipalités du Québec sur la rue Sherbrooke Ouest.
Une invitation a été lancée aux
membres retraités d’assister à la
manifestation du 21 mai dernier
devant le parlement à Québec et
les cols blancs actifs et retraités
ont répondu en grand nombre.
Cette manifestation de la coalition
a réuni plus de 12 000 personnes
qui ont fait part au ministre
Moreau, venu rencontrer les manifestants, leur opposition au dépôt
d’un projet de loi sur la question
des régimes de retraite. C’est encourageant pour la suite des activités de la coalition. Surveiller
notre site internet pour la suite
des évènements.

Nous comptons sur une
présence encore plus
importante pour le futur.

... s’informer

Le grille-pain
Il y a quelques jours, après m’être
levé un peu fatigué de mes prouesses
de la veille (J’avais été faire de la
marche rapide sur 100 ou 200 mètres), je décide de me faire à déjeuner. J’ai préparé ma première
cafetière de la journée, comme d’habitude, et j’ai mis 2 tranches de pain à
rôtir.
Après de longues minutes à attendre
que les rôties sortent de l’appareil, je
me suis aperçu que le grille-pain
n’avait pas fonctionné. Je ne pouvais
quand même pas blâmer mon petit
canard d’avoir oublié de peser sur le
bouton ou de ne pas avoir branché
l’appareil, car elle était déjà au travail
à cette heure si tardive de l’avantmidi.
Un peu découragé de ne
pouvoir satisfaire mon estomac immédiatement,
j’ai quand même bu
quelques tasses de
café tout en essayant
de comprendre l’incompréhensible.
Durant le temps de mes
grands-parents, ils se faisaient des
toasts sur le poêle à bois et tout fonctionnait à merveille, sauf l’été quand
la température frôlait les 30 degrés
Celsius à 7 heures du matin.
Puis vint le temps des appareils électriques où on faisait cuire ses toasts
sur un cintre de broche sur un des
grands ronds du poêle.
Aujourd’hui, on fabrique des grillepain électriques de toutes sortes
pour le pain mince comme pour le
plus épais et pouvant faire cuire les
bagels.
Vous qui me connaissez, vous savez
que rien ne peut m’arrêter; ce n’est
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pas un boîtier recouvrant des fils
électriques qui va m’intimider. J’appelle mon épouse et aussitôt que le
coffre à outils de mon petit canard (il
est bien plus rempli que le mien) est
rendu sur le comptoir de la cuisine, je
me mets au travail.Tournevis plat à la
main, j’introduis le manche dans le
grille-pain et pif-paf les lumières
s’éteignent : j’ai fait sauter le fusible
et noirci le manche de mon outil.
Je prends donc une autre tasse de
café et j’attends patiemment que
mon petit canard réenclenche le disjoncteur afin de poursuivre mes investigations. Ce n’est pas vrai qu’un
petit appareil soi-disant électrique va
venir à bout d’un érudit comme moi,
d’un homme à tout faire ayant
presque mérité tous les
diplômes disponibles dans le domaine (si j’avais
eu le temps d’aller étudier à
l’École des métiers).
Je retire le grillepain du comptoir
et l’installe sur la
table de la cuisine; j’ouvre le coffre à outils et les place tous
sur la table, tout juste à côté de moi;
on va voir qui sera le vainqueur;
l’Homme ou l’Appareil.
Je regarde attentivement mon adversaire directement dans ses deux ouvertures sur le dessus; rien de spécial.
Je ne vois rien d’autre que des éléments de métal qui m’observent sans
bouger. Je décide donc de retourner
l’appareil et de lui ouvrir le ventre (la
petite porte qui est dessous). J’ai l’air
du chirurgien en attente d’opérer;
heureusement que dans mes loisirs
j’avais plusieurs fois lu des chroniques dans les Reader’s Digest aux

salles d’attente des cliniques médicales qui traitaient de sujets
presqu’identiques soit comment opérer un appareil électrique.
Je sors les pinces pointues et le gros
tournevis plat et avec la dextérité du
chef de chirurgie interne d’un grand
hôpital, je les insère dans le trou qui
se présente devant moi. Je ne fais ni
une ni deux et voilà que je sors
presque tout l’intérieur de ce grillepain. J’ai beau regarder ces entrailles,
je ne vois pas pourquoi il n’a pas
fonctionné ce matin.Il y a bien sûr
des pièces qui résistent et où j’ai dû
utiliser une force dite excessive pour
en venir à bout.
Comme je ne peux le remonter au
complet, (car je n’ai pas de pièces de
rechange) je suis bien obligé de demander à mon petit canard si elle a
des préférences pour l’achat d’un
autre grille-pain.
C’est à ce moment qu’elle me demande si j’avais enclenché mon
choix de force d’intensité sur le
grille-pain ce matin. (Ce choix est
obligatoire pour que le dit grille-pain
fonctionne). La réponse est NON. Je
n’y ai pas pensé un instant.
Me voilà donc pris pour aller au magasin acheter un autre grille-pain efficace et qui fonctionne peu importe
qui s’en sert (même moi).
La morale de cette histoire est de demander à son petit canard quoi faire
s’il survient un problème dans la maison. J’ai bien compris la leçon
142.39 $ pour un nouvel appareil de
remplacement, (ça fait réfléchir son
homme!).
Passez un bel été et l’on se revoit en
septembre.

... se souvenir

50 ans d’histoire
pour l’École Hélène Tremblay !
Roger Lagacé

collaboration Stéphane Beauchamp
La danse peut être un art, un rituel ou
un divertissement. Elle exprime des
idées et des émotions ou raconte une
histoire. La danse a en général un rapport direct dans l’histoire avec
les autres arts (musique, peinture, sculpture, etc.)
« La danse est le premier-né
des arts. La musique et la poésie s’écoulent dans le temps ;
les arts plastiques et l’architecture modèlent l’espace. Mais la
danse vit à la fois dans l’espace et le temps. Avant de confier
ses émotions à la pierre, au verbe, au
son, l’homme se sert de son propre
corps pour organiser l’espace et pour
rythmer le temps ».
La danse moderne mise beaucoup
sur le rapport unique de l’être humain envers son corps. De plus, la relation entre le corps et l’univers
terrestre qui l’entoure est très exploitée. Les chorégraphes font souvent
l’éloge de la beauté des corps et les
utilisent afin d’exprimer des sentiments profonds.
En 1964, Hélène Tremblay, fondatrice
de l’École de danse Hélène Tremblay,
obtient un permis du Ministère de
l’éducation. Elle enseigne à l’Église
Notre-Dame du Rosaire d’abord.
L’école est reconnue et Hélène Tremblay est en demande. Plusieurs comités de loisirs l’invitent pour
l’enseignement de leurs cours de
danses. Elle se rend à Ste-Colette,
Notre-Dame-des-Victoires, St-Donat,
Anjou et plusieurs autres.
C’est alors qu’Hélène Tremblay,
Suzanne Desjardins et Carl Carlson

fondent l’Association des écoles de
danse professionnelles du Québec.
Hélène est aussi membre de la Fédération danse loisir du Québec. Elle a
siégé au conseil d’administration avec Louis Perret,
Pierre Morin, Émile Neveu,
Grégoire Marcil et quelques
autres.

ligne dont la Guilde, Santé Danse et
Unidanse.

Elle est née le 17 septembre
1936. Son apprentissage de
la danse débute à l’âge de
16 ans à l’école Rosita et
Deno en 1952. Puis, elle enseigne son
art de 1953 à 1957. Elle présente plusieurs spectacles dans différents endroits populaires de l’époque tels le
Casa Loma, le Tropicana, le Mocambo.

Le succès de ces 50 années revient
aussi à l’ensemble des élèves qui ont
fait confiance aux dirigeants et professeurs. Leur assiduité a été remarquée. Sans quoi l’école n’aurait pu
fêter 50 ans. L’école de danse est plus
active que jamais, 600 élèves en
moyenne par semaine se rendent
dans plusieurs endroits dont Anjou,
St-Léonard, Rivière-des-Prairies,
Pointe-aux-Trembles,
Laval pour se divertir
en dansant sur un
rythme endiablé :
danses sociales et
danses en ligne sont
au programme.

C’est à New York, chez Dance
Educators of America (D.E.A) et
Canadian dance teachers of
America (C.D.T.A) qu’elle a acquis de nouvelles techniques
en danse. Elle a obtenu ses diplômes. Elle peut enseigner
dans plusieurs catégories. De
retour au Québec, elle fut la
première à intégrer et à populariser la danse aérobique.
En 1982, elle ouvrait un nouveau local Place Chaumont à
Anjou. En 2003, son fils Stéphane Beauchamp acquiert l’école de
danse. Il est diplômé de l’Association
professionnelle des écoles de danse
du Québec. Il a une formation avec
Dance Educators of America et en
danse latine de l’école de danse StTropez. Il est chorégraphe depuis
1989. Il enseigne la danse sociale et
en ligne depuis 30 ans. Il est membre
de diverses associations de danse en

Le succès de cette école de danse revient aux nombreux professeurs, plus
particulièrement mesdames Denise
Jeannotte, Marielle Thivierge et Lise
Simard. Leur fidélité mérite d’être
mentionnée.

« Nous tenons à remercier tous les
élèves qui nous ont
accordé leur
confiance tout au
long de ces 50 belles
années et qui le feront au cours des prochaines années.
Nous sommes heureux d’être présents pour nos élèves, honorés de
leur confiance et de leur fidélité. Sans
eux, nous n’aurions pu fêter cet événement. Merci aux nombreux professeurs qui nous ont permis de
perdurer durant ces 50 ans. Quel
bonheur. Longue vie à l’École de
danse Hélène Tremblay. »
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... connaître

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les sociétés de transport

Guy Rivet

Tel que prévu lors de mon dernier article, cette fois je vous écris au sujet de la Société de Transport de Laval (STL).
Les sociétés de transport qui assurent
les déplacements de milliers de voyageurs chaque jour sont des organismes municipaux qui sont en
grande partie financés par les municipalités qu’elles desservent et le gouvernement provincial.
Sur la rive nord
de Montréal, la
Commission de
transport de Laval est créée en juin
1971. Pour créer cette nouvelle entité, trois transporteurs privés sont
expropriés. Ces transporteurs sont :
Autobus Mille-Îles (1967) Inc. avec
ses 61 autobus qui fournissait le
transport pour les municipalités des
Basses-Laurentides. Les autobus Yvan
Lévis Ltée qui, avec ses 25 autobus,
assurait le transport dans les quartiers Pont-Viau, Laval-des-Rapides et
Chomedey. Et finalement, la compagnie Laval Autocar Enr. qui, pour sa
part, fournissait un transport pour les
quartiers au nord-ouest de l’Ile Jésus
tels Ste-Rose, Laval-Ouest, Laval-sur–
le-Lac ainsi que les municipalités de
St-Eustache et Deux-Montagnes sur la
rive nord de la rivière des Mille-Îles.
En décembre 1972, 18 mois après sa
création, la CTL opère avec 91 autobus. Elle en compte maintenant près
de 500.

La STL compte maintenant plus de
800 employés dont l’ancienneté
moyenne atteint 16 ans.
La STL c’est :
• 44 circuits d’autobus couvrant une
distance totale de 1 340 kilomètres
• 2 614 arrêts
• 84 afficheurs
Synchro (afficheur électronique de
l’heure de passage en temps
réel)
• 460 abribus
• Environ 23 heures de service quotidien la semaine et 21 heures les
fins de semaine.
• 12 millions de kilomètres parcourus chaque année
• 501 000 heures de service annuellement
• Près de 361 000 déplacements en
véhicules adaptés et en taxis
• Plus de 550 chauffeur(e)s
• 108 préposé(e)s à l’entretien et à
l’ingénierie
• 124 employé(e)s administratifs
• 60 employé(e)s de bureau
• 8 personnes au Centre contact
clients
Contrairement à la STM à Montréal, il
y a une certaine logique dans la nu-

I M P O R T A N T
CHANGEMENT D’ADRESSE
Le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SFMM) possède sa propre
banque d’adresses qui fonctionne indépendamment de celles de la Ville ou de la
CUM. Lorsque vous déménagez, il devient important d’en aviser le SFMM, car le
Syndicat, notre association de retraités et le Fonds de Secours maladie-accident
s’alimentent à ce fichier pour acheminer votre courrier.
Ces modifications peuvent être faites par courrier,
par télécopieur, par courriel ou directement
sur notre site Internet.
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mérotation des circuits d’autobus à
Laval. Les circuits qui assurent un service en axe est-ouest sont des nombres pairs, tandis que les circuits qui
sont nord-sud ont des numéros impairs. Comme les routes du Québec.
Les circuits est-ouest plus au sud sont
des chiffres plus petits que les circuits est-ouest plus au
nord. Exemple le circuit numéro 20 sur le boulevard
des Prairies et le circuit numéro 74 sur le boulevard
des Mille-Îles. Le même
principe s’applique sur les
circuits nord-sud qui sont des chiffres
impairs plus petits à l’est et plus
grands à l’ouest. Exemple : le circuit
25 qui dessert le quartier St-François
et le circuit 73 qui dessert le quartier
Fabreville.

Les 84 afficheurs Synchro indiquent
le numéro du circuit ainsi que l’heure
de passage de celui-ci en temps réel.
Ce service est aussi accessible par internet et sur les téléphones intelligents. Vous pouvez ainsi voir, sur une
carte géographique sur l’internet ou
téléphone intelligent, où sont les autobus du circuit qui vous intéresse.
L’adresse internet de la STL est :
www.stl.laval.qc.ca. C’est d’ailleurs
sur ce site que vous obtiendrez plus
d’informations au sujet de la STL.
Je vous souhaite à toutes et à tous, un
très bel été. À Bientôt

... vous écrire

La tradition se poursuit...
Pierre Coderre
D’aussi loin que je me souvienne, le
hockey fait partie de ma vie, de nos
vies.Tout jeune, j’allais chercher une
petite Dow frette à mon père pendant la soirée du hockey le samedi
soir. C’était sacré au Québec : le samedi soir était consacré à la soirée du
hockey. N’ayant pas d’école le lendemain, je pouvais regarder une période ou deux et l’entendre me
parler du meilleur joueur au monde à
cette époque, Maurice Richard. On
était à la fin des années 50, début des
années 60.

Plus tard, nous avions un rendez-vous
annuel pour la parade de la coupe
Stanley dans les rues de Montréal, durant plus de 10 ans. Nous y sommes
allés huit fois, 1968, 1969, 1971, 1973
et les 4 d’affilées 1976, 1977, 1978 et
1979. Mes amis et moi, nous nous faisions un devoir d’être présents et de
crier Guy, Guy, Guy et voir passer les
joueurs en décapotable, tels Yvon
Lambert, Bunny Larocque et les autres, les yeux rougis par l’alcool et le
manque de sommeil dus à la fête.
Même Robert Charlebois, avec son
chandail de la Sainte-Flanelle, était
monté sur le mur du château de Ramezay, en face de l’hôtel de ville de
Montréal, pour acclamer les joueurs
pénétrant dans l’hôtel de ville pour
signer le Livre d’or de la Ville.

Le hockey a bien changé depuis le
temps, mais une chose demeure, c’est
l’engouement de la population envers son équipe lors des séries éliminatoires.Tout le monde, toutes
nationalités confondues vibrent pour
le Canadien, il n’y a qu’à être attentif
aux fanions sur les voitures, les maisons, les chandails portés par les
gens, les bars sportifs pleins à craquer les soirs de parties.
Mon fils a toujours adoré le hockey.
Comme je le dis à la blague, il est
venu au
monde en patins. Aujourd’hui, le
hockey l’occupe presque
7 jours semaine en enseignant dans
différentes
écoles de
hockey et en
étant instructeur pour le
sport-étude
dans l’Ouest
de l’Île.
Plus jeune, il avait même manqué
l’école pour aller aux funérailles de
Maurice Richard avec un ami et son
père en mai 2000. Il avait même fait
la manchette dans le journal La
Presse où il avait été interrogé par un
journaliste. Il avait 13 ans et sous sa
photo il y avait le texte suivant : ‘’Je
suis venu voir Maurice Richard une
dernière fois. Mon père m’a toujours
parlé de lui. Il me faisait regarder
des vieux films. Personne n’est meilleur que le Rocket et moi, j’espère
devenir aussi bon que lui.’’
Il a toujours été fasciné par la détermination du joueur. Lorsqu’il fut hospitalisé et placé en isolation pendant
trois semaines, à l’âge de 20 ans, pour

une greffe de cellules souches pour
le guérir de son cancer qu’il combattait depuis deux ans, le chandail numéro 9 trônait bien en vue sur la
chaise berçante de sa chambre, lui
rappelant de ne pas lâcher et de
continuer à se battre.
Aujourd’hui, c’est mon fils qui nous
amène deux p’tites frettes en écoutant le Canadien durant les séries,
même ma femme fait brûler des lampions avant chaque partie, la maison
est en mode séries. L’autre jour,
même ma fille qui n’écoute jamais le
hockey était à la maison et criait
après Claude Julien le traitant de tête
de pouce…’’tête de pouce’’ ? que je
lui demande.‘’Oui tu prends ton
pouce et tu dessines deux yeux, une
bouche et un nez, tu obtiens la
tête à Julien ‘’, me dit-elle. Ma femme
qui crie Big bird Chara en faisant référence à l’émission Sesame Street.

Je termine ce texte après la dernière
partie du Canadien qui élimine les
Bruins comme dans le bon vieux
temps. Pour vous représenter l’ambiance dans la famille durant les séries, je vous laisse sur cette photo qui
a été prise chez un photographe du
centre-ville. Ma fille avait eu la brillante idée que l’on amène des kits
pour se faire photographier selon
une thématique. Mon fils et moi
avions des sacs de vêtements et de
l’équipement de hockey tels que
gants, bâtons et chandails et filions
sur la rue Ste-Catherine où je maudissais le fait de transporter tout cet attirail.
Sauf que lorsque je la regarde, je
l’aime, elle est le résultat de l’effort
qui illustre bien la transmission de
cette tradition…

Go Habs Go
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... cuisiner

Si le froid peut
nous quitter, on va
pouvoir se saucer cet été !
SAUCE AUX FRUITS : Les sauces
aux fruits accompagnent des entremets de consistance solide tels que
poudings, mousses, bavarois, soufflés,
gelées, crèmes glacées et gâteau. Certaines sauces aux fruits ont pour base
un fond blanc ou un fond brun pour
accompagner toutes les viandes.
N’hésitez pas à varier les fruits même
à en marier plusieurs ensembles.
SAUCE BRETONNE : Sauce à base
de velouté de poisson, d’oignon, de
poireau, de céleri et de champignons.
UTILISATION : Avec poissons et
fruits de mer.
SAUCE BRUNE : Les éléments sont :
un roux blond ou brun, un fond brun
de viande ou de volaille, 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 également aromatique.
UTILISATION : Avec viandes, volailles et gibiers.
SAUCE CARDINAL : Sauce à base de
velouté de poisson et de chair de homard cuit et finement haché. UTILISATION : Avec poissons et fruits de
mer.
SAUCE CHAMPIGNONS : Sauce à
base de champignons de Paris,
d’échalotes, de vin blanc, d’une demiglace, de sauce tomate, de beurre, de
citron, d’estragon et de persil. UTILISATION : Avec volailles, veau et porc.
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SAUCE CHANTILLY – 1 : Sauce à
base de sauce veloutée et de crème
fouettée que l’on incorpore hors du
feu. UTILISATION : Avec volailles, ris
de veau, asperges.
SAUCE CHANTILLY – 2 : Sauce à
base de mayonnaise maison et de
crème fouettée. UTILISATION : Avec
salades et hors-d’œuvre. CONSEIL :
Remplacez le vinaigre par du jus de
citron dans la mayonnaise.
SAUCE CHARCUTIÈRE : Sauce à
base de sauce brune et de cornichons hachés. UTILISATION : Avec
grillades et rôtis de porc.
SAUCE CHASSEUR : Sauce à base de
sauce brune, d’oignon haché, de
quelques champignons tranchés sautés au beurre, de vin blanc sec, de
purée de tomates et d’un peu de persil. UTILISATION : Avec les volailles.
SAUCE CHAUDE ÉMULSIONNÉE
ou SAUCE ÉMULSIONNÉE : C’est
fondamentalement une émulsion de
beurre obtenue en le fouettant et en
le stabilisant au moyen de jaunes
d’œufs. Les sauces émulsionnées
sont les plus difficiles à réussir et les
moins employées dans la cuisine quotidienne. Elles comprennent : sauce
Béarnaise ou Béarnaise, sauce Hollandaise et sauce Mousseline. La réussite de ces sauces exige qu’en aucun
cas elles ne bouillent. Elles sont,
l’une et l’autre, les émulsions des mo-

lécules des matières grasses du
beurre qui, sous l’action du fouet, se
divisent en une multitude de fines
particules tenues en suspension. Il
est donc nécessaire pour les réussir
de fouetter longtemps et énergiquement. Ces émulsions sont instables.
Il faut les préparer au dernier moment si l’on veut les servir dans toute
leur beauté. En cas de nécessité, les
garder chaudes au bain-marie, sans
ébullition.
SAUCE CHILI : Sauce épicée faite de
piments chili. SUBSTITUT : 125 ml
(½ tasse) peut être remplacée par
125 ml (½ tasse) de sauce tomate +
30 ml (2 c. à table) de sucre + 15 ml
(1 c. à table) de vinaigre et 0,625 ml
( c. à thé) chacune de clou moulu et
de piment de la Jamaïque. UTILISATION : Avec les grillades, certains
mets de l’Amérique du Sud; pour relever un plat.
SAUCE CHORON : Fondue de tomates concassées à laquelle on ajoute
de la sauce béarnaise.
UTILISATION : Avec grillades de
viandes ou de volailles.
Je vous souhaite à tous et à toutes un
très bel été. Le barbecue est meilleur
lorsqu’il fait beau. C’est pourquoi :
Du soleil durant la journée et de la
pluie pendant la nuit. On peut
rêver!!!!

... lire

Jean Dubuffet

Peintre et fondateur du concept
d’Art Brut
J’étais plutôt réticente quant à ma rencontre avec L’Art brut, qui est d’ailleurs défini
par le peintre Jean Dubuffet comme
étant une création produite par des
personnes exemptes de culture artistique, l’art des fous selon certains,
ce qui n’était pas pour me rassurer.
Eh bien! Ma rencontre avec cette
forme d’expression m’a fait comprendre qu’il s’agit bien dans ce cas
de création et non de reproduction
et que ce que va produire l’artiste
est encore à venir.
Cette réalisation naît d’une traduction des
potentialités de l’environnement et il faut
voir, dans la grande diversité des sujets, l’intensité des couleurs, la richesse des formes
les plus diverses et les plus surprenantes,
une réalité qu’elle parvient ainsi à transcender.
Cette remise en question de mes connaissances en peinture m’a permis d’effectuer

Eddy Harvey

un voyage intérieur à la rencontre d’une
nouvelle appréciation de l’art. Ce qui a eu
pour effet de me rendre plus accessible à ce moyen d’expression.
J’ai lu quelque part que créer était
un moment de satisfaction pour
l’artiste. Pourtant lorsque j’ai
contemplé les conceptions de Dubuffet j’ai plutôt pressenti la libération d’une obsession produite par
l’urgence d’enfanter alors que
l’inspiration, muse capricieuse, le
visitait.
L’art, étant dans le regard de la personne
qui lui donne vie, est un échange entre la
chose regardée et le voyeur ludique, une
façon de s’approprier l’œuvre de manière
plus intime.
Finalement, je dirais que cet exercice m’a
permis de développer une nouvelle manière d’aborder l’art et de l’apprécier encore plus.

JEAN DUBUFFET
Peintre et fondateur du concept d’Art Brut
Convaincu de la fertilité créatrice de la folie, Jean Dubuffet (1901-1985) constitue
dès 1945 une collection d’Art Brut, un concept qu’il invente et définit. Dès 1964, il
initie la publication des fascicules d’Art Brut, dont il rédige les 8 premiers titres et
dont la publication se poursuit à ce jour. En 1971, il fait don de sa collection à la
Ville de Lausanne : 4 000 œuvres, 133 créateurs. La Collection de l’Art Brut est ouverte au public en 1976.
Jean Dubuffet se destinait à la peinture dès sa jeunesse, mais la formation classique et le conditionnement culturel qui y est associé, le rebutent. C’est après
l’âge de 40 ans qu’il reprend une création propre et originale.
« Je ne crois pas que mes travaux aient été influencés par aucune forme particulière d’Art Brut. On peut dire d’eux seulement qu’ils ont été encouragés et stimulés par la prise de conscience que sont légitimes des formes d’art étrangères à
l’art culturel, par la conviction qui m’est venue – au vu d’exemples – que, par des
voies toutes différentes de celles qu’emprunte l’art culturel, il est possible d’obtenir des moyens d’expression plus complets et plus féconds ». Jean Dubuffet, Bâtons rompus, Paris, Edition de Minuit, 1986, p.73.
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Dîner, croisière et visite du Fort Lennox Visite à l’Île-des-Moulins à Terrebonne
ANNULÉ et REMPLACÉ PAR

Les trésors de Napoléon
Cet été, Montréal est l’hôte d’un événement d’envergure
internationale aussi passionnant qu’incontournable : Les
Trésors de Napoléon. Cette exposition, qui présente plus
de 350 pièces – dont plusieurs n’ont jamais été vues en
public – réunit des joyaux issus de la prestigieuse collection de Pierre-Jean Chalençon, à laquelle s’ajoutera une dizaine de pièces de la collection de Serge Joyal.
DATE :

Jeudi le 14 août 2014

HEURE :

Vous devez arriver pour 13h30
Début de la visite à 14h00

Situé aux abords de la Rivière des Mille-Îles, le site historique de l’Île-des-Moulins est le lieu d’origine d’une magnifique seigneurie. Nous vous offrons une visite guidée de
cette seigneurie, l’exposition multimédia `Récits d’une seigneurie`, un tour de bateau-ponton ainsi que la visite de
La Maison Bélisle et son exposition `Il était une fois Terrebonne. Et pour bien terminer notre après-midi, nous irons
souper au restaurant LE ZOOM PASTA & GRILL Il nous
offre une belle table d’hôte variant de 21 à 33 $ (avant
taxes et pourboire) et vous pouvez apporter votre vin.
DATE :

Jeudi le 11 septembre 2014

HEURE :

Arrivée à 13h00 à l’Île des Moulins
Début de la visite à 13h30
Fin de la visite à 16h00

LIEU :

L’Île-des-Moulins
866, rue St-Pierre
Terrebonne (Québec)
J6W 1E5

SOUPER :

17H00
Le Zoom Pasta & Grill (à vos frais)
APPORTEZ VOTRE VIN
1425, chemin Gascon
Terrebonne, J6W 2Z7

COÛT :

5.00 $ par personne
(membre et son invité)

ENDROIT : Crypte de la Basilique Notre-Dame
(Espace B)
444, rue Saint-Sulpice
Vieux-Montréal H2Y 2V5
COÛT :

15.00 $ par personne (membre et son invité)

RÉSERVATION : Avant le 11 juillet 2014
MAXIMUM : 50 personnes
POUR VOUS RENDRE

MAXIMUM : 50 PERSONNES
PAR MÉTRO : Station Place d’Armes, Ligne orange
Sortie Saint-Urbain, puis prendre la côte
jusqu’à Places d’Armes
PAR AUTOBUS : 55 Saint-Laurent direction sud, Arrêt rue
Notre-Dame, à l’Est de la Basilique
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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RÉSERVATION : AVANT LE 15 AOÛT 2014
Vous devez le mentionner lors de votre réservation
si vous venez souper avec nous.
POUR VOUS RENDRE À L’ÎLE DES MOULINS DE
MONTRÉAL:
Prendre le Pont Pie IX
Autoroute 440 Est, direction Terrebonne
Sortie 22 E, à la lumière tournez à droite sur la rue St-Louis
Tournez à droite sur la rue Ste-Marie jusqu’au 866 rue StPierre.
Stationnement gratuit situé entre l’Île des Moulins et le
Théâtre de Terrebonne
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Dîner à l’École des métiers de la restau- Enfin les quilles sont de retour !
ration et du tourisme de Montréal
Déplacée et non annulée, l’activité se tiendra au salon de
Un dîner servi par les élèves de l’école.
Un choix de menus vous sera présenté.
Comme exemple :
Les entrées se détailleront entre 2,00 $ et 4,00 $.
Les plats principaux entre 8,00 $ et 15,00 $.
Les desserts à 3,00 $ dollars.
Les prix n’incluent pas les taxes.
CE DÎNER EST RÉSERVÉ UNIQUEMENT À NOS MEMBRES ET À LEUR ESCORTE.
DATE :

Jeudi le 16 octobre 2014.

HEURE :

11 h 30.

ENDROIT : 1822, boul. de Maisonneuve Ouest, Métro
Guy-Concordia, sortie Saint-Mathieu et
de Maisonneuve Ouest, Montréal.

quilles Domaine juste à temps pour vous mettre en forme
en vue de la période des Fêtes de fin d’année.
Cette activité sera suivie d’un repas au Resto Pub Aurora à
l’intérieur du centre commercial Domaine. Un choix de
quatre plats principaux avec soupe, dessert et café vous
sera offert.
Activité réservée aux membres et à leur escorte.
DATE :

Lundi le 10 novembre 2014

HEURES :

9 h pour les quilles
12 h pour le dîner

ENDROIT : Salon de quilles Domaine 3275, rue de Granby
Centre commercial Domaine près du métro
Langelier (le salon est situé près du marché
Métro, au sous-sol, près du barbier).

COÛT :
COÛT :

Le repas et les boissons sont aux frais des
convives, aucun pourboire n’est accepté.

17 $ par personne pour les quilles (les souliers sont inclus) et le repas.
13 $ par personne pour le dîner seulement

60 PLACES DISPONIBLES

Repas, taxes et pourboires inclus.

RÉSERVATION : avant le 16 septembre 2014.

Les boissons sont à vos frais lors du
dîner

Ce restaurant a été chaudement recommandé à l’émission
L’ÉPICERIE de Radio-Canada et dans le journal la PRESSE.

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.

N.B. :

Il est préférable de former vos équipes de
6 personnes et de le mentionner lors du
paiement. Poster les chèques de tous les
membres de vos équipes respectives
dans la même enveloppe.
Si vous ne formez pas vos équipes à
l’avance, le Comité Temps de Vivre les
formera à sa discrétion.

RÉSERVATION : Au plus tard le vendredi 10 octobre 2014

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT
EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉES AUX
MEMBRES ET À LEUR ESCORTE
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... de prendre soin de soi

Diabétiques :
riez en mangeant !
Le rire doit désormais apparaître au
menu des diabétiques : c’est bon
pour le taux de sucre sanguin !

fait de se détendre et de rire a permis une meilleure régulation du glucose sanguin.

Selon les résultats de cette petite
étude japonaise, manger en riant
permet de limiter l’élévation du
taux de sucre dans le sang. En effet,
ils ont constaté que selon les conditions dans lesquelles sont pris les
repas, la glycémie postprandiale
(taux de sucre dans le sang après un
repas) varie.

Ce qui laisse à supposer que le rire
augmente les contractions des muscles abdominaux, lesquels accroissent la dépense énergétique de
l’organisme. Parallèlement, sur le
modèle inverse de l’hormone du
stress, ou cortisol, qui accentue la
quantité de sucre, on peut en déduire que le rire a des répercussions
sur les sécrétions hormonales dans
le cerveau et les glandes endocrines, qui en agissant sur la sécrétion d’insuline, régulent de manière
favorable le taux de sucre sanguin.

Cette conclusion a été formulée à
partir de la mesure du taux de sucre
avant et après un repas, à partir
d’une étude menée sur 19 sujets
diabétiques de type 2, comparée à
un groupe témoin. Le premier jour,
lors du dîner, les volontaires ont assisté à une conférence rébarbative
de 40 minutes, tandis que le jour
suivant on leur a présenté un spectacle humoristique. La glycémie
postprandiale était nettement plus
élevée dans le cas de la conférence,
contrairement au lendemain où le

Entretenez la bonne humeur et si
l’envie de rire vous prend, ne vous
retenez surtout pas, même à table !
Source : Hayashi K., Diabetes Care.

Joanne Ménard

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)

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 et de lits ajustables disponibles
10

MATELAS

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

... de jouer avec des lettres
Claude Beaudet

MOTS CROISÉS

1

2
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4
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8

9

10 11 12

A
B
C
D
E
F

Horizontalement :
A - Plante des montagnes de l'Europe.
B - Pas intact -(S')agite.
C - Métro régional -Créer une œuvre d'art.
D - Éléments -Pas bavard -Strontium.
E - Ancien diplôme -On le consultait.
F - Tissu -Castor.
G - Joindre -Eau roumaine -D'avoir.
H - Étourdies.
I - Ferrure -Lieux de naissances -Habituellement
longues.
J - Sur-le-champ -Durcissement.
K - Fleuve -Troisième femme d'Henri VIII.
L - Scorpion d'eau -Inventorié.
Verticalement :
1 - Son produit par certains insectes.
2 - Barbe -Île.
3 - Nordiques.
4 - Indique le lieu -Persifle.
5 - Attention à lui à la plage! -À 933 km au S.-E. de
Paris.
6 - Baptisé.
7 - Aptes à apprendre -Symbole.
8 - Grande allure -Toto.
9 - Accumule -Liquide organique.
10 - Pas flou -Prénom -Se gondoler.
11 - Pronom -Précipitations.
12 - Étreintes -Partie du corps.

G
H
I
J
K
L

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

« BAGOU D'UNE CHÉRIE »
Indice : Sa renommée est maintenant mondiale.
Par: «Au-delà de ce but» ( Claude Beaudet)

SOLUTIONS EN PAGE 15
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... se divertir

ACTIVITÉS RÉCENTES

Musée Grévin de Montréal
Se faire photographier avec les
grands de ce monde que ce
soit du monde politique, artistique, scientifique ou sportif;
international, national ou local;
vivants ou décédés, voilà l’expérience que nos membres et
leur invité ont réalisés le 18 février dernier en visitant le
Musée Grévin de Montréal.
Nous étions tout près de
soixante-dix personnes à s’être
donner rendez-vous à ce
musée qui se spécialise dans la
représentation, en cire, de personnages connus du monde
et de chez nous.
La majorité des représentations sont tout simplement à
couper le souffle tellement la ressemblance avec les personnes est frappante.

Les Barack Obama,
Jean Drapeau, René
Lévesque, Jean-Pierre
Ferland, Gilles Vigneault, Robert Charlebois, Ginette Reno
et une foule de vedettes d’Hollywood
ne sont que quelquesunes des représentations que nous
pouvons admirer. Il y a
même un espace au
musée où l’on nous
apprend comment
l’on procède pour faire un personnage de cire qui ressemble à l’original, vivant ou mort.
Ce fut une très belle sortie que la majorité des gens ont apprécié au plus haut point.
Yvon Lacasse

Pointe-à-Callière : 1 musée - 3 expositions
En premier lieu, nous avons visité un site
archéologique authentique dans un parcours souterrain inédit qui couvre six siècles d’histoire où naquit Montréal.
Par la suite, nous avons eu un grand plaisir
à visiter l’exposition «Les Beatles à
Montréal», de découvrir la fameuse RollsRoyce au style fleuri de John Lennon et
faire du karaoké sur leurs chansons.
Nous avons terminé notre visite avec l’exposition «Vies de plateau», nous faisant découvrir les multiples changements du
quartier Plateau Mont-Royal en moins de
200 ans. Ce fut un bel après-midi instructif
et agréable que les personnes présentes
ont beaucoup apprécié.
Nicole Ouellet
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... de sourire

Réal Turnblom

Le professeur a donné un travail
à ses élèves d’une classe de
cinquième:
– Demandez à vos parents de vous raconter une
histoire avec une morale à la fin.
Le lendemain, les enfants sont revenus et, un par
un, ont commencé à raconter leurs histoires.
Il y avait toutes sortes d’histoires... du lait renversé, au dollar sauvé.
Seul Pierre n’avait rien raconté.
– Pierre, as-tu une histoire à partager avec nous ?
– Oui madame !

Le français est une langue compliquée...
Comment pourrait-on écrire cette phrase:
« Dans une main, j’ai un VER de terre et dans l’autre, un VERRE
d’eau. J’ouvre les deux mains et... les deux VER.... (?!) tombent. »
Comment faudrait-il écrire :“VER...................”, à votre avis ?
Et celle-ci ?
« Un sot sur un cheval tient de la main gauche un seau. Dans sa
main droite, il porte le sceau du roi. Le cheval fait un saut et les
trois... (?) tombent par terre. »
Comment écrit-on “les trois s... ?”
––––––––––––––––

Grand-maman est au salon, un livre à la
main.
Petit fils : Grand-maman que fais-tu ?

Mon papa m’a raconté une histoire au sujet de
maman.
Elle était pilote et son avion a été touché. Elle a dû
s’éjecter au-dessus du territoire ennemi, et tout ce
qu’elle avait, c’était une bouteille de whisky, un
pistolet et un couteau de survie.

Grand-maman : Je fais de la lecture ?
Petit-fils : C’est quoi faire de la lecture ?
Grand-maman : C’est la façon que les gens de mon âge installent
de nouveaux logiciels dans leur cerveau.
––––––––––––––––

Elle a bu le whisky en descendant afin que la bouteille ne se brise pas, et puis son parachute la déposa au milieu de 20 rebelles irakiens.
Elle en a abattu 12 avec son pistolet, jusqu’à ce
qu’elle manque de balles.
Puis, elle en a tué 4 de plus avec son couteau,
jusqu’à ce que la lame se brise.
Enfin, elle a tué les 4 derniers avec ses mains nues.
– Seigneur ! dit le professeur horrifié. Qu’est-ce
que ton papa t’a dit au sujet de la morale de
cette histoire horrible ?
– Qu’il ne faut pas contrarier maman quand elle a
bu!

Entre deux vieilles dames très dignes :
– Et toi, Simone, qu’as-tu en commun avec ton mari ?
– On s’est marié la même journée. C’est à peu près tout !
– Simone, y’a un type là bas, ça fait une heure qu’il me regarde.
– À mon avis, c’est un antiquaire.
– Je fais un régime depuis 28 jours.
– Et alors ?
– J’ai perdu 4 semaines !
– Tu connais le féminin de : Assis devant la télé ?
– Oui, c’est : Debout dans la cuisine.
– Mon mari, il est en or !
– Le mien, il est en taule.
– L’an passé, avec Albert, on a fait l’amour deux fois.
– Tu dois être bisexuelle !
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CAM COOP

VOTRE espace rabais privilégié !
Depuis 25 ans que CAM COOP propose à ses membres des rabais et des avantages pour
divers produits et services. Que ce soit des billets de spectacles ou un rabais intéressant
chez un concessionnaire automobile, les membres CAM COOP y trouvent leur compte.
Avec le beau temps qui arrive (enfin), plusieurs dʼentre vous auront besoin dʼéquipement, de
matériaux ou de meubles de jardin pour mieux « habiller » leur été. La belle saison est aussi
probablement le meilleur moment de bénéficier des services offerts dans notre section santé.
Les prix et les conditions concurrentielles de notre volet ASSURANCE VOYAGE, ne sont plus
à faire. Donc, ne partez pas sans vous être « assuré » que vous êtes protégé si vous voyagez ailleurs quʼau Québec. Que ce soit pour la maison, le jardin ou simplement vous gâter
personnellement, nʼhésitez pas à visiter votre site CAM COOP avant de sortir de la maison.
Vous pourrez imprimer les coupons se rapportant aux partenaires et vous serez accueillis
chaleureusement par ces derniers.
Depuis le 31 mars, pour avoir droit aux multiples rabais et privilèges, vous devez créer votre
compte. Un indice ? Si vous ne recevez pas notre infolettre dans votre courriel, il y a de
bonnes chances que vous ne soyez pas officiellement inscrit à la CAM COOP!
Pour information, contactez-nous au : 514-334-6920 ou 1-800-363-4940
ou visitez le site : www.camcoop.com (onglet : créer mon compte)

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

Sucrerie des Lilas
9 avril 2014

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 %

Une belle journée ensoleillée et fraîche pour aller aux sucres.
Un accueil chaleureux de la part de la famille Labelle. Ce fut un
délice de savourer les petits plats préparés par des mains de maîtres. Que dire des desserts? Miam miam….
Après le repas, nous sommes allés nous promener pour faire la
digestion avant de goûter à la tire.

RABAIS DE 15 %

La journée est terminée. Nous sommes sur le chemin du retour
avec des calories en trop.
À l’an prochain.
HÉLÈNE CHAMPAGNE

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.

SOLUTIONS de la page 11
ANAGRAMME : Eugenie Bouchard
MOTS CROISÉS
1

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.

2

http://retraitesdu429.org/infolettre
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Pour ce faire, le Comité exécutif de votre regroupement,
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Consultation
TOUS LES MEMBRES RETRAITÉS DU
FONDS DE SECOURS MALADIE
ACCIDENT DOIVENT SE PRÉPARER
POUR UNE VASTE CONSULTATION
QUI SE TIENDRA EN SEPTEMBRE
2014, À DIVERSES DATES ET
HEURES, AFIN DE PRENDRE
POSITION SUR DIVERS SUJETS
TOUCHANT L’ASSURANCE
MÉDICAMENT, SA CONTINUITÉ ET
SES ORIENTATIONS.
LE COMITÉ EXÉCUTIF DES
RETRAITÉS DU 429 VOUS
CONVOQUERA ET VOUS DEVREZ
PRENDRE DES DÉCISIONS
IMPORTANTES SUR L’AVENIR
DU F.S.M.A.

Invitation
à tous!
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

Le temps de ...
Bulletin trimestriel

Les retraités du 429
8790, avenue du Parc, bureau 105, Montréal (Québec), H2N 1Y6.
Téléphone : 514 842-9463, boîte vocale 250,
Télécopieur : 514 842-3683
Courriel : journalretraite@sfmm429.qc.ca
Web : http://retraites.sfmm429.qc.ca
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 :
Pierre Coderre, Suzanne Lacasse, Marc Larose, Alma Marchand, Raymond
Martin, Hélène Samson

L’EXÉCUTIF DES
RETRAITÉS DU 429

Rédaction : Les Retraités-es du 429 (SFMM)
MERCI À TOUS NOS COLLABORATEURS
Infographie : Marcel Huot, Atelier québécois Offset inc.
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