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... se parler
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Caisses de retraite
Le projet de loi no 3 du gouvernement libéral a été déposé à l’assemblée nationale et on a procédé à
l’étude article par article. Le ministre
responsable Pierre Moreau, a apporté
quelques modifications au projet,
mais ces modifications ne sont que
cosmétiques et ne règlent pas le problème de fonds, notamment le partage des déficits passés et la
rétroactivité de la loi. En ce sens, de
nombreux retraités ont participé à la

sommaire
... S’INFORMER......................................2
... SE SOUVENIR.....................................3
… VOUS ÉCRIRE.....................................4
... CONNAÎTRE .......................................5
... CUISINER...........................................6
... LIRE...................................................7
... SE DIVERTIR ............................8-14-15
... SE RENSEIGNER...............................16
... PRENDRE SOIN DE SOI....................13
FSMA.....................................9-10-11-12
... JOUER AVEC DES LETTRES................17
… FAIRE DES ÉCONOMIES ...................18
... SOURIRE ....................................19-20
Prochaine parution ............03-2015
Date de tombée............01-02-2015

Michel Bouliane

grande marche, organisée par la coalition pour la libre négociation, le 20
septembre 2014 pour dénoncer cette
atteinte à nos droits.

manifestation du 29 novembre
2014, afin de manifester notre opposition au projet de loi no 3 et appuyer la coalition.

140 personnes ont assisté à l’assemblée annuelle du 4 novembre dernier
pour s’informer des derniers développements concernant l’assurance
médicaments du FSMA (voir textes
aux pages centrales), de la finalisation
de l’équité salariale et de la suite du
projet de loi no 3. Les retraités ont
été invités à participer aux prochaines activités de la coalition et,
plus particulièrement à la grande

L’assemblée annuelle a réélu Pierre
Dorais au poste de vice-président,
Hélène Samson au poste de secrétaire,
Raymond Martin comme directeur et
Sarah Rousseau comme directrice. Au
comité le temps de vivre, mesdames
Francine Leroux et Francine Picard
ainsi que messieurs Yvon Lacasse et
André Campeau ont été réélus. Félicitations aux élus.

Les membres et les collaborateurs du
Journal Le temps de... vous souhaitent
de très Joyeuses Fêtes et une année 2015
remplie de Joie, Bonheur et Santé.

... s’informer

La berceuse
J’étais assis tranquillement dans mon
fauteuil préféré, tout en dégustant
mon quatrième petit café de la matinée, lorsque tout à coup, beding, bedang, tout bascula; me voilà sans
dessus dessous, le café répandu sur
les murs et le plancher, et moi, les
quatre fers en l’air. Un gars attrape
son air; le bras droit de mon fauteuil a
lâché tout d’un coup. Ce n’est pas
qu’il n’avait pas de vécu (28 ans de
service) mais on ne fait pas ça à son
meilleur ami, c’est-à-dire moi-même.
Une chance que mon petit canard
était à la maison en train de faire la
lessive et son ménage car j’aurais eu
de la misère à me relever seul; imaginez-vous que j’étais quasiment mort
tout étalé sur le plancher tandis que
des gouttes de mon café me tombaient sur la tête. Après avoir pris
soin de moi, mon
petit canard s’attarda à nettoyer les
dommages collatéraux
de cette malencontreuse chute qui aurait pu m’estropier
ou pire me rendre
impotent pour le
reste de mes
jours.
Heureusement (vous me
connaissez), après avoir pris
une couple d’heures à me demander
quoi faire avec ces restes de fauteuil,
tout en dégustant quelques autres
tasses de café, assis confortablement
dans la berceuse de mon épouse, j’ai
eu une idée : acheter un fauteuil berçant.
Voilà, la décision est prise. Il ne reste
qu’à établir le plan de déroulement
de cet achat; mais tout d’abord, je demande à mon petit canard de me verser une autre tasse de café et de me
frotter avec de l’onguent pour dimi-
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André Normand

nuer les maux causés par cet incident que je qualifierais de presque
mortel, vu mon état corporel et psychologique (dû au stress de la chute
sur le sol dur).
Après ma sieste de l’après-midi, je décide de regarder les annonces placées dans les journaux locaux pour
trouver l’achat du siècle. Il y a toutes
sortes de magasins qui annoncent
dans les journaux et le choix est immense; mais que faire? Je crois que le
mieux pour moi est de faire la liste
de tout ce qui devrait être considéré
comme important dans
mon futur
confort
(après
tout je
passe plusieurs
heures par
jour à réfléchir dans mon
fauteuil).
Tout en sirotant
une tasse de café,
je me mets à
écrire tous
les critères
que devraient comporter mon
futur fauteuil préféré :
• il devra être robuste (car j’ai un
peu engraissé au cours des dernières années);
• il devra être berçant (je me suis habitué sur celui de mon petit canard);
• il devra être fait de tissus ne tâchant pas (car il m’arrive d’échapper quelques gouttes de café);
• il devra être de couleur foncée
(pour que je puisse voir les graines
d’aliments que j’échappe à l’occasion);

• il devra être léger (pour que je ne
sois pas toujours obligé de demander de l’aide à mon épouse pour le
déplacer dans la pièce, dû à mon
dos fragilisé avec les années);
• enfin, il devra être assez large (pour
que je puisse mettre un sac de
croustilles à côté de moi quand un
petit creux me prend dans l’aprèsmidi ou dans la soirée).
Écrire toutes ces informations pertinentes à l’achat de mon fauteuil préféré m’a fatigué et me force à
prendre une petite pose pour une
sieste réparatrice.
À mon réveil, quelques heures plus
tard (j’étais vraiment las de tous ces
récents événements dans ma vie si
tranquille habituellement), j’ai eu la
surprise de ma vie : il y avait un gros
fauteuil berçant de couleur brun installé à ma place dans le salon. J’ai été
tellement sous le choc que j’ai
échappé ma tasse de café que je venais de me servir.
Mon épouse, mon petit canard préféré, avait magasiné à son magasin favori et avait déniché la perle des
fauteuils pour la perle des maris
(c’est de moi que je parle).
J’en ai presque eu les larmes aux
yeux de voir que je pourrais me reposer tantôt dans un fauteuil fabriqué
exclusivement pour moi; je peux
enfin reprendre mes pensées avec un
outil si indispensable pour un autodidacte comme moi…….un fauteuil
berçant rien qu’à moi.
Je dois mettre fin à cette chronique,
car j’ai encore sommeil (ça doit être
l’émotion).
Passez de belles Fêtes et on se revoit
l’an prochain.
Bonne Année 2015 à tous et à toutes
(surtout à mon petit canard).

... se souvenir

L’école de rang
À compter de 1820, de plus en plus
de jeunes se tournent vers les professions de notaire, d’avocat ou de médecin. Les opportunités d’affaires se
multiplient et suscitent des vocations
d’entrepreneurs. Le notaire exerce
sûrement la plus ancienne profession
libérale au Québec. Dès le début de la
colonie, il rédige les actes de vente,
de mariage, de successions et d’autres documents légaux. Il protège ses
clients de faussaires, connaît les lois
et donne de judicieux conseils.
Jusqu’au début du 19e siècle, l’enseignement relève exclusivement de
l’Église. La laïcisation de l’enseignement au primaire est amorcée de
1801 à 1836 mais le clergé reprend
ensuite le quasi-monopole de l’enseignement. Plusieurs écoles privées,
collèges et couvents sont alors créés
et gérés par des congrégations religieuses. En 1823, un comité d’enquête de la Chambre constate que
l’éducation est dans un état déplorable. Les parents ne valorisent pas
l’éducation de leurs enfants, il y a pénurie de maîtres, d’écoles, de manuels scolaires, particulièrement dans
les campagnes où l’analphabétisme
est courant. Une loi spéciale permet
aux fabriques de consacrer un quart
de leurs revenus annuels pour l’établissement d’une école par paroisse.
L’école de la Visitation, ouverte en
1831, est la première école élémentaire du Sault. En 1842, on construit
l’école Saint-Charles-du-Bas-du-Sault
sur le boulevard Gouin. Lucie Brunet
y est institutrice. Elle y enseigne le
catéchisme, la lecture, la grammaire,
l’arithmétique, le dessein et le chant.
On fait aussi une place d’honneur à la
politesse et à la bienséance!
D’apparence très modeste, l’école de
rang était généralement construite en
bois, éclairée de plusieurs fenêtres.
Un hangar à bois, un tambour qui sert

de vestiaire, des latrines sont attenantes à l’école. Sur le faîte de la toiture, un clocheton lui donne un
cachet spécial. La cloche, par ses tintements, annonce le commencement
des cours. La salle de classe se trouvait au rez-de-chaussée. L’étage supérieur était réservé à l’institutrice et
comprenait généralement deux
pièces : la cuisine et la chambre à
coucher. Un long tableau noir couvrait une partie du mur en avant de la
classe au pied duquel étaient installés, sur une tribune, le bureau et la
chaise de l’institutrice.Trois rangées
de quatre pupitres à deux places
étaient fixés au plancher, à partir du
milieu jusqu’au fond de la classe. Le
local était muni d’un poêle en fonte à
deux ponts qui réchauffaient le local
durant l’hiver. L’âme de l’école de
rang était sans contredit l’institutrice.
Les parents lui donnaient toute leur
confiance, car après le curé, le maire
et les commissaires d’école, l’institutrice était la personne la plus respectée de la paroisse.
Avant le début du X1Xe siècle, il n’y a
pas eu au Québec de véritable système d’éducation organisé, bien que
l’Église ait mis en place quelques établissements d’enseignement régis par
des communautés religieuses. À
l’époque de la Nouvelle-France,
l’école des Ursulines de Québec et
celle de la Congrégation Notre-Dame
veillent à l’éducation primaire des
jeunes filles, tandis que les Jésuites,
les prêtres du Séminaire de Québec,
les Récollets et, plus tard, les Sulpiciens (1767) proposent aux garçons
de poursuivre des études classiques.
Les autorités coloniales françaises
n’interviennent jamais dans l’éducation, sauf peut-être pour accorder des
subventions importantes pour céder
des propriétés aux communautés religieuses enseignantes.

Roger Lagacé
diats sur l’éducation. Les écoles continuent de fonctionner mais certains
établissements, comme le Collège de
Québec, sont pratiquement détruits
au cours de la Guerre des Sept Ans.
L’interdiction imposée aux Récollets
et aux Jésuites de faire du recrutement dans la colonie et en France,
jointe à l’absence de subventions de
la part des autorités coloniales, rend
la situation des écoles plutôt précaire
et ne fait qu’accroître le taux d’analphabétisme - à la fin du XIXe siècle,
seulement un habitant sur douze sait
lire et écrire. En 1868, le gouvernement de la Province de Québec crée
le ministère de l’Instruction publique. Cet ancêtre du ministère de
l’Éducation n’existera toutefois que 8
ans puisqu’en 1875, le premier ministre Boucher l’abolit sous prétexte
que l’État n’a ni le temps ni la compétence nécessaire pour s’occuper
d’éducation. Les véritables lésionnels
reviennent au Conseil de l’Instruction publique créé par une loi en
1856 puis scindé en deux comités
confessionnels, l’un catholique, l’autre protestant, en 1869. L’Église, qui
réussit à faire nommer au sein du comité catholique tous les évêques de
la province, prend rapidement la direction du système scolaire québécois; elle ne perdra cette entreprise
qu’en 1964 avec la création du ministère de l’Éducation.
C’est en 1960, en même temps que la
Révolution tranquille au Québec, que
s’est faite la réforme du système scolaire. Des écoles centrales se localisent au centre des villages. Les
écoles de rang disparaissent peu à
peu. Plusieurs d’entre elles sont démolies ou modifiées en habitations
familiales, d’autres sont transformées
en petits musées évoquant une institution qui a marqué durant plusieurs
décennies l’histoire du Québec.

La conquête n’a pas d’effets immé-
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... vous écrire

Parlons sport
Tailgate, ça vous dit quelque chose ?
C’est un terme qui identifie un événement d’avant match au football,
mais de plus en plus utilisé dans le
monde du sport. On a qu’à penser
aux séries de l’an dernier avec le Canadien où aux abords du Centre Bell
les gens se réunissaient pour encourager leurs équipes favorites tout en
sirotant une bière. Je peux vous dire
que ce qui se passait au
Centre Bell était de la petite bière par rapport à ce
qui se passe chaque automne aux États-Unis.
Ce phénomène origine des
États-Unis et s’est propagé
à toutes les activités sportives : basketball, hockey,
soccer et baseball et même
aux mariages. Initialement
un ‘’tailgate’’ est un hayon
d’un ‘’pick-up’’ que l’on
baissait pour y installer les
glacières qui contenaient
la bouffe et la bière et on
montait le BBQ. C’est un
événement auquel j’ai participé il y a quelques semaines à Buffalo… Eh oui, pôvre de moi alors,
depuis quelques années un de mes
amis me harcèle pour que j’aille avec
une ‘’gang’’ de gars en autobus aux
États pour voir une partie de football
de la NFL qui a lieu le dimanche. Le
principe est relativement simple, on
paie quelques centaines de dollars, ce
qui comprend l’autobus, la chambre
d’hôtel et la partie de football avec
ses à-cotés, c’est-à-dire la bière et la
bouffe pour le tailgate. L’an dernier,
ils sont allés voir les Patriotes de la
Nouvelle Angleterre à Foxboro, mais
j’ai décliné en promettant d’y aller
cette année, ne sachant pas la destination.
Je vais tenter de vous raconter les
bouts que j’ai en mémoire, car ma
concentration m’a quelque peu délaissée durant cette fin de semaine-là,
non je ne fais pas d’Alzheimer. Voilà,
le samedi matin venu, nous partons

de Montréal une trentaine de gars de
tous âges pour cette virée à Buffalo.
Moyennant un supplément, on pouvait aller voir la partie de hockey des
Sabres de Buffalo contre les Bruins de
Boston le samedi soir. On arrive donc
dans cette ville en milieu d’aprèsmidi. Quelle ville moche ! Je m’en excuse auprès de ses habitants. Je
comprends mieux les commenta-

teurs et journalistes sportifs qui mentionnaient souvent qu’il n’y avait
rien à faire et à voir dans cette ville.
Toujours est-il qu’après quelques
consommations, nous partons à pied
vers l’aréna qui n’est pas très loin de
l’hôtel. Plus nous nous rapprochons
plus les bars sont pleins à craquer,
voilà donc où sont les habitants de
cette ville parce que les rues sont désertes. Après quelques ailes, côtes levées et autres grignotines, on se
dirige vers le ‘’First Niagara Center’’.
On se préparait à encourager les Sabres, les Bruins n’étant pas nos favoris à Montréal… Mais voilà, il y a
environ 4 chandails des Bruins pour
un chandail des Sabres dans la foule.
Quel désenchantement! D’autant
plus que Buffalo n’a pas d’équipe.
Oh ! Direz-vous ils ont acquis Josh
Gorges et Brian Gionta du Canadien…le résultat est le même, il n’y a
rien qui se passe sur la glace. Score

Pierre Coderre
final 4 à 0 pour Boston.
Après la partie, encore au restaurant
pour manger un repas typiquement
américain, la pizza arrosée de
quelques bières et de vin convenable
dans les circonstances. De retour à
l’hôtel pour un petit remontant avant
de se coucher on apprend que l’on
doit être dans l’autobus à 8h30 le lendemain matin avec nos bagages pour se rendre au
Ralph Wilson Stadium où les
Bills de Buffalo reçoivent les
Vikings du Minnesota. Plus
on approche du stade, il y a
de plus en plus de gens qui
annoncent une place de stationnement sur leur terrain à
$15.00 et $20.00. Arrivés au
stade vers 9h00, la partie est
à 13h00, c’est vous dire que
le tailgate va être assez long
merci. A ce stade-ci, je dois
vous expliquer ce qu’est un
tailgate américain avant une
partie de football. Il s’agit
d’un immense party en plein
air, ici le mot immense pourrait être remplacé par démesure de
boisson, de bouffe et jeux. Si vous
voulez vous faire une petite idée vous
n’avez qu’à aller sur Google et taper
le mot tailgate, et cliquer sur images
ou vidéo, vous serez servis. Nous
étions dans la partie réservée aux autobus ; il y a certaines parties du stationnement du stade pour les
limousines, les voitures, les VR. Vous
retrouvez des poêles BBQ de toutes
sortes, au gaz, à la briquette, charbon
de bois. La bouffe ne se limite pas
qu’aux traditionnels hot-dogs et hamburgers, on y retrouve aussi des
pièces de bœuf et de porc, des saucisses, des côtes de bœuf, des ailes de
poulet et du poulet, des pâtes et j’en
passe. Même la boisson, la vodka, le
Jack Daniels, le Southern Comfort, le
bourbon côtoient la bière allègrement. Il y a de la musique, des animateurs aux couleurs des équipes et des
jeux. L’activité classique est l’entonnoir relié à un tuyau avec un embout.
SUITE À LA PAGE SUIVANTE
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... connaître

LE SAVIEZ-VOUS ?
Retrouvailles
Un peu en lien avec mon dernier texte, au sujet des manifs, voici ce que je voudrais partager avec vous cette fois.
Le 21 mai dernier, lorsque je suis arrivé à notre point de
rencontre au SFMM sur l’avenue du Parc, j’ai rencontré
plusieurs consoeurs et confrères, avec qui j’ai eu le plaisir
de travailler tout au long de ma carrière à la Communauté
urbaine de Montréal (CUM) et par la suite à la Ville de
Montréal, après notre ex-CUM-munion. Ils étaient tous de
bonne humeur et j’oserais même dire contents qu’on se
revoie, en tout cas moi je l’étais ! Et c’est là qu’on s’aperçoit que le temps passe vite, trop vite…
Le fait de revoir ces personnes m’a rappelé de bons souvenirs. Ces journées où il y avait des fous rires et des moments agréables à vivre. Oui, il y a eu des endroits où la
tâche à accomplir était plate et pénible, mais ce sont ces
consoeurs et confrères de travail qui rendaient le tout
agréable.
Je dois par contre avouer que j’ai trouvé la journée fatigante. Suffisamment pour que je décide que si je retourne
manifester à Québec, j’en ferai une affaire de deux ou trois
jours dans la vieille capitale. Et pourquoi pas ? Il y a tant à
voir et à faire juste dans le Vieux-Québec. Et je suis certain
que « petit arrière-train » Labeaume serait content de savoir que je dépense de l’argent montréalais dans SA
ville…
Car comme je l’expliquais dans le texte « So, So, So, Solidarité » je ferai tout ce que je peux pour participer à ces manifs. Je crois encore que la présence de chacun est
importante si on veut changer les choses.

Le 8 novembre 1984
Il y a quelques mois Raymond Martin écrivait un texte sur

Guy Rivet

moi et l’accident dont j’ai été victime. Le 8 novembre dernier, ça a fait trente ans qu’a eu lieu cet impact qui a
changé ma vie ainsi que la vie de plusieurs.Triste anniversaire, mais événement où j’en retire une expérience positive. C’est une date qui est ancrée dans ma mémoire, en
tout cas de ce qui en reste.

Dans un autre ordre d’idées
Je profite de l’occasion pour ajouter aux deux précédents
textes sur les sociétés de transport.Tel que promis, je vais
vous parler de la numérotation des autobus. Ces numéros
qui identifient chaque véhicule.Tout véhicules, qu’ils
soient gouvernementaux ou de compagnies privées sont
identifiés par une numérotation particulière. À Montréal,
les autobus sont identifiés par des nombres de cinq (5)
chiffres. Les deux premiers chiffres indiquent l’année d’acquisition et/ou de mise en service du véhicule. Par exemple, le véhicule portant le numéro 29 025 a été mis en
service en 2009, tandis que le véhicule numéro 30 025 a
été mis en service en 2010 et ainsi de suite. Il y a aussi depuis 2009 les trois derniers chiffres qui ont parfois une signification particulière. Les autobus « articulés » portent
des numéros dans les 800.Tandis que les autobus de la
ligne 747 qui assurent la liaison entre l’Aéroport à Dorval,
la Gare Centrale de trains et la Station centrale d’autobus
portent les numéros 150 et plus sont aménagés à l’intérieur pour accommoder les passagers et leurs bagages.
À Laval, ce sont des numéros de quatre (4) chiffres qui
identifient les véhicules. Les deux premiers chiffres indiquent l’année d’achat du véhicule. Exemple, le véhicule
portant le numéro 0905 a été mis en service en 2009.Tandis que le véhicule portant le numéro 1005 a été mis en
service en 2010.
Voilà tout, ça fait le tour pour cette édition. Je vous souhaite de Joyeuses Fêtes et à bientôt !

SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE

Vous devinerez que l’on verse la bière,
une ou deux c’est selon, et avec une
marée de supporteurs, ils vous encouragent à boire tout d’un coup. Derrière notre autobus, le disc-jockey et
l’animateur étaient aidés d’un autre
acolyte avec une combinaison blanche
avec des inscriptions ‘’doctor love’’ et
‘’sex instructor’’ tentaient de convaincre les demoiselles. En plus de l’entonnoir, ce dernier faisait boire une
rasade de vodka ‘’Grey Goose’’ aux demoiselles consentantes et une cuillère

trempée dans un immense pot de Nutella, comme pour leur enlever le goût
de l’alcool.
Étant donné que l’on ne peut transporter de boisson dans le stade, il semble que les gens l’ingurgitent avant d’y
entrer. Évidemment, à l’intérieur on en
vend. J’ai même l’impression qu’il y a
beaucoup de gens au tailgate qui ne
vont même pas à la partie. Je n’ai pas
besoin de vous signaler que l’ambiance est survoltée dans le stade, à

part les enfants la majorité des spectateurs sont pompette. D’ailleurs j’ai
manqué quelques bouts de la partie,
les bancs étant très confortables et
ayant le soleil dans les yeux…Ah oui !
Buffalo a gagné 17 à 16 en inscrivant
un touché que j’ai vu à 5 secondes de
la fin, le soleil étant plus bas à la fin de
la partie.
Somme toute, une expérience à recommencer, mais pas à Buffalo.
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... cuisiner

Petit Papa Noël...
Vos petits-enfants vous harcèlent
pour cuisiner des biscuits pour le
Père Noël ou vous désirez en offrir
en cadeau, qu’à cela ne tienne, vous
pouvez les préparer à l’avance. Les
biscuits se conserveront 6 mois au
congélateur qu’ils soient cuits ou
non. Mettez la pâte crue dans des
contenants à congélation ou façonnez-la en cylindre ou en barres et
congelez-les dans un emballage hermétique de pellicule plastique ou
d’aluminium. S’ils sont fragiles, disposez-les dans un contenant entre des
rangées de papier froissé. S’ils
sont décorés ou
glacés, faitesles congeler
à fond sur
des
plaques
avant
de les
envelopper.
Pour les
décongeler,
laissez-les
quelques minutes à la
température
ambiante. On
est le 23 décembre et vous venez
de terminer votre
dernière recette de
biscuits, pour
qu’ils demeurent
moelleux, il suffit de
les conserver dans un contenant hermétique, avec un quartier de pomme
ou de poire.
Ah le chocolat!!! Râpé ou fondu, il
réveille notre gourmandise et donne
un air de fête. Quoi de meilleur que
des biscuits, cigarettes russes (elles
tiennent leur nom de la ressemblance
que leur donnent leurs extrémités

6

trempés dans du chocolat avec les cigarettes russes des années 30), petits
fours, mini-macarons, florentines,
fraises, cerises, quartiers d’orange,
noix du Brésil, gingembre confit,
dattes fourrées, etc., trempés dans du
chocolat fondu.
Pour le trempage dans le chocolat,
utilisez uniquement du chocolat noir
de bonne qualité, avec 52% au moins
de cacao, (le chocolat au lait se décompose en fondant), et faites-le fondre au bain-marie. Pour
éviter de salir une
casserole en faisant fondre
très peu de
chocolat, fabriquez un
« bateau »
en papier
ciré et déposez-le
sur de
l’eau
bouillante
dans
une
casserole.
Pour
de plus
grandes
quantités, tapissez
un bol de papier ciré;
lorsque le chocolat aura
fondu vous n’aurez plus
qu’à jeter le papier. Pendant que le chocolat fond, remuez-le et, dès qu’il n’y a plus de
morceaux, retirez-le du feu. S’il
chauffait trop, il deviendrait huileux.
Certains chocolats sont encore très
épais une fois fondus et feraient une
robe trop épaisse et trop riche à vos
friandises et autres. Pour les liquéfier
un peu, mélangez-y du beurre en
quantité raisonnable (1 c. à table de

Alma Marchand
beurre pour 125 g (4 oz) de chocolat).
Si vous avez fait fondre une petite
quantité de chocolat, versez celui-ci
dans un verre étroit à bord haut. Il
sera plus facile d’y tremper vos friandises et autres délices que dans une
casserole large. Tenez les éléments
que vous voulez tremper dans le chocolat au bout d’un cure-dent ou plongez-les dans le chocolat et retirez-les
en les soulevant avec une fourchette
de table ou une fourchette à tremper
(deux ou trois dents). Si vous trouvez qu’ils sont trop enrobés, tapez le
bâtonnet ou la fourchette sur le bord
du verre pour faire tomber l’excédent de chocolat. Disposez-les sur un
plateau en métal, sur du papier ciré
ou aluminium. Laissez le chocolat sécher et durcir. Évitez le réfrigérateur
qui ternirait le brillant du chocolat.
Décorez le chocolat quand il n’est
pas encore sec avec des cerises
confites, des morceaux d’écorce
d’orange, de fruits confits, des paillettes d’or, d’argent ou de chocolat,
des confettis comestibles, du chocolat blanc, etc. Si vous attendez que le
chocolat soit dur, il faudra en faire refondre pour pouvoir faire adhérer les
décorations.
Vous voulez offrir des amuse-gueules
lors d’une réception ou d’un repas
entre amis, voici deux recettes faciles
à préparer. 1) Sur un craquelin, déposez une huître fumée et nappez de
confiture à l’ananas. 2) Sur un craquelin, étalez du pâté de foie ou du
pâté de campagne et déposez une
petite quantité de confit aux poivrons rouges. Voilà, c’est tout! Vos invités se régaleront.
Je vous souhaite une très chaleureuse
période du Temps des Fêtes. Que
l’Année 2015 réponde à vos désirs
les plus chers.

... lire

L’automne
Les sanglots longs des violons de l’automne blessent
mon coeur d’une langueur monotone. Vous connaissez
peut-être ce beau poème de Paul Verlaine?
Mais là s’arrête toute comparaison avec ce que nous subissons depuis déjà plusieurs semaines. En effet, je ne sais pas
pour vous, mais moi j’ai des doutes, et si l’automne était
allé musarder ailleurs? Après tout, Mère Nature ne s’est pas
fait une réputation pour sa ponctualité. Quoi qu’il en soit,
si un fait est certain c’est qu’il est plutôt incertain l’automne. Il part et revient, un jour l’été, l’autre le printemps,
c’est à y perdre son latin.
Pourtant, nous assistons bien à la déclinaison de la nature
et les arbres, qui le
savent bien eux, portent
le deuil de leurs
feuilles, pen-

Eddy Harvey
dant que les fleurs se meurent d’avoir livré leurs derniers
parfums.
Mais voilà, Mère Nature, qui décidément n’en fait qu’à sa
tête, n’en finit plus de nous surprendre. Et voilà la pluie
qui repart le cycle des gazons qui, vous l’avez sans doute
remarqué, sont d’un vert insolent. Si j’étais un écureuil, je
ne saurais plus où donner de la tête, car l’automne, qui
joue du violon, reprend ses gammes à l’infini.
Cependant, que dire du vent qui lui est bien un vent d’automne et nous surprend tout à coup au détour d’une rue,
ébouriffant nos cheveux, soulevant nos jupes, glissant le
long de notre cou et voilà que nous n’avons pas assez de
nos deux mains pour nous emparer de nos manteaux négligemment suspendus à nos bras, envoûtés que nous
sommes par un redoux perfide.
Moi, j’ai des souvenirs d’autres automnes, qui eux savaient
bien se comporter en nous faisant regretter l’été. Avec ces
automnes-là pas d’incertitude : il y avait eu un été et maintenant il était terminé. Et déjà Bonhomme Hiver, qui s’approchait à grands pas, nous rougissait les joues et nous
obligeait à resserrer frileusement nos manteaux et nos
foulards. Et nous nous mettions alors à rêver avec
impatience aux plaisirs de l’hiver.
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... se divertir

ACTIVITÉS RÉCENTES

Les trésors de Napoléon
Cette exposition illustre la
place importante de l’art dans
la vie de Napoléon avec plus
de 350 peintures, sculptures,
dessins, gravures, livres, objets
décoratifs, mobilier, porcelaine
et bijoux.
Nous pouvions découvrir avec
un audioguide des anecdotes
inédites sur différentes pièces.
C’est une belle exposition à visiter et je peux affirmer que
notre groupe a su apprécier
cette sortie.

Nicole Ouellet
Responsable du comité

L’Île des Moulins à Terrebonne
Nous avons découvert un site historique
très riche de par son histoire ainsi que par
les premiers propriétaires qui étaient les
Masson, première famille québécoise millionnaire.
Nous avons eu la chance d’avoir une guide
extraordinaire et très passionnée qui
connaissait son sujet et qui a rendu notre
court séjour très agréable.
Nous avons visité les moulins, fait un tour
de ponton et vu l’exposition à la Maison
Bélisle. Le tout s’est terminé par un très
bon souper au resto Zoom Pasta & Grill.
Tout le groupe présent était ravi de cette
très belle sortie.
Nicole Ouellet
Responsable du comité
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FONDS DE SECOURS
MALADIE-ACCIDENT (FSMA)

Historique
En 1997, le gouvernement du Québec créait la Loi
sur l’assurance médicaments; tout le monde devait
s’assurer pour eux et leurs dépendants. Les retraités
devaient adhérer au Fonds de secours maladie- accident (FSMA) du Syndicat ou auprès d’autres assurances collectives selon ce qui est inscrit dans la loi.

liées aux retraités pour l’année précédente, on
ajoute un 30% additionnel pour garder une réserve
pour éventualité (tel qu’exigé par l’inspecteur général des institutions financières) et enfin, on ajoute
les prévisions d’augmentation des coûts des médicaments selon des critères connus par l’actuaire.

La loi était claire : les personnes admissibles à un régime privé (comme le FSMA) ne peuvent être couvertes par le régime public.

Ce montant total est divisé par le nombre de retraités inscrits et selon les plans de protection qu’ils
ont choisis.

D’années en années, le nombre d’assurés s’est
maintenu; il y a maintenant 1250 membres qui ont
moins de 65 ans et 1125 membres qui sont âgés de
plus de 65 ans.

Depuis l’année 2007, les réclamations et frais administratifs ont augmenté de façon exponentielle, passant de 2.5 millions de dollars en 2006 à plus de 3.7
millions de dollars en 2013 faisant grimper le coût
des primes de 67.7% en 7 années.

Le coût des primes pour les retraités est établi de la
façon suivante : on calcule le coût des dépenses re-

En 2006 la prime annuelle était de :
1095.12$ pour un plan individuel 2190.00$ pour un plan familial
En 2013 la prime annuelle était de :
1837.69$ pour un plan individuel 3672.96$ pour un plan familial
Ces primes sont trois (3) fois plus élevées que
celles exigées à la Régie de l’assurance maladie du
Québec (RAMQ). En effet, la prime maximale exigée est de 611.00$ depuis le 1er juillet 2014. Même
en enlevant la valeur des protections couvertes autres que les médicaments, le coût est encore deux
(2) fois plus cher qu’à la RAMQ.
Tous les fonctionnaires ayant pris leur retraite de-

puis 1993 n’avaient eu droit à aucune indexation
de leur rente jusqu’en 2012, année où ils ont eu
droit à une première indexation depuis 20 ans,
soit 0.5% et ceux de l’ex C.U.M. à 0.6%.
Des sondages et un colloque ont été faits il y
quelques années et jamais nous n’avons pu freiner
cette hausse vertigineuse du coût de l’assurance
médicaments.
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FONDS DE SECOURS MAL
Votre exécutif des Retraités du 429 a toutefois trouvé certaines façons de ralentir la hausse, soit en ajoutant un facteur de franchise de 100.00$ par personne, soit en retardant l’entrée en vigueur de la hausse
annoncée par l’actuaire du FSMA ou soit en implantant le paiement des médicaments génériques pour
l’ensemble de nos membres.

Chacun des fonctionnaires actifs qui décidait de prendre une retraite
était confronté, tout comme nous, à payer obligatoirement cette
énorme prime qui gruge substantiellement notre budget.
Devant ces faits et dû aux nombreuses plaintes de nos membres, nous avons créé un comité pour trouver
des façons de réduire ces coûts.

Avec l’aide du Syndicat (SFMM), les Retraités du 429 ont demandé un
avis juridique en 2013 pour s’enquérir de la possibilité, pour nos membres retraités, de se dissocier de l’obligation de maintenir une assurance médicaments avec le Fonds de secours maladie-accident du
Syndicat.

La firme d’avocats Melançon, Marceau, Grenier et Sciotino a été mandatée et arrive à la conclusion qu’il
est possible pour le Syndicat (SFMM) de mettre fin à la protection du Fonds de secours maladie- accident
(FSMA) pour les retraités, pour autant que ces modifications s’effectuent dans le respect des modalités
prévues aux statuts et règlements du Syndicat et aux règlements et protections du FSMA.
La dissolution du régime pour les retraités forcerait ceux-ci à adhérer à toute autre protection d’assurance médicaments à laquelle ils auraient accès, soit à titre personnel (comme l’AER), soit à titre de bénéficiaire auprès du secteur privé (par le biais du conjoint).

Ce n’est qu’en l’absence d’accès
à une telle protection que les retraités
pourraient s’inscrire à la
Régie d’assurance-maladie du Québec
(RAMQ).
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ALADIE-ACCIDENT (FSMA)
PRÉSENTATIONS AUX MEMBRES
Avant de prendre la décision de cesser la couverture de l’assurance médicaments pour les retraités, le Syndicat voulait connaitre l’opinion des retraités à ce sujet.
Depuis le printemps 2014, notre comité a entrepris de préparer un document et un exposé pour
rencontrer le plus de retraités possible afin de leur expliquer les aboutissements de nos recherches
et ainsi qu’ils puissent se prononcer sur le sujet.
Après chacune des 7 présentations, les retraités devaient voter; voici la question qui leur a été
posée :

ÊTES-VOUS D’ACCORD AVEC L’ABOLITION DE LA COUVERTURE
DU FONDS DE SECOURS MALADIE-ACCIDENT (FSMA)
POUR LES RETRAITÉS PAR LE SYNDICAT (SFMM) ?

OUI

OU

NON

C’est en faveur de l’abolition que 84% des membres présents ont demandé à leur exécutif des Retraités du 429 de rencontrer les responsables du Syndicat pour que tout soit mis en marche dans
les plus brefs délais.

PRÉSENTATION À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DES MEMBRES ACTIFS
Afin de mettre en branle le processus demandé par les retraités, le Syndicat a préparé les modifications à effectuer aux statuts et règlements du Fonds de secours maladie- accident (FSMA), a convoqué les instances syndicales en octobre 2014 et a fait approuver les modifications qui font en sorte
qu’à compter du 31 décembre 2014 tous les retraités membres du FSMA ne seront plus
assurés.
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FONDS DE SECOURS
MALADIE-ACCIDENT (FSMA)

Ce qu’il reste à faire
Au moment d’écrire ce texte, le Syndicat se préparait à vous envoyer une lettre vous informant que la
couverture d’assurance médicaments et soins complémentaires se terminerait le 31 décembre 2014.

POUR LES RETRAITÉS DE MOINS
DE 65 ANS
a) Si vous êtes membre de l'Association des retraités de la Ville de Montréal (AER), vous devrez
adhérer au contrat d'assurance de cette organisation pour les médicaments et les soins complémentaires.
b) Même si vous êtes membre de l’AER et si votre
conjoint possède une assurance médicaments
collective qui assure les conjoints, vous pouvez,
aussi, vous assurer auprès de cet assureur.
c) Si votre conjoint ne possède pas d'assurance collective qui peut vous inclure ou si vous n’êtes
pas membre de l’AER, alors vous pourrez magasiner une police d’assurance auprès de l’un des
nombreux assureurs ou simplement vous enregistrer auprès de la Régie de l’assurance maladie
du Québec (RAMQ). Le Syndicat vous a sûrement envoyé les documents nécessaires à vos
démarches ou va le faire très prochainement.
d) Concernant l’assurance pour les soins complémentaires, vous pourrez prendre n’importe
quel forfait qui vous plaira et qui répondra à vos
besoins auprès de différents assureurs. Cette
dernière assurance n’est pas obligatoire.

POUR LES RETRAITÉS DE PLUS
DE 65 ANS
Comme vous êtes déjà assurés auprès de la Régie
de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) pour
les médicaments, vous n’avez pas à entreprendre d’autres démarches.
Par contre, comme l’assurance pour les soins complémentaires se terminera aussi le 31 décembre
2014, vous pourrez choisir l’une des nombreuses options offertes par les assureurs ou
par l’entremise de l’association des retraités
de la Ville de Montréal (AER).

QUOI FAIRE MAINTENANT
Lorsque vous contacterez un assureur, n'oubliez surtout pas de mentionner que votre
contrat d'assurance collective prend fin le 31
décembre 2014, car, chez certains assureurs,
vous n'aurez pas de preuves d'assurabilité à
présenter.
Voici une liste non exhaustive d'assureurs et
le numéro pour les rejoindre :
AER: 514-872-7931
SSQ: 1-866-777-9788
DESJARDINS: 1-866-838-3498
CROIX-BLEUE: 514-286-8403, option 2

N’OUBLIEZ PAS QUE L’ASSURANCE POUR LES SOINS
COMPLÉMENTAIRES N’EST PAS OBLIGATOIRE;

C’EST À VOUS DE CHOISIR.

Votre comité du FSMA :
Daniel Bélanger, Michel Bouliane et André Normand
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... de prendre soin de soi

Joanne Ménard
Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai compris
qu’en toutes circonstances, j’étais à la bonne place, au
bon moment. Et alors, j’ai pu me relaxer. Aujourd’hui je
sais que cela s’appelle… l’Estime de soi.
Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai pu percevoir
que mon anxiété et ma souffrance émotionnelle
n’étaient rien d’autre qu’un signal lorsque je vais à l’encontre de mes convictions. Aujourd’hui je sais que cela
s’appelle… l’Authenticité.
Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai cessé de
vouloir une vie différente et j’ai commencé à voir que
tout ce qui m’arrive contribue à ma croissance personnelle. Aujourd’hui, je sais que cela s’appelle… la Maturité.
Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai commencé à
percevoir l’abus dans le fait de forcer une situation ou
une personne, dans le seul but d’obtenir ce que je veux,
sachant très bien que ni la personne ni moi-même ne
sommes prêts et que ce n’est pas le moment…Aujourd’hui, je sais que cela s’appelle… le Respect.
Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai commencé à
me libérer de tout ce qui n’était pas salutaire, personnes, situations, tout ce qui baissait mon énergie.
Au début, ma raison appelait cela de l’égoïsme. Aujourd’hui, je sais que cela s’appelle… l’Amour propre.
Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai cessé d’avoir
peur du temps libre et j’ai arrêté de faire de grands
plans, j’ai abandonné les mégaprojets du futur. Aujourd’hui, je fais ce qui est correct, ce que j’aime quand
cela me plaît et à mon rythme. Aujourd’hui, je sais que
cela s’appelle… la Simplicité.
Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai cessé de
chercher à avoir toujours raison,
et je me suis rendu compte de toutes les fois où je me
suis trompé. Aujourd’hui, j’ai découvert … l’Humilité.
Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai cessé de revivre le passé et de me préoccuper de l’avenir aujourd’hui, je vis au présent, là où toute la vie se passe.

Aujourd’hui, je vis une seule journée à la fois. Et cela
s’appelle… la Plénitude.
Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai compris que
ma tête pouvait me tromper et me décevoir mais si je la
mets au service de mon cœur, elle devient une alliée
très précieuse ! Tout ceci, c’est… le Savoir vivre.

Un poème inattendu, trouvé sur le blog de Yano… J’ai
rectifié l’article suite au commentaire de Lily, je cite :
« C’est un poème de Kim et Alison Mc Millen publié en
2001. Des fans brésiliens l’ont attribué à Chaplin ! »

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)
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... se divertir

ACTIVITÉS
RÉCENTES

Sortie à l’École des
métiers de la restauration de Montréal
Le 16 octobre dernier, nous étions 49 participants et participantes à partager un succulent dîner. L’ambiance fut très
détendue et chaleureuse et les conversations allaient bon
train.
Surprise, on nous a servi un buffet, comportant deux
choix de mets : d’un côté nous avions un choix de mets
marocains et de l’autre la cuisine française était à l’honneur. Le tout accompagné d’une assiette de fromages et de
raisins. Le repas fut couronné d’une panoplie de desserts
aussi variés que savoureux.
Le service, assuré par les étudiants et étudiantes de l’École
des Métiers de la Restauration de Montréal, était excellent.
La grande majorité des participants a fort apprécié ce
repas.

A

C

T

I

V

Musée Armand-Frappier
Venez découvrir ce centre d’interprétation des biosciences par une visite guidée de l’exposition Micro Zoo,
en apprendre sur les épices chasseuses de microbes et visiter un laboratoire de recherche, en découvrant les biosciences au quotidien. Nous terminerons la journée par un
bon souper à la Casa Grecque.
DATE :

24 MARS 2015

HEURE :

Départ de l’autobus 12h30, retour vers
20h30

ENDROIT Église Notre-Dame d’Anjou,
DU DÉPART : 8200, Place de l’Église, Anjou.
ENDROIT : Musée Armand-Frappier,
531 boul. des Prairies, Laval, H7V 1B7.
Visite du musée de 13h30 à 16h30
SOUPER :

Casa Grecque (à vos frais). Apportez votre
vin. 1565, boul. Daniel-Johnson, Laval
17h30

COÛT :

18.00$ par personne pour le membre et son
invité(e) incluant l’autobus et la visite du
Musée.

N.B. : maximum 48 personnes pour l’autobus.
Nous avons quitté satisfaits et repus.
La réputation de ce restaurant-école fut à la hauteur des
critiques parues dans La Presse.

Spécifiez lors de la réservation, si vous vous rendez en
auto et si vous venez pour le souper.
RÉSERVATION : avant le 20 février 2015.

Diane Morin
TRAJET :

Depuis l’autoroute des Laurentides (A15),
sortie 7, (boul. Cartier et des Prairies). Continuer tout droit jusqu’au boul. des Prairies.
Tourner à droite au boul. des Prairies. Le stationnement du Musée est situé à quelques
centaines de mètres, du côté de la rivière.

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT
EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉES AUX
MEMBRES ET À LEUR ESCORTE
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Le temps des sucres

Lady Montréal et ses châteaux

Par une belle journée du printemps, venez profiter du
grand air et venez savourer nos repas traditionnels servis
à volonté. Combinez la chaleur et les traditions d’antan,
dans une ambiance affectueuse de la famille Constantin et
son équipe. Une animation et un service de première qualité vous y attendent.

Accompagné d’un guide de Guidatour, parcourons le Montréal de la bourgeoisie canadienne des 18ème, 19ème et
20ème siècle en découvrant leurs plus belles résidences.
Le tout se fera en autobus et quelques fois à pieds.
En fin de visite, il y aura un souper, le tout à vos frais.

DATE :

JEUDI 9 AVRIL 2015

HEURE :

Départ de l’autobus à : 10h00
Retour à Anjou vers : 16 h 30

DÉPART :

Église Notre-Dame d’Anjou
8200 Place d’Église, Anjou H1K 2B3

ENDROIT : Cabane à sucre chez Constantin
1054 boul. Arthur Sauvé (route 148)
St-Eustache J7R 4K3
DÎNER :

12h00

COÛT :

25.00$ par personne incluant autobus,
repas, taxes et pourboire.
Membre et son invité(e)

DATE :

JEUDI LE 14 MAI 2015

HEURE :

Départ de l’église Notre-Dame d’Anjou à 13 h.
Retour vers 21 h 30

ENDROIT : Le Square Saint-Louis, Westmount, le Quartier
latin etc.
SOUPER :

À VOS FRAIS
Vieux Port Steakhouse
39, rue Saint-Paul est

COÛT :

15 $ par personne (membre et son invité)

N.B. :

Maximum 48 personnes pour l’autobus.

(midi)

RÉSERVATION : Avant le vendredi 17 avril 2015
N.B. : Maximum 48 personnes pour l’autobus
Réservation avant le 9 mars 2015
Spécifiez lors de la réservation si vous vous rendez
en auto.
Itinéraire : autoroute 440 ouest, 13 nord et la 640
ouest en direction du boul. Arthur Sauvé. Sortie 11
de l’autoroute 640. Direction Lachute sur le panneau.

RÉSERVATIONS
Les réservations pour toutes les activités doivent se faire

OBLIGATOIREMENT en téléphonant au 514 842-9463.
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

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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... se renseigner

Le DSQ :
Connaissez-vous ?

Suzanne Lacasse

Depuis l’été 2013, le gouvernement du Québec a implanté
progressivement le Dossier Santé Québec, ou DSQ, afin
d’améliorer la qualité des soins et l’efficacité du système de
santé du Québec grâce à l’informatisation.

En consultant le DSQ, votre médecin ou votre pharmacien
pourront voir les médicaments qui vous sont prescrits, quel
que soit celui qui vous les a prescrits et\ou la pharmacie où
vous vous les procurez.

Ce dossier se veut un outil mis à la disposition des médecins
et des professionnels de la santé afin de collecter, de conserver et de consulter certains renseignements de santé. N’importe où au Québec, les professionnels de la santé autorisés
auront accès à ces renseignements.

Toutes les personnes inscrites à la Régie de l’assurance maladie du Québec participent automatiquement au DSQ, à
moins de manifester leur refus.

On dit que les professionnels de la santé pourront accéder
rapidement et facilement à des renseignements fiables et à jour sur leurs patients.
La loi sur le partage des renseignements de santé prévoit que le DSQ
collecte, conserve et permet la consultation de renseignements de santé
dans 6 domaines :
• Médicaments
• Laboratoire
• Imagerie médicale
• Immunisation
• Sommaire d’hospitalisation
• Allergie et intolérance.

Pour en savoir plus sur le sujet, je vous invite à consulter le
site Santé et Services Sociaux Québec, Qu’est-ce que le Dossier Santé Québec. http://www.dossierdesante.gouv.qc.ca

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.

BÉNÉVOLES AVEC VOITURE
Accès Bénévolat a besoin de vous! Nous recherchons des bénévoles avec
voiture sur l’Île de Montréal pour accompagner des personnes avec limitation (handicap) dans leurs activités quotidiennes (rendez-vous
médicaux, magasinage, etc.). Cette campagne de recrutement
est une initiative du projet pilote de PIMO, qui vise à augmenter l’offre en accompagnement sur le CSSS Jeanne-Mance.
Pour vous impliquer comme bénévole en accompagnement
avec voiture, contacter Accès Bénévolat au 514-523-6599
#35. Pour en apprendre plus sur le projet pilote de PIMO,
rendez-vous au www.pimo.qc.ca
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... de jouer avec des lettres
Claude Beaudet

MOTS CROISÉS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

A
B
C
D
E
F

Horizontalement :
A - Mammifère ongulé de grande taille.
B - Pronom indéfini -Taper dedans fait du bien à l’ego!
C - Buté -Orifices.
D - Médaillé de bronze -Métal.
E - Grande élévation -En liesse -Reclus.
F - En Belgique -Contre -Préposition.
G - Repas -Dialecte ancien.
H - Augmentés -Parcourus.
I - Article -Un peu fou -Créée en 1946.
J - Richesse -Pas glabres -Pour épargner.
K - Registres.
L - A la permission -Costaud.
Verticalement :
1 - Lycopes.
2 - Faire le baudet -Souffrir.
3 - Canapés -Caché.
4 - Racontar -Symbole -Nippe.
5 - Conjonction -Elles sont sablées.
6 - Relatif au singe -Danse.
7 - Sur la Baltique -Talonne.
8 - Dignitaire religieux -Héroïne -Symbole.
9 - Formulées -Découvert -Fondement.
10 - Après vous -Prépare la volaille.
11 - Espagnol -Elle est noire -Hameau.
12 - Européenne.

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.

E

E

A

H

V

I

B

A

I

L

R

M

E

S

E

V

E

N

A

I

E

L

C

E

E

ANAGRAMME

« Qui trouve le recoin »
Indice : Personnalité de la télé québécoise.
Par: «Au-delà de ce but» ( Claude Beaudet)

SOLUTIONS EN PAGE 19
17

CAM COOP

VOTRE espace rabais privilégié !
INSCRIVEZ-VOUS dès maintenant
et profitez de rabais avantageux
1. Rendez-vous sur le site Internet : http://www.camcoop.com
2. Créez votre compte en complétant le formulaire d’inscription :
– Dans la case Numéro de groupe, vous entrez le numéro 106
– Votre nom d’usager choisi peut être votre adresse courriel. C’est plus facile
à retenir!
3. Vous recevrez un courriel de confirmation à l’adresse de courriel que vous avez
indiquée dans votre formulaire d’inscription
4. Vous pourrez profiter des offres à chaque visite via l’onglet Me connecter

Et maintenant, profitez de nombreuses
offres exclusives!
*Veuillez noter que tous les avantages exclusifs
sur le site Internet de CAM-COOP
comportent certaines modalités et exclusions
et peuvent être modifiés sans préavis

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

RÉJEAN ALLAIRE
NETTOYEUR
Réal Turnblom

Épouse disparue
Un mari est allé à la station de police pour faire un rapport “Personne disparue” car sa femme était manquante:
Mari: - Ma femme est disparue, elle est allée faire du magasinage et
n’est pas encore revenue.
Policier : - Quelle est sa taille ou sa grandeur si vous aimez
mieux ?

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.

Mari : - Je n’ai jamais vérifié.

RABAIS DE 15 %

Policier : - Taille fine ou en bonne santé ?
Mari : - Pas mince, peut être en bonne santé.
Policier : - Couleur des yeux ?
Mari : - Je n’ai jamais remarqué.
Policier : - Couleur de cheveux ?
Mari : - Je ne sais pas, ça dépend de la saison.

RABAIS DE 15 %

Policier : - Que portait-elle ?
Mari : - Pas certain si c’était une robe ou un costume.
Policier : - Est-ce qu’elle conduisait ?
Mari : - oui.
Policier : - Couleur de la voiture ?
Mari : - Noir, c’est une Audi A8 avec moteur 3,0 litres V6 suralimenté générant 333 chevaux-vapeur jumelé avec une transmission automatique “tiptronic” à huit rapports avec mode manuel.
De plus les phares utilisent des diodes électroluminescentes pour
toutes les fonctions d’éclairage et il y a une égratignure très petite
sur la porte avant gauche, le........................ et alors le mari a commencé à pleurer.
Policier : - Ne vous inquiétez pas monsieur, nous trouverons
votre voiture!
————————————————
Quand j’étais jeune, j’avais peur de l’obscurité.
Maintenant quand je vois ma facture d’électricité,
J’ai peur de la lumière!

SOLUTIONS de la page 17
ANAGRAMME : Véronique Cloutier
MOTS CROISÉS
1

2

3

A P

R

B A

U

C T

E

D T

R

E E

4

5

6

7

O

B

O

S

C

T

R

U

I

T

U

O

I

M

T

S

12

D

I

E

N

I

L

L

E

S

T

M

E

E

I

E

E

S

N

T

I

V

I

A

I

O

N

I

E

N

L

U

S

A

I

N

E

R

H E

L

E

V

E

L

E

S

N

A

S

J O

R

V

E

L

U

T

E

S

S

I

U

T

A

T

E

11

I

A

P

L P

CARRÉ MAGIQUE

10

M
E

G D

K U

9

M

F S

I

A

8

S

S

E

E

S

R

U

L

D

C

I

A

C

E

L

I

T

U

R

E

S

H

L

E

T

E

H

E

V E

A

A

L

I

B

I

M

E

R E

S

A

V

I

N

E

C

E

L

E

E
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... de sourire

Réal Turnblom
Ce matin j’étais assis sur un banc à côté d’un clochard, il me dit :
Dire que la semaine passée, je possédais encore tout !
Un cuisinier faisait mes repas, ma chambre était nettoyée, mes vêtements étaient lavés, repassés, j’avais un toit au-dessus de ma tête,
la salle de gym, la TV et l’internet etc.
Je lui demande : Que s’est-il passé ? Drogue? Femme? Jeux? Escroquerie?...
- Non, non... Je suis sorti de prison.
————————————————————

Une vieille dame va se confesser…
- «Mon père, dit-elle, je m’accuse d’avoir trompé mon mari.»
- «Ah bon ! Fait le curé. Et quand ça ?»
- «Euh… Il y a trente-deux ans…»
- «Trente-deux ans ? Mais ça n’a plus beaucoup d’importance,
chère madame.»
- «C’est possible, mais ça me fait plaisir d’en reparler à quelqu’un
de temps en temps.»

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

——————————————————-

À méditer :
L’ouverture d’esprit n’est pas une fracture du crâne !
Jésus changeait l’eau en vin et on s’étonne que douze gars le suivaient partout!

Le temps de ...
Bulletin trimestriel

Pour s’endormir, un mouton ne peut compter que sur lui-même.

Les retraités du 429

Si je télécharge un film en Jamaïque, est-ce que ça fait de moi un
Pirate des Caraïbes?

8790, avenue du Parc, bureau 105, Montréal (Québec), H2N 1Y6.
Téléphone : 514 842-9463, boîte vocale 250,
Télécopieur : 514 842-3683

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.

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
Rédaction : Les Retraités-es du 429

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

MERCI À TOUS NOS COLLABORATEURS

http://retraitesdu429.org/infolettre

Infographie : Marcel Huot, Atelier québécois Offset inc.

Le temps de ... est publié à 3300 exemplaires
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