
La « loi favorisant la santé finan-
cière et la pérennité des régimes
de retraite à prestations détermi-
nées du secteur municipal » a été
adoptée le 4 décembre 2014 avec
certains amendements qui n’ont pas
changé le fond de la loi, la rétroacti-
vité au 1er janvier 2014 et le partage
des déficits passés demeurent.

Pour les actifs, la façon de rembour-
ser leur part du déficit passé se fait

d’abord par l’abolition de l’indexa-
tion et ensuite par la réduction des
acquis du régime. En ce qui concerne
les retraités, la loi prévoit qu’il y aura
une évaluation actuarielle au 31 dé-
cembre 2015. Si  l’on constate la pré-
sence d’un déficit lors de cette
évaluation, l’indexation des rentes
des retraités pourrait alors être sus-
pendue à compter du 1er janvier
2017. La loi prévoit cependant que
lorsque le régime redeviendra pleine-
ment capitalisé l’indexation pourrait
de nouveau être accordée et pourrait
rétroagir pour un maximum de 3
ans.

Seront considérés retraités au 31 dé-
cembre 2013, en plus des retraités à

cette date, les personnes qui ont
commencé à recevoir leurs rentes
avant le 12 juin 2014  ainsi que celles
qui ont demandé le paiement de
leurs rentes avant le 12 juin 2014. 

Comme nous pouvons le constater,
plusieurs problématiques demeu-
rent : cette loi impose une supposée
négociation, revient sur nos ententes
antérieures négociées de bonne foi et
fait supporter aux actifs et aux retrai-
tés les déficits passés. En ce sens. le
SCFP a déposé une contestation juri-
dique pour contrer les impacts de
cette loi.

À suivre.

MOT DU PRÉSIDENT

Loi 15 (Projet de Loi No 3)

... se parler

Michel Bouliane
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Le pouding

... s’informer

André Normand

Vers la fin du mois de décembre
2014, j’ai entrepris de faire une sur-
prise à mon petit canard; je vais lui
faire un dessert que ma maman m’a
montré depuis belle lurette : un pou-
ding au chômeur.

Vous me connaissez assez pour savoir
qu’un gars comme moi (autodidacte
et spécialiste alimentaire) n’ait pas
peur de devoir fabriquer un dessert
(tout de même assez compliqué)
qu’est la réussite de ce pouding.
Jusqu’à présent, c’est ma mère ou
mon petit canard qui cuisine ce des-
sert.  Comme ma mère est à l’hôpital
(influenza) et que je veux faire la sur-
prise à ma femme, je n’ai d’autre
choix que de mettre la main à la
pâte.

J’ai de la misère à comprendre que
les femmes doivent suivre cette re-
cette dans leur livre, car ça ne me pa-
raît pas dur à réaliser : un gâteau et
une sauce accompagnatrice.  Que
dire de plus!

Tout d’abord, on sort les ingrédients
pour le gâteau : farine blanche,
quelques œufs, la vanille et le lait.  S’il
me manque autre chose, je l’ajouterai
au fur et à mesure.

L’idée est de le faire assez gros pour 4
à 5 personnes.  Je sors la tasse à me-
surer (je prends la plus grosse… ça
va aller plus vite) et y verse 4 à 5 pel-
letées de farine, 4 à 5 œufs, une
gousse de vanille complète et un peu
de lait.  Je malaxe le tout et « vlan » le
moteur se met à faire un bruit infer-
nal : les batteurs sont tous croches et
ballotent de côté…  Je suis pris un
peu au dépourvu… mais je dois
continuer…  Je prends un fouet à la
main (c’est ça être débrouillard) et je
continue tant que mes poignets me
le permettent, on n’est pas à

quelques grumeaux près.  Je suis sûr,
que lors de la cuisson, le tout sera
parfait.

Maintenant la sauce : facile, juste du
sucre brun et de l’eau ou du lait
(selon ce que l’on possède).  On
prend la même tasse à mesurer (vu
que c’est la même recette) et on y
verse le contenu d’un sac de 4 kilos
de cassonade, on y ajoute la même
quantité de liquide et … on doit
changer de casserole car celle que
l’on prend habituellement est vrai-
ment trop petite.

Je fais chauffer la sauce, tout en la
brassant, et ensuite j’incorpore le gâ-
teau…  J’essaie de l’incorporer car il
résiste…  On dirait qu’il ne veut pas
se tremper… j’insiste et enfin il cède.

Je mets le tout au four à 350 degrés
et j’attends à peu près 30 minutes
pour voir.  Je mets le cure-dent au
centre pour vérifier la cuisson et il se
brise; soit le cure-dent est trop faible,
soit le gâteau est trop dur.  Je le laisse
encore un autre 20 minutes et je re-
fais l’expérience du cure-dent qui
perd encore une fois.

Comme mon expérience de maître
pâtissier me dicte de le sortir du
four… je m’écoute.  J’ai beau regar-
der le chef-d’œuvre que je viens d’ac-
complir, toujours en est-il que le
gâteau me semble trop petit pour
l’immensité de sauce qui l’accom-
pagne.  On dirait une petite chaloupe
blanche sur une mer brune.  Espé-
rons que lors de la dégustation, mes
papilles seront satisfaites car, après
tout, on me donne aussi le surnom
(bien mérité) de maître goûteur.

Il me reste encore quelques heures
avant le retour de mon petit canard
et je n’en peux plus… il faut que j’y

goûte, car, sait-on jamais, il y a peut-
être un génie créateur qui vous écrit
en ce moment.  À la première bou-
chée mise dans ma bouche, je la re-
crache avec tellement de force
qu’elle se brise en deux tout en fai-
sant un bruit de tonnerre.  Qu’est-il
arrivé?  Me suis-je fourvoyé dans la
composition de ma recette?  C’est
dur comme… quelque chose de
dur… une brique ou un morceau de
fer… ou je ne sais quoi.  La sauce,
quant à elle, est très sucrée et j’en ai
pour 2 ou 3 poudings.

Mon petit canard arrive et voit ma fi-
gure déconfite.  Elle regarde le barda
de la cuisine et vient me consoler
tout en s’informant de ce qui a causé
ce désastre.

Après mes explications, elle sort le
livre de recette de ma mère et me la
montre.  Il me manquait quelques in-
grédients, mais je m’étais tout simple-
ment trompé de tasse à mesurer.
J’avais pris le 4 tasses au lieu de 1
tasse et, comme j’y étais allé à l’œil, le
résultat obtenu a plus de ressem-
blance avec une roche blanche qu’un
gâteau blanc.

Heureusement que j’ai été le seul à y
goûter, car ma renommée culinaire
en aurait sûrement été affectée.

Un bon chef ne fait pas toujours de
bons plats.  (Dixit un autre bon chef.)

N.B. : Maman est décédée le 15 jan-
vier 2015 de cette grippe qu’est l’in-
fluenza et heureusement n’a pu voir
ce que j’avais fait de sa recette.  Re-
pose en paix, maman, car ce sera
mon petit canard qui va prendre la
relève dans ce domaine.  (Moi, je vais
juste continuer à la dévorer.)
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... se souvenir

Montréal-Nord 
célèbre ses 100 ans Roger Lagacé

Premier conseil municipal
1915-17

Le territoire de l’île de Montréal fut
cédé en seigneurie en 1663, suite à
une trêve de paix à la fin du XVIIe
siècle. Cette situation permettait aux
colons de vaquer aux travaux de dé-
frichage des terres. Des concessions
furent accordées principalement au
« bas de l’île » sur le chemin Notre-
Dame (boulevard Gouin) longeant la
rivière des Prairies. Ce chemin était
connu aussi sous le nom de Chemin
du Roy, car il assurait la liaison entre
Montréal et Québec. Les lots situés au
nord de l’île, le long de la rivière des
Prairies, avaient été octroyés par
concession des Sieurs de Saint-Sul-
pice.

Les colons possédaient un double sta-
tut, c’est-à-dire celui de cultivateur et
celui de soldat. Chacun devait assu-
mer l’entretien et la défense des
fermes coloniales, de même que voir
à l’établissement des chemins. Ces
fermes étaient de terre battue épou-
sant les formes et dénivellations du
terrain ; de plus, ces terres étaient for-
tement boisées, ce qui n’était pas à
dédaigner surtout en considérant les
besoins de chauffage et de matériaux
de construction.

C’est alors que les familles de colons
vinrent s’installer sur ces terres à vo-
cation agricole. À mesure que les
concessions s’effectuaient, des habi-

tations se dressaient à proximité de la
rivière.  Cette dernière était encore
durant plusieurs décennies le seul
moyen efficace de se déplacer
lorsque, évidemment, le courant était
libre. C’est entre autres à ces familles
que l’on peut accorder le mérite
d’avoir été les précurseurs des vil-
lages d’antan qui sont devenus par la
suite les quartiers des grandes villes.

Ainsi, la paroisse du Sault-au-Récollet,
constituée en 1815, devint sur le plan
juridique et territorial une municipa-
lité en 1855. La fondation du village
du Sault-au-Récollet, en 1910, a été la
conséquence des nombreuses divi-
sions du territoire de la paroisse du
Sault, entre les années 1886 et 1909.
Au début de l’année 1915, de la pa-
roisse du Sault-au-Récollet, il ne res-
tait que le village qui avait obtenu le
statut de ville en 1914, ainsi que la
partie surnommée le « Bas du Sault »,
c’est-à-dire le territoire actuel de la
Ville de Montréal-Nord. Par contre,
depuis 1912, le Conseil de la paroisse
du Sault ne pouvait rencontrer ses
obligations administratives envers le
« Bas du Sault ».

En effet, de nombreux investisse-
ments municipaux étaient requis afin
de répondre aux besoins en  matière
de voirie. Dans le but d’élargir son
pouvoir d’emprunt, le Conseil, formé
du maire Louis Fortin et des éche-
vins, messieurs Euclide L’Archevêque,
Alfred Guilbeault, Joseph Germain, Al-
fred Lapierre, Gédéon Germain ainsi
que Isaïe Moineau, avait fait parvenir
une pétition à l’Assemblée Législative
de Québec pour constituer ce terri-
toire en corporation de Ville.  Finale-
ment, le 5 mars 1915, une loi
provinciale (chapitre 108-5 1915)
promulguait la fondation de la Ville
de Montréal-Nord.

À ce moment, seulement 996 âmes
composent ce petit village. Cepen-
dant, il ne faudra pas attendre long-

temps pour voir s’accroître cette po-
pulation. Dès 1950, le village est
considéré comme une vraie ville et
l’on y dénombre plus de 12 000 habi-
tants.  Par la suite, la ville de 
Montréal-Nord connaît une véritable
explosion démographique et atteint
le nombre record de 98 045 citoyens
en 1976. Pendant les années sui-
vantes, l’engouement pour Montréal-
Nord s’altère légèrement et plusieurs
jeunes adultes troquent les facilités
de la grande ville pour la tranquillité
des banlieues situées hors de l’île de
Montréal. L’arrivée de nombreux im-
migrants, notamment d’origine ita-
lienne et haïtienne, a contribué à
freiner la baisse de la population.
Toutefois, jusqu’à récemment, la po-
pulation nord-montréalaise a connu
un fort déclin. Selon Statistique Ca-
nada, Montréal-Nord a décroché le
titre de ville ayant connu la plus forte
décroissance à travers le Canada. Le
recensement de 2001 indique cepen-
dant que la population s’est stabilisée
au cours des cinq dernières années,
enregistrant même une croissance de
2,5 %. L’arrondissement compte
maintenant quelques 83 000 ci-
toyens.

Malgré tout, sur l’île de Montréal, la
ville de Montréal-Nord constituait,
avant les fusions municipales de
2002, la deuxième municipalité la
plus populeuse, après Montréal bien
entendu. À travers la province, la mu-
nicipalité se classait, en 2001, au cin-
quième rang en termes d’importance
de population.

Les limites du territoire de Montréal-
Nord n’ont guère bougé depuis la
création de la ville. C’est plutôt le
type d’occupation qui s’est modifié.
Vers le milieu du siècle, il y avait en-
core des terres cultivées à Montréal-
Nord. Le sud et l’est de la ville ont
connu une expansion très tardive.
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... connaître
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Guy RivetLe CH les samedis 
soir à TVA Sports
Je ne peux pas croire que nous  de-
vrons regarder les parties du Cana-
dien de Montréal les samedi soirs,
animées par cette bande de « pee-
wee » à TVA Sports, jusqu’en 2025.
Voici quelques exemples du « pee-
wee-isme » de TVA Sports :

En début de troisième période, le 22
novembre. lors d’un match contre les
Bruins de Boston, un commentateur a
dit que Carey Price n’a pas vraiment
été mis à l’épreuve par les Bruins.
Quand on regarde les lancers sur les
buts après deux périodes, Price avait
reçu 19 tirs, pas toujours faciles… Le
CH en avait que 13. Ça donne une
idée de l’allure du match. Le CH al-
loue environ 30 tirs par partie. C’était
donc dans les moyennes habituelles.

Ce même commentateur a dit, en
début de match, que le père de Brian
Allen, le nouveau venu chez le Cana-
dien, était un fan des Maple Leafs de
Toronto.  Selon lui, c’est bien normal,
puisqu’il vient de Kingston qui est
tout près de Toronto. C’est vrai que
250 km de distance entre Kingston et
Toronto c’est beaucoup moins que

les 260 km qui séparent Montréal de
Kingston. Il ne sait peut-être pas que
Kingston et Toronto sont toutes deux
en Ontario, ce qui est, selon moi, une
explication plus logique…

Une pénalité est décernée à Patrice
Bergeron en fin de deuxième pé-
riode, pour «avoir retardé la partie -
avoir immobilisé la rondelle». Durant
l’entracte, un commentateur a dit :
« Ça a pris du courage d’appeler cette
punition. » Pourquoi pense-t-il que
l’arbitre sera attendu à sa sortie du
« TD Garden » par les durs à cuire des
Bruins ?

Lors d’un match contre les Sabres de
Buffalo, le 29 novembre dernier, les
arbitres attendaient le verdict de To-
ronto pour savoir si un but de Bren-
dan Gallagher était bon.  Les
animateurs/commentateurs y allaient
des toutes sortes de commentaires
plus inutiles les uns que les autres :
« La rondelle a-t-elle touché la caméra
dans le filet ? »  « L’arbitre posté juste
derrière le but aurait vu la camera
bouger, signifiant que la rondelle est
effectivement entrée dans le but. » Un

autre commentaire : « Bien hâte de
voir qu’est-ce qui va arriver. La déci-
sion va être prise, y a aucun doute ».
Quelle brillante réflexion ... Pauvre
type, personne ne lui a jamais dit :
« Quand t’as rien d’intelligent ou de
pertinent à dire, ferme ta … ».

Ils ont aussi annoncé avec grande
fierté ces premières :
• On a vu le premier but de la saison

et de l’histoire du CH à TVA Sports
• La première pénalité de l’histoire

du CH à TVA Sports
• La première victoire de l’histoire du

CH à TVA Sports
• La 2e pénalité de l’histoire du CH à

TVA Sports
• La 4e partie de 2 points de la car-

rière d’Emelin à TVA Sports.

En résumé : Une partie de hockey à
TVA SPORTS, c’est comme Claude
Poirier qui anime Deux filles le
matin.

Dans un autre ordre d’idées…
Mon frère met en ligne un blogue
hebdomadaire que vous trouverez
peut-être intéressant. Il traite de diffé-
rents sujets afin de vulgariser l’infor-
matique. Il a travaillé en
informatique pour une grande
banque canadienne pendant 18 ans.
Vous pouvez le lire et vous inscrire à
son blogue à l’adresse : http://peteri-
vet.blogspot.ca

Bonne fin d’hiver, espérant qu’il ne
sera pas trop long…!  À bientôt.

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 et notre association s’alimentent à ce fichier 
pour acheminer votre courrier.

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

I M P O R T A N T
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... cuisiner

SAUCE CRÈME :
Sauce à base de béchamel épaisse et
de crème qu’on laisse réduire d’un
quart et à laquelle on rajoute encore
de la crème.  UTILISATION : Avec
viandes blanches; légumes; œufs.

SAUCE CRÉOLE : 
Sauce à base de sauce tomate, de poi-
vron vert blanchi puis sauté au
beurre et d’un peu de jambon cuit
coupé en petits morceaux.  UTILISA-
TION : Avec viandes; poissons; lé-
gumes; œufs; pâtes alimentaires; riz.

SAUCE D’HUÎTRES À L’ORIEN-
TALE : 
À base d’huîtres fermentées en sau-
mure, relevée de sauce de soja,
épaisse et brune.  Elle souligne la sa-
veur des plats sans leur imposer son
goût.  ACHAT : Dans les épiceries
orientales.  UTILISATION : Cuisine
chinoise, vietnamienne, thaïlandaise.
CONSEILS : a) On ne peut la rempla-
cer par aucun autre ingrédient.  b)
Elle doit être réfrigérée dès que le
contenant est ouvert.

SAUCE EN SACHETS : 
CONSERVATION : 6 mois.

SAUCE ESPAGNOLE : 
Sauce à base de sauce tomate et de
sauce brune.  UTILISATION : Avec
viandes; poissons; œufs; légumes;
pâtes alimentaires; riz.

SAUCE FROIDE : 
Les sauces froides sont des émulsions
froides d’huile.  La mayonnaise et la
vinaigrette en sont les deux types.

SAUCE GRIBICHE : 
À base de mayonnaise maison, d’œufs
durs hachés, de cornichons hachés et
de fines herbes hachées.  UTILISA-
TION : Avec salades; hors-d’œuvre.

SAUCE HOISIN : 
Fabriquée à base de graines de soja,
additionnée de sucre, d’eau, d’épices
et de pâte de piment, épaisse, de cou-
leur brune, un peu sucrée et forte-
ment relevée.  ACHAT : Dans les
épiceries fines, épiceries chinoises et
supermarchés.  UTILISATION : Pour
la cuisson des viandes; comme sauce
à fondue; comme marinade pour la
viande.  CONSEIL : Elle doit être ré-
frigérée.

SAUCE HOLLANDAISE : 
Sauce chaude émulsionnée à base
d’œufs, de vin blanc, de beurre clari-
fié, de sel, de poivre de Cayenne et de
jus de citron.  UTILISATION : Avec
grillades; poissons pochés; légumes
cuits à la vapeur; riz; nouilles; œufs à
la coque.  CONSEIL : Une chaleur
trop vive fera tourner la sauce.  Dans
ce cas, fouettez vigoureusement 5 ml
(1 c. à thé) de jus de citron et 15 ml
(1 c. à table) de sauce hollandaise
ratée dans un bol, jusqu’à ce que le
mélange soit homogène et crémeux.
Ajoutez le reste de la sauce hollan-
daise, par cuillerées à table, en vous
assurant à chaque fois que la sauce a
bien épaissi avant de continuer.

SAUCE HONGROISE : 
Sauce à base de sauce blanche et
d’un peu de paprika.  UTILISATION :
Toutes les préparations demandant
une sauce blanche.

SAUCE JOINVILLE : 
Sauce à base de velouté (sauce ve-

loutée) de poisson et de crevettes ha-
chées.  UTILISATION : Avec poissons
et fruits de mer.

Une « saucette » 
dans le lac glacé ?? Brrr...

Alma Marchand

Depuis que je présente ma chronique, vous vous demandez sans doute qu’elle est ma source d’informa-
tions.  Non, ce n’est pas sur Internet.  Lorsque j’ai pris ma retraite en 1997, je me suis aperçue que j’avais
accumulé au cours des années un petit bout de papier par-ci, une feuille déchirée d’une revue par-là, un
autre petit bout de papier, etc…  Le tout placé dans une chemise.  C’était toujours fastidieux de trouver
l’information que je désirais.  Je me suis dit : Pourquoi ne pas créer mon propre lexique culinaire pour
moi, ma famille et mes amis?   Au bout d’un an, j’avais produit un livre boudiné de près de 450 pages inti-
tulé : Lexique culinaire – Qu’est-ce que c’est?  Qu’est-ce que je fais?  La cuisine de A à Z.  Je suis présente-
ment à joindre des illustrations aux textes.

Au moment où j’écris ces lignes, il fait -28ºC avec le facteur éolien.  Je rêve d’un printemps doux, de vert
qui m’apporte l’espérance d’un soleil qui réchauffera ma vieille couenne, des premiers crocus et tulipes
qui mettront de la couleur dans la grisaille.  Je vous souhaite un printemps comme vous le désirez.
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Anatole de Trois-Pistoles, étendu dans
sa vieille chaise berçante, rêvassait
sur son balcon par une chaude jour-
née d’été, comme il en avait l’habi-
tude après avoir travaillé dans les
champs durant de longues heures.
Lorsque, sur le point de s’endormir, il
entendit un bruit qu’il n’identifia pas
sur le moment.

Ouvrant les yeux avec peine et se re-
dressant à regret, il aperçut alors une
vache qui le regardait. Comme ce
genre d’animal était plutôt rare dans
le coin, il se demanda ce qu’elle pou-
vait bien faire chez-lui.

C’est alors qu’elle lui adressa la pa-
role : « Bonjour mon brave, je vois

bien que je vous importune et je
m’en excuse, mais j’ai perdu mon
chemin, alors si vous pouviez être
assez aimable pour me venir en aide,
je vous en serais reconnaissante? »
Anatole ahuri se gratta la tête. C’est
qu’en plus elle causait la vilaine.
Ça doit être mon imagination, se dit-
il, je n’ai qu’à fermer les yeux, à respi-
rer calmement et tout rentrera dans
l’ordre.

Mais l’importune apparition poursui-
vait : « Voyez-vous, il n’y a que vous
dans les parages et je suis tout à fait
perdue, alors auriez-vous l’obligeance
de me dire le nom de cet endroit? »

Comme la bête ne semblait pas vou-

loir disparaître, Anatole décida de lui
donner satisfaction.

Sacré nom de dieu, mais vous ne le
voyez pas sur l’affiche là-bas!, l’admo-
nesta-t-il tout en faisant un grand
geste du bras vers la route nationale
qui s’étirait devant chez-lui.

Mais voilà, d’affiche il n’y en avait
pas, en fait il n’y avait rien, ni route
nationale, ni pancarte, ni clôture, rien.
Et Anatole n’en croyant pas ses yeux
en demeurait bouche bée.

Ah ben!  Ça alors, ça pas d’maudit
bon sens, qu’est-ce qui a bien pu se
passer?, disait Anatole en se tournant
vers la pauvresse, qui faisait mainte-
nant grise mine.

C’est alors qu’Anatole fut réveillé en
sursaut par sa femme lui tapant sur
l’épaule pour lui dire que le souper
était servi, soit un bon ragoût de
bœuf.

Mais lui, rien que d’y penser il en
avait l’estomac tout retourné.

Anatole de 
Trois-Pistoles

... lire

Eddy Harvey

BÉNÉVOLES AVEC VOITURE
Accès Bénévolat a besoin de vous!  Nous recherchons des bénévoles avec voi-

ture sur l’Île de Montréal pour accompagner des personnes avec limita-
tion (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 augmen-
ter 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

Venez visiter votre nouveau site web au 

https://lesretraitesdu429.wordpress.com  
Il vous est toujours possible d'y accéder en
passant par le site du SFMM.
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... me raconter

Retraite... 
plutôt réorientation

Claude St-Jarre

Il y a trente mois que je suis dans une
heureuse retraite, que je préfère nom-
mer « réorientation ».

Il y a quelques jours, un ami de 68
ans a eu un quadruple pontage. Il se
repose. Un autre de 72 ans fend du
bois de chauffage, ne parle que de
politique et de Constitution et fait de
la figuration cinématographique pour
assainir son budget.  J’en ai un autre
de 80 ans qui vient de publier Consti-
tuer le Québec, pistes pour une véri-
table démocratie.

Tout à l’heure, ma compagne me li-
sait l’article humoristique  La ber-
ceuse du récent journal  Le temps
de…. Nous avons beaucoup ri. C’est
bien écrit, c’est drôle. Félicitations à
monsieur Normand. Les blagues de
monsieur Réal Turnblom nous ont
aussi fait rire.

Cela me fait réaliser que je suis pro-
bablement trop occupé, pas assez
désoccupé. Si je vous disais ce que je
fais, vous me prescririez du Ritalin
d’urgence. Un petit aperçu? Des
cours : Musclez vos méninges;
Tourisme gourmand; Qi Gong
(une gymnastique douce chinoise);
L’intelligence émotionnelle et l’art
d’être heureux. Deux cours :
d’écriture. Un cours sur : La mé-
moire vivante. Deux sessions an-
nuelles de : Action santé 50 ans et
+. Je me propose de suivre cet hiver
un cours de : Plantes médicinales.
Je travaille douze heures par semaine
à faire déguster des aliments, dans les
magasins, pour financer un voyage

annuel… lorsque certaines dettes se-
ront payées. Je fais un lexique de
l’œuvre d’un philosophe local; j’en ai
fait 65,000 mots.  Je me construis un
langage de la joie, en me servant du
dictionnaire et en examinant et no-
tant un mot par jour. Je me fais un
journal de ma vie diurne et un pour
la vie onirique. J’ai quatre projets de
livres, en philosophie, tout en n’étant
pas écrivain ni philosophe. Donc, je
ne sais pas ce que je fais! Et je me
console en me comparant, surtout en
regardant très haut… Le plus diffi-
cile, c’est de ne rien faire durant 15
minutes chaque jour, car c’est excel-
lent pour la santé, dit-on. Bien que
j’en sois profondément convaincu, je
suis absolument incapable pour le
moment de penser à faire… rien pen-
dant 15 minutes.

Il y a 21 ans, j’ai bercé mon nouveau-
né bien des soirs. J’écrivais pour le
Col Blanc des articles sur la Concilia-

tion famille/travail, avant que le
Parti Québécois en parle. J’en suis
fier! Si je ne me vante pas, qui le
fera?!! Qu’elle était agréable la ber-
ceuse et j’y retourne une fois de
temps en temps pour méditer un
peu, une autre excellente stratégie
pro-santé, m’assure-t-on.

Je viens de prendre trois respirations
profondes, selon les conseils de la
jeune et intelligente professeure Lu-
pien, spécialiste du stress,  avant-gar-
diste,  québécoise que je félicite,
l’ayant entendue en conférence à
l’ « Institut universitaire en santé men-
tale de Montréal » (IUSMN), où  tra-

vaille ma compagne, infirmière.

J’ai 64 ans, chronologiquement. J’ai-
merais connaître l’âge de mon corps,
pour l’abaisser à l’aide de techniques
qui existent, mais ce test n’est pas
disponible au Québec, hélas.  J’ai as-
sisté à une conférence édifiante à
l’observatoire du vieillissement sur la
plasticité du cerveau. En résumé, la
meilleure stratégie est d’apprendre
quelque chose de nouveau, préféra-
blement une langue ou de la danse.
C’est ainsi que j’ai commencé à ap-
prendre l’Iroquois via leur Constitu-
tion vieille de 1500 ans, la « Grande
Loi de la Paix ».

Si la tendance se maintient, je com-
mencerai, vers 70 ans, un baccalau-
réat en philosophie qui durera dix
ans à temps plein. J’aurai d’ici là fait
un voyage en Afrique et peut-être à
Tokyo,  surtout pour manger!

Nous aimerions que vous nous

racontiez comment vous vivez

votre retraite.  Ne vous gênez

pas!  Ne vous dites pas : « Je ne

sais pas écrire! »,  « Je fais bien

trop de fautes d’orthographe! »

Ce n’est pas un problème.

Nous corrigeons, s’il y a lieu, le

style, la syntaxe et l’ortho-

graphe. Alors, faites-nous plai-

sir et écrivez-nous au journal

journalretraite@sfmm429.qc.ca
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... réfléchir

Suzanne LacasseBêtise humaine !
Il est difficile de passer sous si-
lence les évènements survenus en
janvier dernier chez CHARLIE
HEBDO, surtout lorsque l’on écrit
pour un journal.... quel qu’il soit.
Il n’y a pas de mots pour décrire
ce que l’on peut ressentir.  Je laisse
le grand texte à mon collègue du
comité, je préfère vous transcrire
quelques citations et pensées que
j’ai accumulées au fil des ans et
qui font réfléchir sur le sujet.

Il y a deux choses qui sont infi-
nies, l’Univers et la Bêtise hu-
maine, et je n’ai aucun doute
quant à la deuxième.      (Einstein)

La fleur de la tolérance ne pousse
pas comme le pissenlit.    
(Inconnu)

La démocratie ne peut survivre
que guidée par une minorité créa-
trice.  (H.S.)

Inutile de tant s’inquiéter d’où
l’homme descend; c’est jusqu’où il
est capable de descendre qui fait
honte à la race humaine.       (H.B.)

L’absurde, c’est la raison lucide qui
constate ses limites.   (Albert
Camus)

Il y aurait moins de haine dans le
monde, si les gens oubliaient les
offenses aussi vite que les bien-
faits.     (Inconnu)

Ceux qui ignorent l’histoire sont
condamnés à la répéter. 
(Inconnu)

Le fanatisme est une peste qui re-
produit de temps en temps des
germes capables d’infester la
terre.       (Denis Diderot)

Au lieu de se débarrasser de leurs
préjugés, la plupart d’entre nous
les camouflent et essaient de les
faire passer pour des principes.
(Inconnu)

Celui qui s’imagine que le monde
entier se ligue contre lui, a généra-
lement contribué à ce qu`il en soit
ainsi.   (S.H.)

Le combat pour la dignité et la li-
berté, est un combat quotidien.
(Inconnu)

Si les humains savaient en effet oc-
cuper la place qui leur est assi-
gnée, sans vouloir absolument
empiéter sur celle du voisin, s’ils
arrêtaient surtout de se croire plus
brillants que tout ce qui respire
dans la nature, le monde entier
irait mieux.     (Jean-Louis 
Gauthier)

Le pardon est le parfum que la vio-
lette dispense au talon qui
l`écrase.         (Mark Twain)

Et puisque c’était la St-Valentin,
voici quelque chose de plus léger.

PROGRAMME D’AIDEAUX 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)

UNE VIEILLE 
COUTUME
On connaît la chaude Italie
Comme le pays de l’amour;
Or c’est là que l’évêque de Terni 
Coulait tranquillement ses jours.

Ainsi vers l’an deux cent-trente, 
Vivant dans un monastère isolé,
Il recevait amants et amantes
Qui passaient par ses sentiers.

Chaque fois pour leur bonheur
Il les conduisait à son jardin,
Et leur offrait la plus jolie fleur
Qu’y pouvait trouver sa main.

Ainsi bénis, les heureux amants
Jouissaient d’une éternelle passion;
La rumeur s’en répendit tant,
Que l’évêque dut trouver une solution.

Il décida d’un jour de février
Pour réunir ses visiteurs
Et c’est ainsi qu’à chaque année
Il accordait ses bonnes faveurs.

L’évêque Valentin de Terni
Eut dès lors un tel renom
Que la coutume s’établit
De fêter l’amour sous son nom.
(Inconnu)
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... vous écrire

Je suis, nous sommes Pierre Coderre

Je suis, ce que je suis. Je viens du
Nord de l’Amérique. Venu au monde
au Québec dans le milieu des années
1950 à Verdun, quartier anglais fran-
çais. D’une famille catholique plus ou
moins pratiquante, malgré que le
curé qui a marié ma mère, nous a
tous baptisé mes frères et moi et a
même célébré mon mariage. Début
des années 1960, révolution tran-
quille au Québec, effervescence mu-
sicale, culture hippie et la flower
power avec le point culminant de
Woodstock en 1969.  Richie Havens y
chantait en picossant sur sa guitare la
chanson “Freedom” où il s’époumo-
nait à chanter ‘I’m a motherland
child’’ (je suis un enfant de la patrie).
Je suis venu au monde dans un pays
où les valeurs sont basées sur l’éga-
lité des êtres qui le peuplent.

Début des années 1970, je portais un
macaron avec le sigle identifiant la
paix.  J’avais les cheveux longs et en-
trevoyais la vie en couleurs et de
l’amour à profusion entre les êtres
humains et John Lennon qui chantait
“Imagine”.  Lorsqu’on regarde le
monde basculer dans la violence jour
après jour, les génocides au Cam-
bodge, Rwanda, Congo, Soudan etc.
… je devais en fumer du bon!  Au-
jourd’hui, ce sont les groupes djiha-
distes comme Daech ou Boko Haram
qui sèment la terreur, rasent des villes
et massacrent de manière horrifiante
au nom d’une logique d’épuration
dictée par leur idéologie. Et que dire
de la religion, elle a le dos large la re-
ligion, au point où des fanatiques isla-
mistes se promènent dans Paris avec
un arsenal de guerre pour venger
“Mahomet’’ en massacrant d’inno-
centes victimes dont leur seul
“péché’’ aura été de faire des dessins
ou de s’être trouvé sur le chemin de
ces fous. Est-ce qu’on pourrait leur
dire à tous ces fous furieux qu’il y a
belle lurette qu’il est mort ce Maho-
met et que ce n’est que depuis le XVI
siècle qu’on ne peut plus le représen-
ter dans les livres musulmans. Suite à
la consolidation de l’Empire Otto-
man, on a mis l’accent sur la néces-
sité de ne pas créer de
représentations d’idoles, on lui a

d’abord voilé le visage et on l’a fait
disparaître. 

Assassiner des gens en raison de leurs
opinions, de leurs croyances, de des-
sins va à l’encontre de mes valeurs.
En ce sens, je suis Charlie, je suis un
homme libre. Même si on désap-
prouve le style, le ton, la ligne édito-
riale de Charlie Hebdo, il faut aimer
cet esprit libre et irrévérencieux.

Nous sommes ce que nous sommes,
des gens qui veulent vivre une vie
paisible dans une société démocra-
tique qui est loin d’être parfaite, j’en
conviens, où notre soif d’indépen-
dance a pris le bord avec des référen-
dums, une majorité s’étant fait
entendre, avec ses scandales de cor-
ruption et de magouille. Même notre
système judiciaire est mis à rude
épreuve avec des accusations qui
tombent pour cause de démence.
Mais nous sommes libres, libres de
marcher sur la rue accoutrés comme
on le veut, d’aller à l’église ou pas, de
lire ce qu’on veut, d’engueuler notre
voisin sans qu’il sorte sa kalachnikov.
Pour les déviants, il y a des lois qui
encadrent ceux qui veulent en dé-
coudre.

Mais voilà, nous sommes aussi une so-
ciété et un pays où l’immigration fait
en sorte que nous sommes ouverts
aux autres cultures qui, en venant
s’installer chez nous, adoptent nos va-
leurs, nos lois. Nous sommes une so-
ciété où les hommes, les femmes, les
gais, les lesbiennes ou tout le monde
sont libres de vivre selon leur orienta-
tion sexuelle, leur religion, leurs tradi-
tions. Mais je suis intolérant quand
ces gens commencent à s’immiscer
dans ma façon de vivre, qui me dicte
la voie à suivre chez moi, dans ma pa-
trie. Encore aujourd’hui en 2015, l’Is-
lam et bien d’autres pays à travers le
monde ne peuvent reconnaître l’éga-
lité entre les hommes et les femmes.
Au lendemain de la grande marche à
Paris où plusieurs chefs d’État et di-
gnitaires de plusieurs pays, mar-
chaient bras dessus, bras dessous,
certains journaux juifs orthodoxes et
autres pays rétrogrades avaient falsi-

fié la photo, en y enlevant toutes les
femmes y apparaissant.

Que dire de ces manifestations
quelques fois violentes contre Charlie
Hebdo, au lendemain de la vague de
sympathie mondiale. Que ce soit en
Tchéchénie, au Pakistan, en Palestine,
en Afghanistan, au Niger où on a mis
le feu à des églises, on a la preuve
que nous ne sommes pas sortis de
l’auberge. 

Que dire de l’Open Mosque en
Afrique du Sud, qui accueille les
femmes, les gais et les lesbiennes. En
3 mois d’existence, elle a été attaquée
à 3 reprises, sans parler des menaces
à ceux qui la fréquentent. 

L’Islam a besoin de quelques cen-
taines d’années pour mûrir. Les tali-
bans un millénaire. Cette religion
contient des relents d’un passé que
nous en Occident avons mis de côté.
Vivre ici comporte des inconvénients
certes, la liberté de pouvoir critiquer
et réévaluer nos choix en est un. Les
islamistes vivant ici en bénéficient
aussi. 

Dans le monde actuel on banalise la
violence, elle revêt un certain carac-
tère de normalité. Elle fait partie de
notre quotidien avec les médias so-
ciaux, les nouvelles en continue 24
heures par jour souvent parsemées
d’atrocités, l’État Islamiste en tête. Il
ne faut pas s’imperméabiliser à l’hor-
reur, on doit pouvoir s’indigner col-
lectivement et cette faculté de
s’indigner, nous devons la transmettre
à nos enfants, aux générations qui
nous suivront.

Nous sommes des femmes et des
hommes libres.
Libres d’allégeance politique.
Libres d’adhérer à des croyances reli-
gieuses.
Libres de notre sexualité.
Libres de nos opinions
Nous sommes le Journal des retraités.
NOUS SOMMES CHARLIE.

Source : Des extraits du journal La Presse.
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... se divertir

Toutes les activités sont exclusivement 
réservées aux membres et à leur invité.

Le jour de l'activité, si votre nom 
n'apparaît pas sur notre liste et 

que nous n'avons reçu aucun paiement,
VOUS NE SEREZ PAS ACCEPTÉ 

DANS NOTRE GROUPE.

A C T I V I

La visite d’une mine de cristal 
vous intéresse ?
C’est l’activité que nous vous proposons en après-midi, à
Bonsecours dans les Cantons-de-l’Est,  où, suite à la visite
de la mine à ciel ouvert, vous aurez droit à un concert sur
des instruments de cristal.  En matinée, nous visiterons le
musée de voitures anciennes à Richmond et, entre les
deux visites, nous irons dîner, à vos frais, au restaurant La
Vieille Gare de Richmond où vous y trouverez un très
beau menu du jour très abordable.

DATE : Mercredi le 10 juin 2015

HEURE : Départ de l’Église Notre-Dame-d’Anjou à 8 h 
Retour à Anjou vers 19 h

ENDROIT : Musée de l’auto ancienne de Richmond, 
655, rue Craig, Richmond
Restaurant La Vieille Gare de Richmond, 
739, rue Principale, Richmond
Mine Cristal, 430, 11ème Rang, Bonsecours

COÛT : $25.00 par personne pour le membre 
et son invité.

N.B : Le voyage se fera en autocar et les
places sont limitées à 56.

Le repas du midi est aux frais de cha-
cun.

RÉSERVATION : Date limite le vendredi 8 mai 2015

A C T I V I T É S  
R É C E N T E S

Dîner de Noël 2014

Quelle belle journée avons-nous eue en si belle compa-
gnie avec 100 de nos membres!

Nous avons dégusté un très bon dîner du Temps des Fêtes
et festoyé tout l’après-midi avec la chance de gagner un
des nombreux prix de présence.  Et sans oublier notre
charmant DJ, Denis, qui nous faisait danser et participer à
des jeux amusants. 

Je crois que c’est une belle tradition que nous avons com-
mencée et que nous devons conserver à notre agenda. 

Je tiens à féliciter toute mon équipe pour leur dévoue-
ment et leur beau travail et remercier tous nos membres
qui nous encouragent en participant à nos sorties. 

Nicole Ouellet
Responsable C.T.V
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Trajet pour l’église Notre-Dame d’Anjou
8200 Place de l’Église, Anjou, Montréal

Autoroute 25 nord, 
Sortie  Yves-Prévost, tourner à droite sur Yves-Prévost 

jusqu’à la rue Place de l’Église et tourner à droite

Autoroute 25 sud,
Sortie Yves-Prévost, tourner à gauche sur Yves-Prévost 

jusqu’à la rue Place de L’Église et tourner à droite

T É S  P R O C H A I N E S

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. 

Le combat des chefs
En juillet, quoi de mieux qu’un souper théâtre en bonne
compagnie.  Vous êtes conviés au Théâtre du Vieux Terre-
bonne pour une comédie mettant en vedette Benoit
Brière, Martin Drainville, Luc Guérin et 5 autres comé-
diens pour le Combat des chefs.  Et pour le souper, nous
irons au restaurant Mangiamo qui nous offre une très
belle table d’hôte.

DATE : Mercredi le 22 juillet 2015

HEURE : 17h00 pour le souper
20h00 pour le théâtre

ENDROIT : Restaurant Mangiamo (apportez votre vin)
1460, chemin Gascon
Terrebonne,  J6X 2Z5

Théâtre du Vieux Terrebonne
866 rue St-Pierre
Terrebonne,  Qc  J6W 1E5

COÛT: 61.00 $ par personne pour le membre et
son invité
(Souper, théâtre, taxes et pourboires inclus)

MAXIMUM : 80 personnes 

RÉSERVATION : Avant le 19 juin 2015

Visite du Vignoble Bouche-Art
C’est sur l’Île Bouchard, face à Saint-Sulpice, que nous
vous convions pour une découverte guidée du Vignoble
Bouche-Art, d’une mini-croisière dans les îles de Verchères,
le tout suivi d’un souper « repas découverte » de cinq ser-
vices, incluant ½ bouteille de vin par personne.

DATE : Mardi, le 11 août 2015.

HEURE : Arrivée à 15h00 au quai de Saint-Sulpice.
La traversée se fera à 15h30.
Le retour est prévu vers 21h30.

ENDROIT : Quai de St-Sulpice
1089, rue Notre-Dame
Saint-Sulpice, J5W 1G1

COÛT : $60.00 par personne pour le membre et son
invité
(Croisière, visite, souper, taxes et service in-
clus).

MAXIMUM : 50 personnes

N.B. : Lors de votre réservation, vous devrez faire
un choix de repas principal qui ne pourra
être aucunement changé.  Vous devrez
choisir entre la grillade de filet mignon
mariné ou la poitrine de volaille grillée.

RÉSERVATION : Avant vendredi le 17 juillet 2015.
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De gauche à droite,
assis: 
Pierre Hénault, 
Jocelyne Marquis, 
Linda Baur, 
Jean-Pierre Boucher, 
Carole Lalonde.

De gauche à droite,
debout: 
Gilles Dugas, 
Francine Ménard, 
Lucie Paré, 
Liette Dorais, 
François Lauzon.

De gauche à droite,
assis: 
Christine Gendron,
Manon Jutras, 
Ginette Gascon, 
Marie-Claude Blain

De gauche à droite,
debout: 
Monique Montpas, 
Michel Melançon,
Ariane Dedoyard, 
Dominique Daoust.

Accueil des nouveaux retraités

De gauche à droite,
assis: 

Johanne Desfossés,
Dalie Jeune, 

Louise Louthood, 
Francine Duranleau,

Lucie Leduc

De gauche à droite,
debout: 

Francine Lévesque,
Pierre Bolduc, 

Nicole Chamberland,
Jean Bourdeau,

Francine Fortier.
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... de jouer avec des lettres

Horizontalement :
A - Tristes ou rieuses.
B - Volatile -Sociable.
C - Pas inventés -Inflammation.
D - Symbole -Qui a déjà servi.
E - Procédé d’écriture -Dieu.
F - Jeux de hasard -Son curé est célèbre.
G - Divertissement -Relâches.
H - Rieuse -Verre.
I - Étonnement -Tristes, ils n’ont pas bonne répu-

tation!...
J -    Atteint -Scient.
K -   Symbole -Partie d’escalier -Beaux jours.
L -   Sciée -Pois de senteur.

Verticalement :
1 - Picidé de l’Eurasie et du nord de l’Afrique -Ne

pondent pas.
2 - Bernaches -Dans le compas -Prénom.
3 - Banal -Brunes.
4 - Narre -Golfeur.
5 - Amas -Muse -Romains.
6 - Possédé -Doux -Objet.
7 - Plante -Fleuve.
8 - Prénom d’une légende du jazz -Métal -Parenté.
9 - En Belgique -Promulgation.
10 - Elle grommelle -Reconnues.
11 - Tristes cérémonies.
12 - Abréviation -Soutenue. 

MOTS CROISÉS

« Il a son micro »
Indice : J’ai atteint les quarts de finale à Melbourne.

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

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

CARRÉ MAGIQUE

ANAGRAMME

     O     I      N     G     R

      I      B     A     E     M

     R     T     T      I      E

      T     A     E     T      I

     E     T     E     S     R

Claude Beaudet

SOLUTIONS EN PAGE 15

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

A     

B     

C     

D            

E     

F

G

H     

I      

J     

K     

L     
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RÉJEAN ALLAIRE 
NETTOYEUR
Tapis-carpettes,meubles • Autres services au besoin
Résidentiel et commercial
Estimation Gratuite
Escompte équivalente aux taxes
Plus 10% pour les retraités 

TÉLÉPHONE (514) 927-9674

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

RABAIS DE 15 %

RABAIS DE 15 %

MOTS CROISÉS CARRÉ MAGIQUE

SOLUTIONS de la page 13

ANAGRAMME : Milos Raonic

      G     I     R   O    N

      A    M    I    B    E

      T     I     R   E    T

      E    T    A    I     T

      R    E    S    T    E

... de voyager

Raymond Martin

À l’assaut de 
l’Europe de l’Est...

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

A   T     O     U    R     T    E     R     E     L     L     E     S

B   O     I      S    E     A    U            L      I     A     N     T

C   R     E     E     L      S            I      L     E     I      T     E

D   C     S            A            U     S     A     G    E     E      

E   O            S    T      E    N     O            E            R     A

F    L     O     T     E     R     I      E     S            A     R     S

G         N     O            A            T     R     E    V     E     S

H   M    O     U    E      T     T     E            D    E     M     I

I     A            T            O    H            S      I     R     E     S

J    L     E     S    E            E     P     A     T     E     N     T

K   E     V            L      I     M    O    N            E     T     E

L   S     A      I     S      I     E            G     E    S     S     E

Eh oui ! Vos deux pigeons voyageurs (Marc Larose et le soussigné)
s’envoleront au début du mois de mai pour les pays de l’Europe
de l’Est, et ce, pour un mois.  Bien que notre destination d’arrivée
ne soit pas tout à fait choisie en écrivant ces lignes, nous avons un
penchant pour Belgrade en Serbie. Par la suite, nous établirons un
itinéraire qui pourrait ressembler à ceci.  La première destination
serait Budapest en Hongrie.  Par la suite, nous avons plusieurs
choix de destinations,  car nous serons au centre des pays et villes
que nous voulons découvrir en effectuant ce voyage. Les pays qui
sont sur notre agenda sont : la Pologne, la République Tchèque, la
Slovaquie, la Hongrie et l’Autriche.

Nous sommes bien conscients que c’est un itinéraire chargé, mais
nous avons décidé de l’établir quand même sans nous restreindre
à rester plus ou moins quelques jours dans un quelconque pays. A
vrai dire, nous voulons faire un voyage qui sera sans doute dirigé
vers les grandes villes comme Prague, Varsovie, Cracovie, Vienne,
Budapest, Bratislava. Le fait que la majorité des pays (sauf l’Au-
triche) ne font pas partie de l’Union Européenne, l’euro n’est pas
exigé dans la majorité des pays slaves. Ouf ! Au prix qu’est
l’euro…

Nous avons aussi décidé de voyager en train pendant ce voyage,
mais nous nous réservons le droit de louer une voiture pour un
certain temps advenant le cas. Nous allons dépoussiérer nos sacs à
dos qui nous ont bien servis lors de notre chemin de Compostelle
et nous irons à l’assaut de l’Europe de l’Est…

P.S. Comme nous serons de retour au début du mois de juin, je
vous ferai part de notre voyage dans les prochaines sorties du
journal.

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 peuvent 
demander que vous soyez consultés de façon urgente 

pour nous permettre de vous représenter adéquatement.

Pour y accéder, 

https://lesretraitesdu429.wordpress.com 
ou via le site web du SFMM.

creo




16

Le temps 
de ...

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

Rédaction : Les Retraités-es du 429

MERCI À TOUS NOS COLLABORATEURS

Infographie : Marcel Huot, Atelier québécois Offset inc.

Le temps de ... est publié à 3300 exemplaires
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... de sourire

Réal Turnblom

Nous le savons tous, on risque de
plus en plus gros si on se fait contrô-
ler positif en rentrant chez soi après
une soirée bien arrosée chez des
amis ou au resto.

Eh bien, il y a quelques jours, j’ai
passé une très agréable soirée chez
des amis : apéro, de très bons vins,
petit pousse-café, et bien que je me
sentais parfaitement bien, j’ai eu l’in-
telligence de reconnaître que j’avais
peut-être passé la limite.

Alors, pour la première fois dans de
telles circonstances, j’ai pris un taxi
pour rentrer chez moi.

Heureusement d’ailleurs, car sur la
route il y avait des policiers qui fil-
traient les véhicules et faisaient pas-
ser le test d’ivressomètre. Mais, ils ont
fait signe au taxi de passer et je suis
arrivé chez moi sans incident.

C’était vraiment une surprise, n’ayant
jamais conduit un taxi auparavant.

Je ne me souviens plus où je l’ai pris
et maintenant, il est dans mon garage
et je ne sais plus quoi faire avec...

–––––––––––––––––––––––

Quand ça va mal!

Un pauvre homme, tout chétif, est
dans un bar depuis une demi-heure. Il
contemple tristement son verre de
bière en soupirant. Tout à coup, un
costaud en blouson de cuir, entre
dans le bar, voit le petit homme, lui
donne une grande claque dans le dos
en riant et lui boit sa bière.

L’homme, triste se met à pleurer à
chaudes larmes.

- Eh, oh attends ! lui dit le costaud
désolé. Ce n’était qu’une plaisante-
rie. Je te paye une autre bière. Je ne
voulais pas te faire pleurer !

- Non, non, laissez ! dit le petit
homme.  Je pleure parce que cette
journée a été la plus terrible de ma
vie : ce matin, ma voiture tombe en
panne, j’arrive en retard au travail,
mon patron m’annonce qu’il me
renvoie.  Quand je rentre à la mai-
son, j’annonce ça à ma femme et
elle me quitte en emmenant mes

deux enfants.  A peine parti, le four,
dans lequel elle faisait cuire un rôti,
explose et la maison brûle.  En sor-
tant pour appeler les pompiers, je
me fais renverser par une voiture.
Le temps d’arriver à l’hôpital, ma
maison était détruite...

A la fin, n’en pouvant plus, je viens
dans ce bar et voilà qu’un connard
qui se croit rigolo, boit mon verre
dans lequel j’avais mis du poison
pour mettre fin à mes jours.

–––––––––––––––––––––––

De la magie?

Deux gars entrent dans une pâtisse-
rie. 
Le premier vole trois beignes et les
met dans sa poche, ni vu ni connu.
Il dit à son copain : « T’as vu com-
ment je suis fort? » 
L’autre gars répond : « Je vais te mon-
trer qu’il n’y a pas plus malin que
moi. » 
Il va voir le pâtissier : « Donne-moi un
beigne, je vais te faire un tour de
magie. »
Le pâtissier intrigué le lui donne. 
Il prend le beigne, le mange et dit :
« Donne m’en un autre. » 
Le pâtissier veut savoir où il veut en
venir et le lui donne. 
Le gars le prend, le mange et dit :
« Donne m’en encore un. » 
Le pâtissier s’énerve, hésite, mais le
lui donne. 
Le gars mange le troisième beigne. 
Le pâtissier demande : « Alors, il est
où ton tour de magie? » 
Le gars répond : « Vas voir dans la
poche de mon copain... »

–––––––––––––––––––––––
Hier, ma femme est arrivée avec les
mains pleines de sacs. Elle me dit:
« Cet après-midi, je suis allée au cen-
tre d’achat.  J’ai fait le tour au com-
plet et rien ne m’intéressait.
Heureusement que j’ai fait le tour
une autre fois! »

–––––––––––––––––––––––
En vieillissant, je m’aperçois que ma
mémoire n’est plus ce qu’elle était. 
Aussi, je m’aperçois que ma mé-
moire n’est plus ce qu’elle était.

creo



