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CAISSES DE RETRAITE VILLE
DE MONTRÉAL (SUITE)

Le problème concernant l’évaluation
actuarielle du 31 décembre 2007 est
réglé.

En effet, l’évaluation actuarielle a été
déclarée conforme aux règles édictées

par l’Institut Canadien des Actuaires
(ICA). Par la suite, en début d’année
2011, la Régie des Rentes du Québec a
finalement accepté l’évaluation actua-
rielle telle que préparée par la firme
AON, actuaire du Régime de retraite.    

Compte tenu du fait que l’indexation n’a
pas été versée en 2010, les règles édic-
tées par l’Agence de Revenu du Canada
nous forcent à effectuer un nouveau
calcul en 2011.

L’actuaire du régime a été mandaté
pour effectuer de nouveaux calculs
en date du 1er janvier 2011. Le nou-
veau pourcentage d’indexation sera
de 1.827% pour tous les fonction-
naires embauchés après le 1er janvier
1983 et retraités au 31 décembre
2007.  

Pour la suite du dossier et la date du
versement surveillez notre site Internet.
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Croisière du 1er octobre 2011
(Croatie, Grèce, Italie, Slovénie)
Un rappel pour ceux qui n’ont pas encore réservé leur place. Il serait préférable
de le faire le plus tôt possible auprès de l’agence de voyage Croisière pour tous
au 450-680-2221 ou 1-866-680-2221, contact Gilles Archambault.
Une rencontre d’information se tiendra au début mai.

Pour renseignements supplémentaires, vous pouvez me contacter au 
514-842-9463 poste 271.

Michel Bouliane

P.S. Une réduction supplémentaire de 50 dollars 
par personne sera accordée aux membres 
du regroupement Les Retraité-es du 429 (SFMM).  
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Bonjour à vous tous, bricoleurs avertis.

L’arrivée du printemps est imminente.
Et qui dit printemps dit aussi l’arrivée
d’un chaton. Et qui dit chaton doit aussi
convaincre son petit canard de l’accep-
ter (le chaton, pas moi).

Pendant que ma charmante
épouse reprend des
forces après son opéra-
tion (elle récupère
très bien grâce à un
moral d’acier), je
dois découvrir la
façon de l’appro-
cher et de pouvoir
répondre à toutes
ses inquiétudes.

C’est grâce à vous et
aux nombreux trucs et
astuces que j’ai accumulés
aux cours des dernières années
que je vais peaufiner ma tactique
d’approche 101.

L’important c’est d’attendre le bon
moment; de bien se préparer; d’avoir
toutes les solutions aux problèmes
qu’elle pourrait déceler; autrement dit,
c’est d’être prêt comme si je désirais
avoir certaines faveurs pour adulte….
comme prendre une bière avec mes
chums, aller au centre Bell, ou simple-
ment faire colle-colle avec mon petit
canard.

Enfin, avant d’affronter l’ennemi (c’est
ce qu’il faut dire lorsqu’on met en bran-
le une tactique d’approche), je vais
vous demander de bien lire les trucs et
astuces suivants et de voir avec moi s’il
ne resterait pas des lacunes à combler.

Premièrement, lorsque l’on parle de
chatons ou de chats, il faut parler de
litière et de son entretien. À chaque
changement de litière, il faut la laver à
l’eau de Javel et verser quelques
gouttes sur les graviers; il semble que
les chats adorent cette odeur. Si pour

vous cette solution n’est pas celle sou-
haitée, vous pourriez verser du bicarbo-
nate de soude (de la petite vache) dans
le bac ou un peu de talc pour bébé.

Comme rien n’indique que votre animal
écoutera à la lettre vos direc-

tives, il y aurait lieu de pré-
parer un mélange maison

pour atténuer l’odeur
d’urine de chat sur un

tissu comme un
tapis ou un fau-

teuil; les ingré-
dients sont

30ml de
bicarbonate
de soude,
30ml de
peroxyde,
30ml de

savon vais-
selle liquide

et de 375 à
500ml d’eau

tiède (n.b.:15ml
est égal à 1 cuiller à

soupe). Brasser légè-
rement pour dissoudre le bicarbonate
sans faire mousser le savon à vaisselle.
Verser dans un vaporisateur et mettre
sur la tache; laisser reposer environ 10
minutes et laver ensuite le tissu comme
d’habitude. Vous pourrez essayer ce
petit mélange si votre mari laisse aussi
des traces.

Viens ensuite de trouver la façon de dis-
cipliner votre chaton (n’essayez pas ça
sur votre conjoint, au cas où cela mar-
cherait). Si votre chat effectue des
gestes qui vous déplaisent, comme
grimper sur un comptoir ou une table,
essayez d’en comprendre les raisons;
c’est peut-être pour s’amuser, parce
qu’il a peur, parce qu’il sent la nourritu-
re ou autre chose. Il ne faut pas le frap-
per pour le discipliner, car vous briseriez
le lien de confiance avec votre chat (ou
votre conjoint, selon le cas). Utilisez un
mot, toujours le même pour indiquer
les limites à ne pas dépasser (si c’était

votre conjoint, vous pourriez dire pas de
bonbons à soir.) Pour renforcer cette
association négative, remplissez un
aérosol avec de l’eau et aspergez le
chaton (pas le mari) quelques fois lors-
qu’il est trop obstiné. Avec le temps les
deux comprendront et seront plus
faciles à vivre.

Certaines personnes m’ont dit que pour
rendre le poil de votre matou plus
beau, brillant et doux, vous n’avez qu’à
lui donner un tout petit morceau de
beurre sur une patte qu’il lèchera avec
joie (cela a très bien fonctionné avec
moi, cholestérol en plus).
Si vous n’arrivez pas à faire avaler sa
pilule à votre chat, placez le médica-
ment dans le fond de sa gorge et frot-
tez-lui doucement le museau; il léchera
ce dernier et se trouvera à avaler sa
pilule. On peut aussi introduire la pilule
dans un petit morceau de fromage (j’ai
bien aimé le fromage de chèvre, car je
n’ai pas senti la pilule passer).

De nombreux autres trucs et astuces
sont aussi disponibles, mais il faut vrai-
ment que je sache si elle veut du petit
chaton.

Je vais chez l’animalier et j’en choisis un
qui est multicolore. Je l’amène à la mai-
son pour le présenter à mon petit
canard et me voici pris avec des milliers
d’éternuements consécutifs….je suis
allergique aux poils de chats.

Toute cette aventure pour rien; même si
je suis plus instruit sur les chats, je ne
pourrai en garder avec moi.

Je n’espère qu’une chose, c’est que cette
chronique ait pu servir à certaines per-
sonnes qui ont, comme moi, la passion
des chats.

Mais que voulez-vous, je ne suis qu’un
vieux matou…de campagne.

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

...se supporter...se supporter
André Normand
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...s’aider...s’aider
Joanne Ménard

Voici la question que je me pose ces temps-ci.

Malgré mon agenda de plus en plus chargé, j’ai le sentiment
de me sentir inutile. 

Trente années dans un centre local d’emploi m’ont rendue
comme ça. 

Je devrais, soit me reprogrammer, soit… retourner au travail!

Hum, je ne crois pas que cette dernière solution soit la bonne.

Si je choisis de me reprogrammer : comment
faire?

Voici les réflections que je me fais :

J’adore la vie, je suis moyennement active:
golf, bowling, lecture, couture, etc.

Pas de problème monétaire pour le moment.

J’ai beaucoup d’amies, les semaines passent
trop vite à mon goût. 

Alors je me suis mise à faire quelques
recherches avec internet, et j’ai trouvé l’article
suivant à: communications@espaces50plusmontreal.com

Retraite: Deux Canadiens sur trois seront actifs 
à la retraite

Deux Canadiens sur trois prévoient travailler après leur retrai-
te. Un grand nombre d’entre eux feront ce choix pour demeu-
rer actifs mentalement et socialement, alors que certains
auront besoin d’un revenu supplémentaire pour vivre.

C’est ce que révèle un sondage réalisé pour le compte de la
Banque Scotia.

Pourquoi travailler après la retraite ? (plusieurs choix
possibles)

Rester actif mentalement : 72 % 
Rester actif socialement : 57 % 
Par nécessité financière : 38 %

En plus de travailler, de nombreux Canadiens prévoient profi-
ter de leur retraite pour voyager (86 %), pas-
ser du temps avec famille et amis (72 %), lire
(61 %) et faire du sport (60 %). D’autres plani-
fient de faire un retour aux études (24 %).
(Source: Radio-Canada)

J’ai déjà trouvé 2 réponses, je veux rester acti-
ve mentalement et socialement. 

C’est un bon départ  et je ne crois pas que
pour y arriver, il soit nécessaire de retourner
au travail. 

Se réaliser dans sa vie,  c’est toujours vouloir
aller de l’avant.

Vous pouvez toujours nous joindre aux adresses suivantes:  

Téléphone : 514-842-9463 boîte vocale 433  
Adresse postale : 429 est rue de la Gauchètiere

Montréal QC  H2L  2M7
Courriel : par@sfmm429.qc.ca
Page web :            sfmm429.qc.ca/retraites429/par/index.htp

Se sentir inutile!!

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

I M P O R T A N T



q u a t r e

Avant de partir, on se posait beaucoup
de questions notamment à propos de
l’hébergement.

Est-ce que ça va être difficile de se trou-
ver un gîte?

Combien ça va coûter?

Est-ce que ça va être propre?

Mais surtout, est-ce qu’on va bien dor-
mir?

Durant la période où nous avons fait
notre pèlerinage (septembre-octobre),
nous n’avons eu aucune difficulté à
nous trouver un gîte.  Donc, aucune
réservation à faire à l’avance.  Les mois
les plus achalandés sont mai et juin.
Pendant juillet et août, il fait un peu
trop chaud pour faire la marche.

Pour les types d’hébergement, il y en a
pour tous les goûts, tout dépend du
budget dont le pèlerin dispose.  Pour
notre part,  il y a eu 4 types d’héberge-
ment que nous avons utilisés.

Premièrement, il y a les accueils
chrétiens qui sont souvent les moins
dispendieux.  Pour environ 20-25 euros,

nous avions un très bon souper (vin
inclus), le dodo en dortoir (pas toujours
évident) et un petit-déjeuner.  Dans ces
endroits, on vous propose, sans obliga-
tions, de participer à la prière.  Pour
moi, ce furent les plus beaux souvenirs
du voyage quand je pense en particu-
lier à L’Abbaye Ste-Foy à Conques.

Deuxièmement, il y a les gîtes com-
munaux appartenant à la communauté.
Pour environ 10 euros, vous avez une
place pour dormir (dortoir) et une cuisi-
ne communautaire.  Il faut toutefois

prévoir ses repas.  Dans l’ensemble, les
gîtes communaux sont propres et
confortables, mais il y a des exceptions
(Cajarc).

Troisièmement, les chambres d’hôtes
(chambre chez l’habitant).  Là c’est le
grand luxe.  Pour environ 30-35 euros,
tu as un excellent souper avec vin, une
chambre très confortable que tu par-
tages avec d’autres pèlerins (4 – 6) et
un très bon et copieux petit-déjeuner.
L’ambiance est toujours très relax et
agréable.

Et pour terminer, il y a l’hôtel.  Il y en
a pour tous les prix et tous les goûts
surtout en ce qui concerne la propreté.
Le gros avantage de l’hôtel, est d’avoir
sa propre chambre.  Après 4-5 jours à
dormir en communauté, ça fait du bien
de se retrouver seul.

Il ne faut pas se le cacher.  Pour la plu-
part des pèlerins, une des choses les
plus difficiles sur le chemin, ce sont les
dodos.  Ce n’est pas évident de dormir
avec une vingtaine de personnes et 
plus  dans une même chambre.  Après
une trentaine de kilomètres de marche
et quelques verres de vin, on finit tous
par ronfler . Ça fait partie du pèlerina-
ge!!

...partir pour Compostelle...partir pour Compostelle
Marc Larose

Gîtes d’étapes
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...se présenter...se présenter
Le Comité du journal

Le comité du journal nouvellement
constitué en novembre 2010 aimerait
vous présenter sa nouvelle vision, ainsi
que les membres qui s’occuperont doré-
navant de votre journal, «Le temps de…»

Le comité s’est donné comme mission
de modifier graduellement le contenu
du journal, en insérant de nouvelles
chroniques et pourquoi pas de nou-

veaux collaborateurs.  Nous aimerions
également inclure des articles qui tou-
chent les retraités dans le quotidien et
mettre l’accent sur le plan visuel des
articles. Quoi de plus intéressant qu’une
revue ou un journal avec des photos et
des articles qui accrochent le lecteur. Ce
sont les objectifs visés que le comité
désire mettre en application dans les
prochaines parutions.

Comme le regroupement des Retrai -
té-es du 429 (SFMM) est issu d’une sec-
tion locale importante, nous tenons à
continuer de véhiculer les valeurs syndi-
cales acquises depuis la formation du
SFMM.

Les personnes qui font partie du comité
du journal sont :

DIANE BOUCHER • Après une carrière bien remplie à la Ville de Montréal, dans différents services, j’ai
pris ma retraite en septembre 1996, comme agente principale de communications sociales, dans les
Bureaux Accès Montréal.  À la fondation du Regroupement des Retraités-es du 429, en septembre
1997, je me suis impliquée: tout d’abord  au sein du Comité “Le Temps de Vivre” comme responsable,
et ce, jusqu’en 2005, ensuite j’ai intégré le Comité du Journal…(Le temps de) à l’automne  2005. Tout
en participant à la rédaction du journal, je fus nommée au  sein de l’exécutif en octobre 2007. J’y occu-
pe un poste de directeur depuis cette date.

PIERRE CODERRE • Employé au Service de police de Montréal de 1972 à 2003 et retraité depuis février
2003. J’ai œuvré principalement à la section Information policière. J’ai été officier syndical de 1987 à
1992 et j’ai fait partie de différents comités tel; santé et sécurité au travail, du journal et de l’éducation.
Je m’implique au niveau du journal notamment parce que j’aime écrire sur les événements et la vie en
général.

SUZANNE LACASSE • À la retraite depuis 2007 après 32 ans de service à la Ville de Montréal ( Service
des Incendies et des Permis et Inspections), et 24 ans de militantisme au SFMM (déléguée et directrice
syndicale). J’ai fait partie de différents comités dont celui de la condition féminine.  Puis, dans les dix
dernières années, je me suis occupée plus particulièrement de l’assurance-salaire, de l’équité  salariale
et du harcèlement psychologique. Ayant participé au journal Col Blanc, soit au sein du comité ou par
l’écriture d’articles, j’ai décidé de m’impliquer au sein du journal (Le Temps de...) ou j’espère pouvoir y
être utile et peut-être y apporter un vent nouveau. 

MARC LAROSE • Retraité depuis août 2009, j’ai travaillé un an au Service de l’assainissement  des
eaux, 2 ans à la section des mandats et les 27 dernières années à l’approvisionnement du Service de
Police de Montréal. Que ce soit pour le syndicat ou au bureau (fonds social), j’ai toujours aimé m’impli-
quer. Pour moi, une bonne ambiance au travail est aussi importante que le travail en soi. Je suis fier de
faire partie du comité et je ferai tout ce que je peux pour que tous les retraités soient aussi fiers de leur
journal.

RAYMOND MARTIN • Embauché par le SPCUM en septembre 1978, je me suis impliqué au SFMM pres-
qu’aussitôt. Dans les anciennes structures comme conseiller syndical, par la suite j’ai été délégué, direc-
teur et représentant à la prévention en matière de santé et sécurité au travail. Ce militantisme syndical
a duré près de 20 ans. J’ai pris ma retraite en janvier 2009 après 30 années et j’ai toujours travaillé au
Service de la Police dans différentes sections.
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...philosopher...philosopher
Andrée Caron

INTRODUCTION

Pour discuter du sujet de l’amour, je me
suis inspirée du livre de Frédéric Lenoir
« Socrate, Jésus, Bouddha – Trois
maîtres de vie ». On sait, bien sûr, que
l’amour revêt plusieurs formes, mais
pour étudier ce concept, il est certes
intéressant de lire ce qu’en pensent
trois grands maîtres qui ont marqué
l’histoire de l’humanité. 

Commençons par développer le messa-
ge de Socrate. Pourquoi l’amour ne
semble-t-il pas tenir une place impor-
tante dans sa philosophie morale?
Pourquoi considère-t-il la justice et non
l’amour comme la vertu suprême? Tout
simplement parce que, pour lui, l’amour
n’est pas une vertu. L’amour correspond
à un élan, à un désir produit par un
manque, dont il vaut mieux se méfier
parfois.

L’Éros socratique

Comme Socrate ne parle qu’au travers
des Dialogues de Platon, c’est dans le
livre « Le Banquet » de Platon que l’on
retrouve l’explication de leur vision de
l’amour. L’essentiel de leur message est
qu’il nous manque quelque chose. Je
cite :

« Ce qu’on n’a pas, ce qu’on n’est
pas, ce dont on manque; voilà les
objets du désir et de l’amour »
Le Banquet, 200e

De plus, le mythe d’Éros consiste à dire
que les hommes désirent la richesse, la
santé, les honneurs, les plaisirs des
sens mais, ce qu’ils désirent par-dessus
tout, c’est l’immortalité. Selon sa
conception, c’est pour cette raison que
nous avons des enfants et que nous
créons des œuvres. Or, l’amour de nos
enfants et de nos œuvres ne nous
conduira pas à un bonheur durable.
Socrate postule que c’est par l’amour de
la beauté que l’âme accède au Beau et
au Bien qui sont les deux faces de la
même réalité. Pour ce dernier, la vie
vaut la peine d’être vécue si la beauté
est en soi. Elle doit venir de l’intérieur.

Bref, l’amour humain est un désir per-

pétuellement insatisfait, mais qui peut
trouver son apaisement au terme d’un
long cheminement spirituel dans la
contemplation mystique de l’absolu.

Voyons maintenant l’Amour christique.
Pour Jésus, l’amour correspond à une
vertu divine.

L’Amour christique

L’Amour du Christ est l’amour qui cor-
respond à une plénitude d’être. Dieu
aime tous les hommes d’un amour
inconditionnel et désintéressé. Son
amour doit être le modèle dont les
hommes doivent s’inspirer. Aimer son
prochain sans attendre d’être aimé en
retour et aimer son prochain comme
soi-même. Voici un extrait de sa pensée
qui révèle la grandeur de son esprit :

« Vous avez entendu qu’il a été
dit : Tu aimeras ton prochain et tu
haïras ton ennemi. Et Bien ! moi
je vous dis : Aimez vos ennemis
et priez pour vos persécuteurs,
afin de devenir fils de votre Père
qui est au cieux, car il fait lever
son soleil sur les méchants et sur
les bons, et tomber la pluie sur
les justes et sur les injustes »
Matthieu, 5.43-45

Par cette Parole, Jésus brise la loi fonda-
mentale de la réciprocité qui règle les
rapports humains dans toute société. 

Pour Jésus, l’amour ne doit pas corres-
pondre à un effort. Il doit couler, aller
de soi. Ce n’est plus le plaisir lié à la
satisfaction du désir, c’est la joie du
don. À cette forme d’amour correspond
un partage réciproque entre l’humain et
Dieu. Avant de quitter ses disciples, il
leur a demandé de s’aimer les uns les
autres comme il les a aimés.

De plus, pour Jésus, la vertu de l’amour
désintéressé est la vertu la plus impor-
tante dépassant même celle de la justi-
ce. Dans l’Évangile de Jean, l’épisode de
la femme adultère illustre bien le
dépassement de la justice par l’amour.
Selon Jésus, l’application de la Justice
doit se faire avec miséricorde et tenir
compte de chaque personne, de son

histoire, de son contexte et de son
intention. Il est venu dire que l’amour
donne tout  son sens à la loi, car sans
amour la justice n’en serait pas une. À
ce rapport entre Justice et Amour cor-
respond le respect des gens qui compo-
sent une société.

Pour Bouddha, la vertu de l’Amour est
une vertu humaine et est liée à la com-
passion.

La compassion bouddhique 

Le but de Bouddha est d’éliminer toute
souffrance. Et puisque le désir amène la
soif qui est cause de souffrance, il
convient d’y renoncer. L’ascèse et la pra-
tique de la méditation bouddhiste
visent à supprimer tout désir, toute soif,
tout manque et tout attachement.

Bouddha contrairement à Socrate et à
Jésus ne croit pas en l’existence d’un
dieu absolument bon. Il ne prône pas
non plus l’amour réciproque, car notre
ami peut ne plus nous aimer ou mourir,
cet attachement peut conduire à une
grande souffrance. Donc, tout amour-
attachement est banni par Bouddha. Or,
comment aimer devant cette impassibi-
lité? C’est qu’il revêt une autre forme.

Bouddha a enseigné le respect absolu
de tout être vivant, qui implique le
refus de tuer tout être sensible. On peut
donc parler d’un amour de bienveillan-
ce. On doit vouloir le bien de tout être
vivant. Il faut le comprendre dans un
sens élargi. Celui d’une compassion acti-
ve et universelle.

La vertu de compassion universelle prô-
née par Bouddha peut se résumer
ainsi :

« Que tous les êtres soient heu-
reux, faibles ou forts, de condition
élevée, moyenne ou humble,
petits ou grands, visibles ou invi-
sibles, proches ou éloignés, déjà
en vie ou encore à naître, qu’ils
soient tous parfaitement heu-
reux »  Sutta Nipata, 118

Nous voici prêts à conclure.

L’AMOUR

À SUIVRE EN PAGE 7
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Chassez le froid par l’amour.

Enfin passés les mois de grand froid, de
comptes d’électricité plus élevés. J’ai
découvert qu’un moyen existe pour se
réchauffer à peu de frais, l’amour…
L’amour de l’autre, de ses enfants,
petits-enfants,  ils n’attendent que
notre flamme pour allumer un feu de
joie. Cette chaleur humaine ne coûte
rien, mais réchauffe le coeur et le corps
suit.

Médicaments/sept jours
Médecins/une semaine…

J’entends rarement une personne en
amour dire qu’elle est malade. Son
esprit est tellement pris par cet amour
qu’elle n’a pas le temps de s’arrêter
pour prendre soin d’une maladie. Bien
souvent une grippe, un rhume, si on en
prend trop soin restent avec nous, ils
sont trop bien. S’occuper « normale-
ment » de son rhume : après sept
jours, il est guéri; voir un médecin pour
ce même rhume, après une semaine
on est sur pied. Alors…

Apprendre dès l’enfance

Il faut donc apprendre dès l’enfance
que la santé est un état naturel et nor-
mal. Le mal, la maladie empêchent la
réflexion. L’idée et la pensée sont cen-
trées sur le malaise. Comment une per-
sonne toujours malade parvient-elle à
réfléchir? Comment faire le bon choix
de vie quand notre esprit est obnubilé
par le mal? Si les médecins soignaient
vraiment leurs patients, ces praticiens
ne seraient pas aussi riches. Pour
conserver leur haut niveau de vie ces
derniers doivent entretenir la maladie
chez leurs patients et non l’éliminer.

Ce serait causer leur ruine. Le paradis, à
la fin de nos jours serait de mourir en
santé. Hélas, des gens non prédisposés
aux maladies connaîtront des périodes
sombres dues à des maladies graves.
Et si le manque de connaissance, le
manque de contrôle de nos émotions,
la rancune, la colère, et même le
manque d’affection étaient à la source
de nos maladies, le sachant, pourrait-
on les éliminer sinon les diminuer?
Notre corps subit les conséquences du
mauvais sang qu’on se fait. 

Concept de l’âge

L’âge c’est un peu comme la maladie;
s’attarder à ces états c’est les cristalli-
ser. Je me souviens avoir lu dans le
livre « Qui es-tu? de Lise Bourbeau »,
certains passages m’ont fait réaliser le
pouvoir de la pensée. Tel ce para-
graphe : « Si les anniversaires n’avaient
pas été inventés, nous n’aurions jamais
entendu parler d’âge. Les années pas-
seraient et nous ne saurions pas que
nous vieillissons d’un an de plus. Nous
n’aurions pas été mis en présence de
ce concept d’âge et sûrement que
l’être humain vieillirait beaucoup
moins vite ».

Rire de soi

Quel que soit notre âge, il y a toujours
des moments dans la vie qui nous font
prendre conscience que la perfection
n’est pas de ce monde. Le jour de mon
anniversaire, je reçois une carte virtuel-
le sur mon ordinateur. Cette carte très
jolie, musicale, fait voir un gâteau qui
se fait étage par étage. À la fin, plu-
sieurs bougies multicolores apparais-
sent et en grosses lettres ces mots 
« Soufflez et faites un vœu ».

Un peu surprise je regarde, rien ne se
passe, donc je souffle sur l’écran. Je
souris, et me sens un peu ridicule, mais
cette carte m’amuse et je me dis que la
technologie n’a pas fini de nous sur-
prendre. Je recommence le manège à
son début et quand les bougies s’allu-
ment à nouveau, j’attends… j’attends…
et les bougies s’éteignent seules! Je ris
de ma crédulité, heureuse que cette
carte m’ait apporté la confirmation que
je ne suis pas rendue à l’âge de la
sagesse.

Donner : c’est recevoir

Parfois les choses, les gens n’existent
que par l’attention que nous leur don-
nons. Prendre soin d’une personne
malade, rendre service à des gens à
mobilité réduite, faire une visite aux
gens seuls, c’est enrichir notre vie en
donnant de notre temps.

Par tous ces gestes posés, nous rece-
vons un bien-être, une paix intérieure,
une satisfaction du devoir accompli.
Nous recevons un sourire, un regard de
reconnaissance et sans le savoir tous
ces gens nous donnent la force, le cou-
rage de poursuivre, ce courage qui sans
eux s’éteindrait.

La retraite : un avant-goût du
paradis

Enfin, le temps est venu « d’être »
plutôt que  « faire ». Les rencontres
entre anciens compagnons de travail,
soit pour déjeuner, dîner sont un bon-
heur de plus dans notre vie. Se rencon-
trer à l’occasion, être soi-même, rire,
échanger des propos mi-sérieux, c’est
prendre conscience que le temps
devant nous peut enfin être à l’image
de nos rêves alors que nous étions au
travail.

...tout et de rien...tout et de rien
Lorraine Roussel

CONCLUSION

Le message de Socrate, Jésus et
Bouddha est éthique. Leur approche
respective, quoique différente, se
rejoint dans l’idée que la connaissance
et la recherche du vrai n’a de sens que

si elle nous permet d’agir de bonne
manière. 

Par leur témoignage et leur enseigne-
ment, Socrate, Jésus et Bouddha sont
venus nous dire que nous pouvons nous
transformer si nous écoutons avec notre

cœur, c’est-à-dire avec amour, compas-
sion et que nous visons le Beau, le
Bien. 

Je termine sur cette dernière citation :
« On reconnaît l’arbre à ses fruits»
Luc 6.43-44

SUITE DE LA PAGE 6



VISITE DU VILLAGE DE
FRED PELLERIN ST-ÉLIE DE
CAXTON
La  journée débute par la visite du musée
Gilles Villeneuve à Berthierville.  La visite du
village de Fred Pellerin  se fera en carriole.
La voix de Fred Pellerin et de ses collabora-
teurs vous guidera tout au long de la visite.

AUTOCAR DE 56 PASSAGERS

DATE:  Mardi le  21 juin 2011
HEURE: Arrivée  à 7h 30 à l’église de Ville

d’Anjou
DÉPART: 8h 00  pour Berthierville

Retour à Montréal vers 21h 00
ENDROIT:   Musée Gilles Villeneuve   

Station touristique  FLORIBELL
Dîner de 12h 30 à 14h 30
Visite de St-Élie de Caxton :   
Durée de 1h 45
Souper sur le site à vos frais.
Départ pour Montréal vers 18h 30

COÛT: 55$ par personne pour le 
membre et son escorte

RÉSERVATION:  Avant vendredi le 27 mai
2011

Dîner : potage, feuilleté de volaille aux
petits légumes, dessert, café.
Boisson à vos frais.

Lors de votre réservation,  si vous avez des
allergies alimentaires le mentionner  à la
réceptionniste.

A C T I

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

h u i t

Dîner de Noël 

Mardi le 7 décembre dernier, j’ai par-
ticipé pour la première fois au dîner
de Noël et je me promets d’y retour-
ner l’an prochain.

L’après-midi s’est déroulé dans une
ambiance des plus agréables.  On
revoit de vieilles connaissances et on
en rencontre de nouvelles. L’endroit
était parfait : une petite salle pour
nous seulement.  Le repas était bon
et chaud. La musique entraînante et
le sympathique animateur, nous a
amené à danser , tout en nous mon-
trant les pas que nous ne connais-
sions pas. 

Un petit goûter nous a même été
offert en fin d’après-midi et tout cela
pour  un prix raisonnable.

Josée Plaisance

Quilles

Plus de 60 valeureux quilleurs se sont
présentés à l’activité au Centre
Domaine . 

Soixante six participants prêts à lan-
cer au quart de tour;  tous en super
forme, de joyeuse humeur et taquins
au possible!  Et surtout, heureux de se
retrouver et de partager rires et anec-
dotes. Afin de préserver l’anonymat
et  l’estime de soi de chacun, aucun
pointage ne sera divulgué dans le
présent article!!! 

Tout ce beau monde s’est ensuite
retrouvé à la brasserie Aurora pour
dîner, prendre un verre et de fraterni-
ser. Journée agréable au possible,
comme à chaque année d’ailleurs.  

Manon Fortin   

Calixa-Lavallée

Le souper au Centre de formation pro-
fessionnelle Calixa-Lavallée, le mer-
credi 9 mars 2011, nous a permis de
passer une très agréable soirée. Tous
les éléments étaient réunis pour l’oc-
casion.  Nouvel endroit, plus grande
salle bien aménagée, nourriture
excellente et le service aux tables
impeccable. 

Les étudiants sont toujours à l’écoute
des clients et sont très motivés dans
l’accomplissement de leur travail.
C’est une activité très populaire car la
salle était remplie.

Claude Papineau
Michelle Rondeau

A C T I V I T É S
R É C E N T E S

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



I V I T É S  P R O C H A I N E S

LES CROONERS
De Sinatra à Bublé
Un spectacle de grands classiques qui vous plongera dans
le monde de ces incomparables maîtres de cet art unique
de chanter.  Redécouvrez entre autres les plus grands suc-
cès de FRANK SINATRA, DEAN MARTIN, SAMMY DAVIS
JR, BOBBY DARIN ET MICHAEL BUBLÉ.

New-York New-York,  My Way, Mack the knife ainsi
que d’autres  classiques qui vous transporteront dans l’uni-
vers des chanteurs de charme.  Un spectacle musical qui
revisite les grands succès de ces belles années.

DATE : Mercredi  le 13 juillet  2011
HEURE : Arrivée à  19h 15  pour la remise des billets
SPECTACLE :20h 00 
ENDROIT : Théâtre Hector-Charland

225, boul. de l’Ange-Gardien
L’Assomption, Québec  J5W 4M6

COÛT : 24$ par personne pour le membre et son
escorte

RÉSERVATION : Avant  vendredi le 3 juin 2011

90 places disponibles

DIRECTION EN PROVENANCE DE MONTRÉAL

Autoroute 40, direction Est jusqu’à la sortie 108
(L’Assomption) :
Direction route 341 Nord :
À la troisième lumière, à droite sur la route 344 Est :
Suivre les indications pour L’Assomption :
Au premier arrêt, à gauche boulevard l’Ange-Gardien 

SOUPER-THÉÂTRE À ROUGEMONT
L’esprit de famille

Trois frères dînent ensemble à l’occasion d’une « pendaison
de crémaillère » en compagnie de leurs charmantes
épouses quand surgit une ravissante demoiselle que les
trois complices ont mieux que bien connue.  C’est immédia-
tement la suspicion chez les femmes et la panique chez les
hommes.

DATE : Jeudi le 18 août  2011
HEURE : Rencontre 16h 30 au vignoble  De Lavoie
SOUPER : 17h  30   Menu Cuisine du terroir
SPECTACLE :20h  30
ENDROIT : Vignoble  De Lavoie 100, rang de la Montagne,

Rougemont
COÛT : 55$  par personne pour le membre et son

escorte
RÉSERVATION : Avant vendredi le 15 juillet 2011

90 places disponibles ; billets remis avant le souper  au
vignoble

Tunnel Hippolyte-Lafontaine
Autoroute 20 est en direction de Québec. Prendre la sortie
115 en direction de Mont-St-Hilaire, à l’arrêt, tournez à droi-
te et prendre à gauche sur la Route 229 sud (Chemin
Benoît). Suivre la Route 229 sud qui vous fera traverser le
village de St-Jean-Baptiste et tournez à gauche en direction
de Rougemont, la Route 229 devient le rang de la
Montagne.

En passant par Marieville 
Autoroute 10 est en direction de Sherbrooke, prendre la
sortie 37 (Marieville), 
Prendre la Route 227 nord (direction Marieville), traversez
Marieville (environ 6 km) et tournez à droite à l’intersec-
tion de la Route 112 (feu de circulation). À Rougemont,
tournez à gauche sur le chemin Marieville (1ère rue du vil-
lage). 
À l’intersection, tournez à gauche sur le rang de la
Montagne.

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

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

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

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

Montréal (Québec) H2L 2M7.

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

RÉSERVATIONS

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT EXCLUSIVEMENT

RÉSERVÉES AUX MEMBRES ET À LEUR ESCORTE

n e u f

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

La grippe de 1918, aussi nommée à
tort « grippe espagnole », est due à
une souche (H1N1) particulièrement
virulente et contagieuse de grippe qui
s’est répandue en pandémie de 1918 à
1919. Cette pandémie a fait de 20 à 40
millions de morts, 30 millions selon
l’Institut Pasteur, voire 100 millions
selon certaines réévaluations récentes.
Elle serait la pandémie la plus mortelle
de l’histoire dans un laps de temps
aussi court, devant les 34 millions de
morts (estimation) de la Peste noire. 

Son surnom « grippe espagnole » vient
du fait que seule l’Espagne — non
impliquée dans la Première Guerre
mondiale — a pu, en 1918, publier
librement les informations relatives à
cette épidémie. Les journaux français
parlaient donc de la « grippe
espagnole » qui faisait des ravages
« en Espagne » sans mentionner les
cas français qui étaient tenus secrets
pour ne pas faire savoir à l’ennemi que
l’armée était affaiblie. 

Historique 
Apparemment originaire de Chine
(1918), le virus de 1918 serait passé,
selon des hypothèses désormais
controversées, du canard au porc puis à
l’Homme, ou selon une hypothèse éga-
lement controversée directement de
l’oiseau à l’Homme. Elle a gagné rapi-
dement les États-Unis, où le virus aurait
muté pour devenir plus mortel (pour
~3% des malades, contre moins de
1/1000 pour les autres épidémies de
grippe). Elle devint alors une pandé-
mie, à travers l’Europe, puis dans le
monde entier par ses colonies. 
Elle fit environ 408 000 morts en
France, mais la censure de guerre en
limita l’écho, les journaux annonçant
une nouvelle épidémie en Espagne,
pays neutre et donc moins censuré,
alors que l’épidémie faisait déjà ses
ravages en France. Elle mérite le nom
de « pandémie ». Elle se déroula

essentiellement durant l’hiver 1918-
1919, avec 1 milliard de malades, et 20
à 40 millions de morts, selon de pre-
mières estimations très imprécises

faute de statistiques établies à
l’époque. Au début du XXe siècle, le
maxima de la fourchette reste imprécis,
mais a été porté à 50 - 100 millions,
après intégration des évaluations
rétrospectives concernant les pays asia-
tiques, africains et d’Amérique du Sud. 
En quelques mois seulement, la pandé-
mie fit en tous cas plus de victimes que
la Première Guerre mondiale qui se ter-
minait cette même année 1918, et cer-
tains pays seront encore touchés en
1919. 

La progression du virus fut foudroyan-
te : des foyers d’infection furent locali-
sés dans plusieurs pays et continents à
la fois en moins de trois mois, et de
part et d’autre des USA en sept jours à
peine. Localement, deux, voire trois
vagues se sont succédées, qui sem-
blent liées au développement des
transports par bateau et rail notam-
ment, et plus particulièrement au
transport de troupes. 

Cette pandémie a fait prendre
conscience de la nature internationale
de la menace épidémies et maladies,
et des impératifs de l’hygiène et d’un
réseau de surveillance pour y faire face.
Il y a ainsi dans l’une des clauses de la
charte de la SDN, la volonté de créer un
Comité d’Hygiène international, qui

deviendra finalement l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). 

Impacts 
Les décès furent essentiellement de
jeunes adultes, ce qui surprend : les
jeunes adultes sont habituellement la
génération la plus résistante aux
grippes. Ceci a d’abord été expliqué par
le fait que cette tranche d’âge (notam-
ment pour des raisons professionnelles
ou de guerre) se déplace le plus ou vit
dans des endroits où elle côtoie de
nombreuses personnes (ateliers,...). La
multiplicité des contacts accroît le
risque d’être contaminé. Cette consta-
tation a été faite par les historiens
(notamment lors de l’épidémie de cho-
léra à Liège en 1866). En fait c’est le
système immunitaire de cette classe
d’âge qui a trop vigoureusement réagi
à ce nouveau virus, en déclenchant une
“tempête de cytokines” qui endomma-
geait tous les organes, au point de tuer
nombre de malades. 

On estime que 50 % de la population
mondiale fut contaminée (soit à
l’époque 1 milliard d’habitants), 25 à
50 millions de personnes en périrent,
avec un consensus autour de 30 mil-
lions de morts. 

Cette grippe se caractérise d’abord par
une très forte contagiosité : une per-
sonne sur deux contaminée. Elle se
caractérise ensuite par une incubation
de 2 à 3 jours, suivie de 3 à 5 jours de
symptômes : fièvres, affaiblissement
des défenses immunitaires, qui finale-
ment permettent l’apparition de com-
plications normalement bénignes, mais
ici mortelles dans 3% des cas, soit 20
fois plus que les grippes « normales ».
Elle ne fait cependant qu’affaiblir les
malades, qui meurent des complica-
tions qui en découlent. Sans antibio-
tiques (découverts 10 ans plus tard),
ces complications ne purent être frei-
nées. 

À SUIVRE EN PAGE 11

La grippe Espagnole
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...sourire...sourire
Réal Turnblom

J’ai composé le numéro et la boîte voca-
le s’est mise en marche : 

“ Je ne suis pas disponible présente-
ment. Je suis occupé à réorganiser ma
vie,  en procédant à quelques change-
ments.

Veuillez laisser un message. Si je ne
retourne pas votre appel, c’est que vous
faites partie de ces changements.” !!!

———————————————-
Nouveautés Larousse 2011
———————————————-

Guerre de religion : Deux peuples qui se
battent pour savoir qui a le meilleur
copain imaginaire.

Orteil : Appendice servant à détecter les
coins de portes.

Égalité des sexes : Nouveau concept
créé par les hommes pour ne plus
payer la note au resto.

Facebook : Le seul endroit où tu parles
à un mur sans être ridicule.

GPS: Seule femme que les hommes
écoutent pour trouver leur chemin.

———————————————-
Chez la cartomancienne

———————————————-

Je vois l’avenir de votre mari bien
sombre……Je crains que vous ne soyez
veuve bientôt, ma pauvre dame.

Ah bon ?.....Alors pouvez-vous voir si je
serai acquittée ?

———————————————-

Une très belle femme frappe à la porte
de son voisin et lui dit :

- J’ai une envie folle de m’amuser, de
me soûler et de faire l’amour toute la
nuit... Êtes-vous occupé ce soir ?

- Non ! répond le voisin tout heureux.

- Alors pouvez-vous prendre soin de
mon chien ?

———————————————-

Deux amis discutent dans un bar !

- J’en ai assez! Ça fait deux fois qu’on
siphonne mon réservoir d’huile à
chauffage cette année! Pourtant la
bouche de remplissage est cachée en
dessous d’une boîte à fleurs !

- Moi j’ai réglé le problème. J’ai acheté
un gros bouchon rouge avec “huile à
chauffage” marqué dessus en blanc...

- T’es fou, les voleurs n’ont même plus
à chercher !

- Pas si fou que ça...le tuyau n’est pas
relié à mon réservoir, mais à ma
fosse septique. Ça fait trois fois qu’on
me la vide en six mois.

———————————————-

C’est un malheur qu’il y ait si peu d’in-
tervalle entre le moment où on est trop
jeune et le moment où on est trop
vieux. (Montesquieu)

La mortalité importante était due à une
surinfection bronchique bactérienne,
mais aussi à une pneumonie due au
virus. L’atteinte préférentielle d’adultes
jeunes pourrait peut-être s’expliquer par
une relative immunisation des per-
sonnes plus âgées ayant été contami-
nées auparavant par un virus proche. 
La pandémie de 1918-1919 a été, avec
30 millions de morts selon le consensus
généralement admis, la première gran-
de pandémie de l’ère moderne. Elle est
l’une des plus grandes pandémies
humaines, comparable en nombre de
victimes à celles de la peste et du SIDA.
Ce dernier continue cependant à tuer
au-delà des 24 millions de victimes
déjà comptabilisées. 

Apparue en février 1918 en Chine
(Canton), puis dans les camps militaires
aux U.S.A, elle suivit l’armée américaine
en Europe. D’après certains, l’introduc-
tion aux USA aurait été provoquée par
l’immigration importante en provenan-
ce de Chine. Mais en fait, les premiers
cas de l’épidémie ont été détectés en
Caroline du Sud, ce qui fait que d’autres
chercheurs pensent que cette grippe est
d’origine américaine, et non pas chinoi-
se.

La 1° phase (été 1918) clouait le mala-
de au lit 3 jours.

L’introduction en Europe par l’armée
américaine a eu lieu à Bordeaux en
avril 1918. En avril et mai, cette épidé-

mie s’est propagée au sein des forces
armées, et s’est étendue en Italie et en
Espagne. C’est lorsque l’épidémie tou-
cha l’Espagne que l’on comprit que
l’épidémie était d’importance, d’où le
nom de ‘grippe espagnole’. De là, elle
s’étendit à l’Europe entière, puis dans
les colonies européennes.

La 2° (automne 1918) et la 3° (janvier
1919) tuaient en 3 jours.

L’introduction de la 2ème vague en
Europe a eu lieu à Brest. Elle était
caractérisée par un virus tuant 10 fois
plus de personnes que la première
vague, et s’est rapidement étendue à
l’Europe. De là, elle s’étendit dans les
colonies européennes.

SUITE DE LA PAGE 10
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...se remémorer...se remémorer
Fernand Foisy • foisy@cgocable.net

MICHEL CHARTRAND ET SIMONNE : SEXOLLOGUES

Michel coopérateur...

Michel demeure très actif dans le mou-
vement coopératif. Il parcourt le Québec
dans tous ses sens pour prêcher la
bonne nouvelle, tout en cherchant à
acquérir une usine de textile, à
Sherbrooke, pour sa coopérative La
Bonne Coupe. Il fréquente le Père
Lévesque, qui est président du Conseil
de la Coopération, ainsi qu’Alfred
Rouleau qui deviendra président du
Mouvement Desjardins et qui est
membre, lui aussi, de la JIC. 

.. et sexologue

Mais les JIC ne sont pas nécessairement
à l’avant-garde en ce qui concerne les
relations pré-maritales. Michel constate
« qu’il est encore question des dangers
de la sexualité, de la séduction par les
femmes, et d’occasions de pertes de
vocation religieuse et de missionnaires,
du risque pour les jeunes filles de
perdre leur virginité et pour nous, notre
chasteté par les méfaits de la chair »,
écrit-il à Simonne de Québec où il assis-
te à une réunion de la JIC. Les prêtres et
les éducateurs sont encore bien jansé-
nistes. Ils méprisent la vie sexuelle,
même normalement vécue. Ils n’y
voient que des occasions de péché et
non d’épanouissement. Une conversa-
tion et une discussion se sont engagées
entre le directeur du comité et les
membres présents sur la fréquence et
la durée des baisers et leurs graves

conséquences pour la morale.  « Mon
idée est faite là-dessus», précise-t-il.
Michel et Simonne ne partagent sûre-
ment pas ces points de vue et, là
comme ailleurs, ils seront à l’avant-
garde des idées de leur temps. Et ils
s’écrivent des lettres d’amour passion-
nées. 

«Même si dans ce voyage tout ne va
pas à mon goût, ta photo illustrant ton
sourire, la bonté qui se traduit en beau-
té sur ta figure et la flamme de tes

yeux chassent mes hésita-
tions, mes mécontente-
ments.  Quand je suis sur le
point de me décourager, de
m’affaisser, tu m’apparais et
alors c’est une nouvelle jour-
née qui commence et je suis
dispos.  Tu es ma force, ma
confiance, mon espoir»,
écrit-il à Simonne qui lui
répond tout de go qu’elle
rêve d’apposer son nom au
côté du sien et qu’elle veut

demeurer amoureuse de lui, . 
Simonne choisit Michel parce qu’il est
romantique, passionné et idéaliste
comme elle, mais aussi parce qu’il sou-
haite une femme-compagne, une
femme-complice et une femme avec
qui il veut vivre d’égal à égal.

La suite au prochain numéro…

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

SYNOPSIS
Michel et Simonne donnent dans la sexologie
Michel Chartrand et Simonne Monet avant-gardistes de leur époque en mœurs et connaissances sexuelles et éveillent les sens
des  participants aux cours de préparations au mariage…

MA PAGE WEB SUR INTERNET

P.S : N’oubliez pas d’aller voir sur Internet ma bande dessinée Le Québec, la

vraie histoire ! … d’un p’tit peuple ben accommodant ! Tome 1 : Le

Québec depuis le Big Bang jusqu’à 1920.

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

J’ajoute de nouveaux sujets et de nouvelles informations à tous les jours.

J’ai à ce jour plus de 10 500 visites.
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...vous écrire...vous écrire
Pierre Coderre

Lorsque l’on m’a approché pour être sur
le comité du journal des retraités je me
suis dit ; pourquoi pas, j’ai le temps je
suis à la retraite. Mais, la question exis-
tentielle est arrivée aussi vite que le
lancer de Zdeno Chara au match des
étoiles…Ai-je vraiment le temps ??
Depuis, le titre du journal me laisse per-
plexe, Le temps de…, même à la retrai-
te prend-on vraiment le temps de profi-
ter de la vie ?

Nous sommes souvent plus occupés
que lorsque nous avions un emploi
régulier. Bien sûr, on fait maintenant
plein d’activités que nous aimons sans
la contrainte d’un horaire régulier.
Encore là, le bowling le lundi et jeudi
après-midi, le hockey le mercredi et
vendredi, les déjeuners mensuels tous
les premiers mardis du mois, les dîners
hebdomadaires avec les boys le jeudi
midi à la brasserie, les cours de cuisine
toutes les deux semaines le jeudi soir,
le cours de peinture les vendredis
après-midi, le dîner avec les girls tous
les mois… Sans compter les activités
familiales : un lift à fillette pour le
CEGEP, garder les petits-enfants, aller
avec ceux-ci à la clinique pour un virus,
qui finalement m’a atteint aussi. Donc
la clinique pour moi aussi et vlan, trois
jours sur le carreau où je ne pourrai
faire mes activités. 

Des gens n’ayant jamais eu de cellulaire
à l’époque où ils travaillaient, ont main-
tenant un blackberry à la retraite pour

connaître leur emploi du temps. ’’Si je
suis disponible mardi prochain ? Un ins-
tant je vérifie. Non je ne peux pas, je
suis avec mon club de bridge pour nos
réunions mensuelles’’.

Tiens voyageons, on pourra se reposer
et prendre son temps. Quoi de mieux
qu’un voyage dans le Sud : Cuba ‘’here
we come’’. Réveille-matin à quatre
heures  parce qu’il faut être à l’aéroport

vers six heures, on se repose-
ra dans le sud. Une fois sur
place, debout à six heures,
parce qu’il faut aller réserver
nos chaises sur la plage, on
dormira sur la plage. 

Le temps vraiment, la dolce
vita connaît pas ; même mon
récent voyage en Italie, où
nous passions quatre jours en
Toscane dans un endroit
enchanteur  La porta di
Mignana dans la  campagne
de la ville de Vinci (voir pho-

tos) où  ces journées auraient
pu être vouées au farniente.
Pas le temps : saucette à la
piscine en arrivant en fin de
journée, souper dans un
restaurant du village.  Départ
le lendemain matin au vigno-
ble du Château de Banfi où
nous avions réservé de
Montréal pour le dîner 5 ser-
vices, dont une connaissance
nous avait vanté les délices.
Oh boy ! Trois heures et
demie pour s’y rendre à tra-
vers les paysages de la
Toscane. Quel plaisir ce dîner, un bon
verre de vin par service, visite du ma -
gnifique endroit. Petit bémol, il faut
revenir ; trois heures et demie de route
plus tard nous voilà de retour, on se fait
un souper, il est presque 21h 00 . 

Le lendemain matin, départ pour aller
prendre le train qui nous mène à
Florence, où il faut rencontrer ma
filleule pour midi au Dôme de la ville.
Elle et son copain font le tour de l’Italie

avec leurs sacs à dos. Visite de la ville,
petit souper à Florence, retour à la villa
tard le soir. Le lendemain matin n’ayant
rien de prévu nous pouvions enfin
dormir, sauf que ce n’était pas l’avis du
coq et des chiens qui lui jappaient après
pour qu’il se taise, j’imagine. Nous
avions quand même rendez-vous en fin
de journée pour visiter le musée de
Léonard de Vinci avec madame Lensi,
amie de la famille du couple avec qui
nous étions. Souper en fin de soirée
avec la famille Lensi dans un restaurant
du coin. Le lendemain départ pour
Portofino, avec arrêt à Pise pour une
photo avec la Tour.

Quand je fus revenu de mon voyage, un
de mes amis qui était allé en début
d’année au même endroit, me
demande si nous avions visité le village
de San Gimignano, pas eu le temps, on
a roulé. Avez-vous goûté aux pizzas au
four à bois de la propriétaire de la
villa  ?? Non on était pas là…

À mon prochain voyage, je me suis pro-
mis de retourner à la La porta di
Mignana au moins une semaine et de
consacrer toutes mes énergies à faire
de la dolce vita, ma priorité. 

Entretemps, si vous connaissez un
bénévole qui a le temps de vivre, don-
nez-moi son nom pour que je puisse lui
donner certaines activités, moi je
manque de temps. 
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Cam-Coop,
CAM-Coop, 6805 boul. des Roseraies, 
Montréal H1M 3N3,
tél. : (514) 334-6920, de l’extérieur de Montréal, 
sans frais : 1-800-363-4940
télécopieur : (514) 387-8518, 
courriel : camcoop@camcoop.com
site Web : www.camcoop.com

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

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

- Centre dentaire Lapointe (1ère consultation gratuite +
50 $ en chèque cadeau + 10 % du coût des traite-
ments jusqu’à concurrence de 250 $ par année)

- Greiche Scaff, 15% de rabais sur lunettes de pres -
cription

- Appels interurbains à 2.5 cents la minute.
- Rabais campus (journaux, magazine).
- Autres spéciaux et rabais sur le site 

www.camcoop.com

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

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

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

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

LES MATELAS FUTURMATIC 2000 
Directement du manufacturier – 
sans intermédiaires!

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

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

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

sur présentation de votre carte de membre.

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

450 419-4440

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

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

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

B O I N T E C R I E A

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

D T L S I A M E R G

E R U E S E N I V R E

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

G E T R E S T E M A L

H M E N E R A B A S A

I P L I O R I G A N N

J L M A T I N A L O C

K O T E R E U T I L E

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

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

Horizontalement :

A - Qui déroute.
B - Coup de sabots – Le ver à soie aime ses feuilles.
C - Gaffe – Se dit d’un regard.
D - Acoustique – Indique le lieu.
E - Affirmé.
F - Affluent du Danube – Patriarche biblique -

Ventilé.
G - Prêtresse d’Héra – Période de croissance.
H - Songe – Sentinelle.
I - Évalué – Abréviation.
J - Au Japon – Symbole - Obscure.
K - Personnes – Véritable.
L - Eau-de-vie – Chemin.

Verticalement :

1 - Vaisselier d’antan – Dieu.
2 - Circule en Slovénie – Limon.
3 - Mémento – Promise.
4 - Théâtre parisien – Ludisme.
5 - Cellule – S’éloigne.
6 - Transformer.
7 - Titre – Séquences - Possessif.
8 - Temps des amours – Comte d’Avon.
9 - Échange – Asa fœtida – Vaut 1/100 de couronne.
10 -Mélange gazeux – Cheval de bataille.
11 -Plaque de neige – Isolés.
12 -Deuxième point d’un jeu, au tennis – Lu lettre par

lettre.

MOTS CROISÉS

SOLUTIONS EN PAGE 16

« SON ÂME QUI LA RENIE »

Indice : J’aime attirer l’attention.

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

V I A L R

U C E E R

T T S A E

E L R I U

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

A   D    E    C    O    N    C    E    R    T    A    N    T

B   R    U    A    D    E           M    U    R     I     E    R

C   E    R    R    E    U    R           T    O    R    V    E

D   S    O    N    O    R    E    S           C           E    N

E   S           E    N    O    N    C    E           D           T

F   O    L     T           N    O    E           A    E    R    E

G   I     O            J     E    U    N    E    S    S    E     

H   R    E    V    E           V    E    D    E    T     T    E

I           S    O    U    P    E    S    E           R     I     P

J    T    S    U           A    L            N    O     I     R    E

K   O           E    T    R    E    S           R    E    E    L

L   R    Y    E            T    R    A    V    E    R    S    E

MOTS CROISÉS CARRÉ MAGIQUE

SOLUTIONS de la page 15

ANAGRAMME : Anne-Marie Losique

Déjeuner
Les déjeuners mensuels se tiendront les  premiers mardis du mois

au restaurant

de la Place Versailles. Nous vous y accueillerons dès 8 h 30

R I V A L

E C R U E

E T A T S

L U I R E

U S E E S

Dans le cadre du rendez-vous des
générations,  Espaces 50+ organi-
se l’activité Aînés sans fron-
tières.

Il s’agit d’accueillir des aînés de la
francophonie à Montréal et à Québec
durant 2 semaines au printemps
2011. Dans le cadre des RENDEZ-VOUS
DES GÉNÉRATIONS 2010/2011, leur
seront fourni s’ils le désirent, un
accueil et un hébergement chez des
aînés québécois volontaires. De plus,
des activités et occasions d’échanges
avec des aînés du Québec et avec des
plus jeunes, ainsi qu’un programme
touristique et culturel.

La réalisation du projet est la respon-
sabilité commune de l’équipe de La
Maison de l’autonomie, d’Espaces 50+
et de l’Institut du Nouveau Monde
(INM).

À Montréal : du dimanche  24 avril au
vendredi 29 avril 2011

À Québec : du samedi 30 avril au
dimanche 7 mai 2011

Nous recherchons des aînés, retraités
intéressés à héberger un ou deux
séniors lors de leur séjour au Québec.  

Pour chaque personne hébergée l’hô-

te québécois recevra une compensa-
tion de 25$ par jour par personne.  En
retour, celui-ci s’engage à accueillir
son visiteur à l‘aéroport et à offrir le
gîte, le petit déjeuner et le repas du
soir.

Si l’expérience vous intéresse ou si
vous avez besoin de renseignements
supplémentaires,  vous pouvez
contacter :

François Teasdale 450-468-4975
teasdale.f@videotron.ca

Jean Carette 514-279-0290
carette.jean@videotron.ca

AVIS DE RECHERCHE

AÎNÉS SANS FRONTIÈRES

s e i z e


