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... se parler... se parler
Michel Bouliane

CAISSES DE RETRAITE

L’évaluation actuarielle de la caisse de
retraite des fonctionnaires de la Ville de
Montréal au 31 décembre 2007 et
l’évaluation actuarielle de la caisse de
retraite des employés syndiqués de la
communauté urbaine de Montréal au 31
décembre 2006 ont dégagé de légers
surplus (gains) actuariels.

Nous aurions pu conserver ces surplus
(gains) dans les deux caisses afin de les

utiliser plus tard mais compte tenu du
fait que notre clause d’indexation n’a pas
généré d’indexation des rentes depuis
plusieurs années, le Syndicat des fonc-
tionnaires municipaux de Montréal qui
est l’agent négociateur représentant les
participants de la caisse de retraite, a
décidé d’utiliser ces surplus (gains) au
profit des participants.

Plusieurs rencontres ont eu lieu entre
l’employeur et le syndicat. Après maintes
tergiversations, l’employeur refuse de
s’entendre avec le Syndicat afin de faire
bénéficier les participants des dits gains.
L’employeur relie ce règlement au litige
existant sur le transfert de certains pro-
fessionnels d’un régime de retraite à
l’autre, suite à la décision du commissaire
Marchand qui transfèrait ces profession-
nels dans l’unité de négociation des pro-
fessionnels.

Devant cette impasse le Syndicat a
déposé quatre griefs afin de faire
respecter les ententes intervenues des
1998 entre les parties.

FONDS DE SECOURS
MALADIE-ACCIDENT

Le 4 juin dernier a eu lieu le colloque du
FSMA organisé par le SFMM. Soixante-
dix-huit (78) retraités ont assisté à cette
rencontre. Suite au sondage où 56 % des
membres avaient répondu, les retraités
présents au colloque ont pu prendre con-
naissance des résultats de ce sondage.
Suite à cette consultation, une seule
modification aux protections offertes sera

adoptée, soit la bonification de la couver-
ture quotidienne pour le service d’une
infirmière ou infirmière auxiliaire qui
passe de $160 à $300 pour le service à
domicile et de $80 à $150 pour le service
en milieu hospitalier.

Les participants ont ensuite pu échanger
sur les différentes pistes de solution pour
contrer les hausses de contribution qui
sont dues en grande partie à l’explosion
du coût des médicaments.

• Établir, de concert avec ESI, les habi-
tudes de consommation en matière
de médicaments afin de sensibiliser
les retraités sur les impacts de leur
consommation.

• Exiger du médecin ou du pharmacien
de prescrire le médicament générique
lorsque celui-ci est disponible.

• Magasiner les médicaments entre les
différents pharmaciens.

• Modifier le mode de paiement différé
en mode de paiement direct.

• Sensibiliser le groupe d’adhérents
actifs à l’égard du financement du
régime des retraités en vue des
prochaines négociations.

L’Exécutif vous
souhaite un bel été !
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Bonjour à vous tous, bricoleurs avertis.

Je ne sais pas si c’est l’arrivée du prin -
temps ou si c’est le départ de l’hiver,
mais voilà que mon petit canard se sent
en très grande forme. De mon côté, on
dirait le réveil de l’hibernation d’un gros
nounours (pas que je suis grognon,
mais un peu gros).

Permettez-moi de vous donner
quelques trucs et astuces que j’ai reçus
de lecteurs assidus et en particulier de
ma collaboratrice favorite, madame
Francine Durand.

Avant d’arracher tout le plâtre qui est
sous la tapisserie quand vient le temps
de l’enlever (pas le plâtre, la tapisserie),
sachez ce que vous pouvez faire. Dans
un seau rempli d’eau chaude, ajouter la
même quantité de vinaigre blanc chaud
et éponger le mur où vous devez
enlever la tapisserie (pas sur les autres
murs, sinon vous allez manquer de
vinaigre ah! ah!). Ensuite en utilisant
une spatule large en plastique (de
préférence), faites un mouvement de
bas en haut et la tapisserie se
soulèvera. Prenez le temps de bien
imbiber la tapisserie.

Pour tous les bricoleurs qui font beau-
coup de poussières et qui n’ont pas de
petit canard pour l’enlever, voici ce que
vous pouvez faire.Préparez un mélange
composé de ¼ de tasse d’assouplisseur
et de ¾ de tasse d’eau. Avec un linge
ou une éponge, lavez tout ce qui accu-
mule la poussière : téléviseur, dessus
d’armoires et de frigo, table en vitre,
stores, etc. La poussière ne collera plus
pour un bon bout de temps (à moins
que vous décidiez de couper plusieurs
feuilles de contreplaqué à la scie sur la
table de la cuisine ou sur celle du
salon).

Je ne sais plus si je vous l’ai déjà dit,
mais un bout de craie dans votre coffre
à outils empêche vos outils de rouiller.

Comme je fabrique des armoires de cui-
sine, certaines personnes me deman-
dent s’il existe un truc pour nettoyer les
taches tenaces sur la mélamine. Un peu
de bicarbonate de soude (soda à pâte),
un peu d’eau chaude et un chiffon
doux; très efficace même les parties
collantes.

Un truc que je vais essayer bientôt pour
garder les maringoins à distance, c’est
de placer une feuille d’assouplissant

dans une poche (de toute façon, c’est
toujours à moi que cela arrive d’avoir
une feuille d’assouplissant dans une
poche).

Un truc important qui peut vous sauvez
la vie (et celle de votre petit canard)
c’est de laver le filtre qui accumule les
peluches de poussières de votre
sécheuse. Je sais que vous n’êtes pas
comme moi et que vous savez que vous
devez enlever et nettoyer ce filtre à
chaque séchage de linge, mais saviez-
vous qu’il faut aussi laver ce filtre dans
de l’eau chaude et savonneuse en uti -
lisant même une vieille brosse à dent
pour frotter et déloger le film invisible
qui empêche même l’eau de passer à
travers et ainsi retient dangereusement
la chaleur dans votre appareil. C’est
simple, faites en l’expérience; vous
pourrez faire ce nettoyage à 2 ou 3
reprises dans l’année.

Sur ce, je vous dis à la prochaine et je
vous serre la pince.

D’un vieux grognon, buveur de café
mais qui aime beaucoup son petit
canard.

...de bricoler...de bricoler
André Normand

CCHHRROONNIIQQUUEE  DD’’UUNN  BBRRIICCOOLLEEUURR  AAVVEERRTTII

BBoonnjjoouurr  
JJee  rreecchheerrcchhee  ddeess  ddéélléégguuééss  ssoocciiaauuxx  àà  llaa  rreettrraaiittee  oouu  ddeess  aaiiddaannttss  nnaattuurreellss  ppoouurr  bbââttiirr  uunn  pprroojjeett  ppoouurr  nnooss  rreettrraaiittééss  ccoollss  bbllaannccss..
OOnn  ppeeuutt  mmee  jjooiinnddrree  ppaarr  ééccrriitt  aauu  ssyynnddiiccaatt  oouu  ssuurr  mmoonn  ccoouurrrriieell  :: menjo@videotron.ca

JJoo--AAnnnnee  MMéénnaarrdd  
LLEESS  RREETTRRAAIITTÉÉSS--EESS  DDUU  442299  SSFFMMMM
442299  DDee  LLaa  GGaauucchheettiièèrree  EEsstt
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...se remémorer...se remémorer
Fernand Foisy • foisy@cgocable.net

MMIICCHHEELL  CCHHAARRTTRRAANNDD  ::  CCHHÔÔMMEEUURR  EETT  BBÛÛCCHHEERROONN

La colonisation en Abitibi : Un 
gouvernement canadien-français et
catholique qui tue des Canadiens-
français et des catholiques 

Michel est gérant de l’Imprimerie Stella.
Un jour, sans prévenir ses patrons, il
décide de partir en Abitibi.

Afin de contrer le chômage qui frappe
surtout les jeunes, le gouvernement du
Québec avait ouvert certaines terres à
la colonisation. Avec l’accord de l’ACJC,
Michel décide donc d’aller y travailler
pour soutenir les nouveaux colons. La
cause lui semble plus importante que
son travail à l’imprimerie. 

J’ai décidé d’aller en Abitibi, raconte
Michel Chartrand, avec des chômeurs
de Montréal regroupés dans une colo-
nie formée par l’Association catholique
de la jeunesse canadienne (ACJC). Il y
avait également la compagnie Dollard-
Des-Ormeaux, à Saint-Dominique de
Béarn. Tout cela se faisait sous les aus-
pices du ministère de la Colonisation de
l’Union nationale de Maurice Lenoblet-
Duplessis, un bon gouvernement catho-
lique et de langue française.

J’avais apporté mon lit pliant et mes
couvertures de laine. Les premiers
colons étaient arrivés quinze jours avant
moi mais leurs effets personnels
n’étaient même pas encore arrivés. Ils
avaient dû coucher par terre. Les nou-
veaux venus avaient tenté de monter
des tentes de fortune, sans savoir y
faire. L’eau s’était infiltrée dans la tente.
Il n’y avait à peu près pas de nourriture.
C’était épouvantable, la misère noire,
comme les épinettes fluettes!

Pour attirer les gens dans cette aventu-
re, on leur promettait, en échange de
leur travail de colonisation et de défri-
chement, la possession des terres. Mais
la véritable raison, c’était de les faire
travailler à la construction de routes
pour les compagnies minières, comme
le chemin qui partait de la rivière Davie
jusqu’à la rivière Harricana. J’étais allé
en Abitibi pour partager le quotidien de
ces défricheurs. Mais deux jours après
mon arrivée, je me suis ouvert la jambe
avec un coup de hache. Je n’allais donc
plus travailler dans le bois. Je restais au
campement. Quand un gars était mala-
de, je lui faisais ses pansements. Je le
descendais chez la garde-malade. On
ne peut laisser des personnes travailler

dans des conditions si peu hygiéniques
sans risquer de graves problèmes de
santé.

Il y a aussi des cas d’empoisonnement
avec l’eau que l’on buvait et qui venait
de la rivière Davie. On était sur un
chantier du gouvernement et le minis-
tère de la Santé avait condamné l’eau
de cette rivière. Est-ce un problème de
communication entre ministères?
Toujours est-il que les travailleurs ont
bu de l’eau empoisonnée par leur
propre développeur. Des colons mou-
raient de la fièvre typhoïde, empoison-
nés par l’eau de la rivière. Pour complé-
ter le portrait du laisser-aller total, la
viande était gardée en plein air, laissée
en pâture aux mouches qui se réga-
laient à qui mieux mieux et les gars
attrapaient des diarrhées. Je leur don-
nais des ponces  de gingembre, avec du
gros gin, de l’eau chaude et du gin-
gembre.

Parti pour quinze jours en juillet,
Chartrand reviendra en septembre,
dégoûté de l’attitude des petits politi-
ciens de bouts de chemin. À son retour,
il adhère à l’Action libérale nationale,
fondée par Paul Gouin, fils de Sir Lomer

ffooiissyy@@ccggooccaabbllee..nneett

EExxttrraaiitt  dduu  lliivvrree  ddee  FFeerrnnaanndd  FFooiissyy
MMiicchheell  CChhaarrttrraanndd  ––  lleess  vvooiieess  dd’’uunn  hhoommmmee  ddee  ppaarroollee  ((11991166--11996677))  
Lanctôt Éditeur - 1999

SSYYNNOOPPSSIISS
Michel Chartrand tient à constater par lui-même, les conditions misérables de travail dans lesquelles les nouveaux colons en
Abitibi vivent leur quotidien. Devenu chômeur par choix, il se joint aux nouveaux colons, les bûcherons en Abitibi, qui
embauchés sous le prétexte de défricher de nouvelles terres pour l’agriculture, servent plutôt à ouvrir de nouveaux chemins pour
enrichir les nouvelles compagnies minières. Plusieurs colons y laissent leur peau, empoissonnés par l’eau corrompue par les
déchets des compagnies… 

Dégoûté Chartrand décide de faire de la politique – tout est politique – et joint les rangs de l’Action libérale nationale, fondée par
Paul Gouin, fils de Sir Lomer Gouin.

À SUIVRE EN PAGE 4
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Gouin, ex-premier ministre de la province de
Québec de 1905 à 1920.  Ce nouveau parti poli-
tique est formé de dissidents du Parti libéral
d’Alexandre Taschereau.   C’est l’endroit qui lui
semble le plus approprié pour faire valoir ses
idées et celles de la JOC. 

LLaa  ssuuiittee  aauu  pprroocchhaaiinn  nnuumméérroo……

SUITE DE LA PAGE 3

MON SITE INTERNET
P.S : N’oubliez pas d’aller voir sur internet
ma bande dessinée LLee  QQuuéébbeecc,,  llaa  vvrraaiiee  
hhiissttooiirree  !!  ……  dd’’uunn  pp’’ttiitt  ppeeuuppllee  bbeenn  aaccccoomm--
mmooddaanntt  !!  TToommee  11  ::  LLee  QQuuéébbeecc  ddeeppuuiiss  llee  BBiigg
BBaanngg  jjuussqquu’’àà  11992200..

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

J’ajoute de nouveaux sujets et de nouvelles
informations à toutes les semaines.

PPlluuss  ddee  88  000000  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ddééjjàà  ccoonnssuullttéé
mmaa  ppaaggee  eett  ccee  ddeeppuuiiss  sseeuulleemmeenntt  llee  ddéébbuutt
dduu  mmooiiss  ddee  ddéécceemmbbrree  22000088..

Le Syndicat des fonctionnaires munici-
paux de Montréal (SCFP) est fier de
vous annoncer que la démarche
d’équité salariale avance à grand pas.
En effet, le comité d’équité salariale a
terminé le « Premier affichage » offi-
ciel et  prévu à la Loi sur l’équité
salariale.  

Dans ce « Premier affichage », vous
trouverez l’ensemble des catégories
d’emplois à prédominance féminine
et masculine qui feront l’objet d’une
évaluation dans le cadre du pro-
gramme d’équité. Soulignons qu’il
apparaît aussi à l’affichage, les caté-
gories d’emplois neutres qui seront
exclues de la démarche.

Par la suite, le « Comité d’équité
salariale » procédera à la comparai-
son de la valeur et de la rémunéra-
tion des catégories d’emplois
féminines avec celles des catégories
d’emplois masculines. Pour réaliser
l’évaluation et la comparaison de ces
catégories d’emplois, le comité a
entrepris au cours du mois de juin,
une cueillette de renseignements sur
les tâches et caractéristiques des
emplois auprès des fonctionnaires
actifs.  

À l’automne prochain, le comité
devrait être en mesure de faire
l’analyse des questionnaires remplis
par les fonctionnaires et de débuter

les travaux d’évaluation. Ce n’est qu’à
la conclusion de ces travaux que les
correctifs salariaux pour les catégories
d’emplois à prédominance féminine
pourront être calculés.

Vous pouvez prendre connaissance de
l’affichage sur le site du SFMM à
l’adresse  www.sfmm429.qc.ca .

Pour joindre un membre du comité
syndical de l’équité salariale, veuillez
communiquer avec Édith Cardin,
Diane Chevalier ou Pierre Vandewalle
au 842-9463 ou par courriel au : 
equitesalariale@sfmm429.qc.ca .

ÀÀ  ll’’aatttteennttiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  rreettrraaiittééss  ddee  ll’’îîllee  ddee  MMoonnttrrééaall  ddeeppuuiiss  llee  2211  nnoovveemmbbrree  22000055  

ÉÉQQUUIITTÉÉ  SSAALLAARRIIAALLEE  ••  CCOOLLSS  BBLLAANNCCSS    SSFFMMMM  ((SSCCFFPP))  ••  VVIILLLLEE  DDEE  MMOONNTTRRÉÉAALL
ÉÉttaappee  iimmppoorrttaannttee  ::  pprreemmiieerr  aaffffiicchhaaggee  !!
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LLee  4444ee pprrééssiiddeenntt  ddeess  ÉÉttaattss--UUnniiss  est né le
4 août 1961 au centre médical de
Kapiolani à Honolulu. Ses parents se
sont rencontrés à Hawaii alors qu’ils
étaient jeunes étudiants.

LLEESS  AANNCCÊÊTTRREESS  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT

PPèèrree
Son père, Barack Obama Sr. (1936-
1982) est un Kenyan du village de
Nyang’oma Kogelo à l’ouest du Kenya;
fils d’un guérisseur de l’ethnie Luo, il est
éduqué dans la religion musulmane
mais est néanmoins athée. Jeune
cuisinier des colons d’Alego au bord du
lac Victoria, il entre à l’école des mis-
sionnaires qui lui paient par la suite des
études à Nairobi, avant de l’envoyer
poursuivre un cursus d’économétrie à
l’université d’Hawaii où il fonde
l’association des étudiants étrangers et
obtient les meilleures notes de sa pro-
motion.

MMèèrree
Sa mère, Stanley Ann Dunham (1942 —
1995), est née sur une base militaire
du Kansas dans une famille américaine
et chrétienne, mais est elle-même
agnostique. Elle est la fille de Stanley
(23 mars 1918 – 8 février 1992) et
Madelyn Dunham (26 octobre 1922 —
3 novembre 2008).

GGrraannddss--ppaarreennttss  eett
aannccêêttrreess
Après avoir com-
battu en Europe
dans l’armée de
George Patton
pendant la
Seconde Guerre
mondiale, Stanley
Dunham devient
vendeur
représentant en
meubles.
Madelyn Dunham
a travaillé dans
les usines aéro-
nautiques de Wichita en 1941 pendant
la guerre puis est devenue employée
de banque. La famille Dunham démé-
nage sans cesse, à la recherche de tra-
vail. Ils habitent successivement la
Californie, le Kansas, le Texas, l’État de
Washington avant de partir pour Hawaii
en 1960. Stanley Ann y suit des études
d’anthropologie à l’université d’Hawaii
quand elle rencontre Barack Sr.

Par sa grand-mère maternelle, Madelyn
Dunham, Barack Obama a des origines
cherokees. Elle éleva Barack Obama
pendant un certain temps de sa
jeunesse. Y étant très attaché, le candi-
dat à la présidence a même interrompu
sa campagne pour s’occuper d’elle alors
qu’elle était très souffrante à l’hôpital.

Madelyn
Dunham est
décédée le 
3 novembre
2008.

Selon les affir-
mations de
Lynne Cheney
à la télévision
le 17 octobre
2007, Barack
Obama aurait
aussi une
ancêtre com-
mune avec le

vice-président des États-Unis Dick
Cheney : une Française, à la 8e généra-
tion. Il est aussi un lointain cousin de
l’acteur Brad Pitt, du président George
W. Bush, des anciens présidents Gerald
Ford, Lyndon Johnson, Harry Truman et
de l’ancien Premier ministre britan-
nique Winston Churchill. Plus étonnant
encore, il compte des ancêtres ger-
mano-alsaciens, Christian Gutknecht né
en 1722 et Maria Magdalena Grünholtz,
tous deux nés à Bischwiller. Mais ses
origines européennes sont surtout
anglaises, écossaises, et irlandaises. Un
de ses arrière-grands-pères a émigré
du comté d’Offaly en Irlande, au XIXe
siècle. Tout cela contribue à donner à
Barack Obama une sorte d’image
d’« homme universel ».

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

BARACK H. OBAMA

Le 31 mars 2009, les retraités du
«429» et le SFMM ont accueillis 
21 nouveaux retraités membres 
du regroupement.
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Et si l’on parlait du temps, non pas de
celui qu’il fait, mais de celui qui est. Ce
temps que l’on regarde passer sans
nous rendre compte que finalement
c’est nous qui passons. Fini, le travail
obligatoire. Vive la retraite de ce tra-
vail, mais non de la vie. Plus besoin
d’avoir cette pensée qui nous faisait
dire : Quand j’ai le goût, je n’ai pas le
temps et quand j’ai le temps je n’ai
pas le goût. 

JJ’’aaii  ttoouutt  mmoonn  tteemmppss

Maintenant, j’ai tout mon temps quand
j’ai le goût. C’est à moi de décider
« stop » ou « encore. » La vie c’est un
peu comme un voyage que l’on fait.
Arrivés à destination, on veut tout voir,
tout visiter, tout expérimenter. Pas
question de rester dans sa chambre
d’hôtel jusqu’à son départ, alors, il faut
voir la vie comme un voyage. 

RReeggaarrddeerr  llee  tteemmppss  ppaasssseerr

Le bonheur total à la retraite, c’est
aussi de regarder le temps passer sans
aucun remords. C’est se sentir mal de
tant de bonheur. On n’ose le dire, le
crier, de peur de faire trop de bruit
pour ceux qui n’ont pas encore atteint
cette oasis de paix. Même quand le
temps est maussade, il fait soleil dans
nos pensées, dans notre cœur. Tous nos
sens ont repris leur raison d’être. Nos
yeux, ont le temps de s’arrêter sur les
beautés de la nature, notre odorat peut
prendre le temps de humer l’air frais
du matin, nos minutes ne sont pas
comptées pour savourer un bon repas
entre amis, pour donner une oreille
attentive et un câlin à ceux qui en ont
besoin.

CC’’eesstt  ttoouujjoouurrss  llee  tteemmppss  

Le simple fait de se lever le matin est
un bonheur. Il faut prendre des
réserves de bonheur quelle que soit

l’heure, quel que soit le temps. C’est
toujours l’heure, c’est toujours le
temps, ici ou ailleurs. Savoir être recon-
naissant à la vie, et si elle n’est pas
selon nos pensées, c’est peut-être que
l’on n’a pas fait ce qu’il fallait.
Heureusement, nous sommes toujours
là et la vie aussi. Qu’est-ce que nous
décidons de faire du reste de notre vie?
Des souvenirs qui iront dans le tiroir de
nos beaux souvenirs ou dans le tiroir
de nos mauvais souvenirs? Le choix est
facile puisque ce sont eux qui ali-
menteront nos vieux jours. (Encore très
loin j’espère…)

TTeemmppss  ddee  mmééddiittaattiioonn

L’autre jour, je pensais à ceux qui
regardaient à leur fenêtre le temps
passer. Il m’est venu à l’idée que le
mot « fenêtre » contient le mot
« être » et que ces personnes étaient
en état de méditation. Ceux qui sont à
leur fenêtre finissent par se retrouver
dans leurs pensées et « être». 

TTaanntt  qquuee  jj’’aauurraaii  llee  tteemmppss

Enfin! Je suis uniquement « à être et
faire » ce dont j’ai envie. Je lis, j’écris,
je flâne. Sans protester, je me laisse
caresser par le soleil, je me laisse frôler
par la brise, un petit bonheur ajouté
aux autres.

Et que dire de ce temps qui m’est
maintenant donné d’aller jusqu’au bout
de mon sommeil sans contrainte, sans
culpabilité. 

LLee  tteemmppss  ddeess  rreettrroouuvvaaiilllleess

Bizarre, mais l’absence de la télé
ouverte en tout temps, de la radio
silencieuse, me redonne mon temps.
Ce temps pour me retrouver, sans don-
ner prise aux bruits envahissants de
l’environnement. Je suis à mon écoute
dans le silence et la paix. Avec plaisir,

j’ai enfin le temps de penser aux
absents, à ceux qui ne sont plus
matière. Sont-ils quelque part dans
mon espace? Tout ce que je sais, c’est
qu’ils vivent toujours dans mes pen-
sées. 

En ces moments de silence, le seul
bruit que j’aime entendre est
l’ouverture de mon tiroir aux beaux
souvenirs. C’est le bruit du bonheur. 

ÊÊttrree  ccoonnsscciieenntt  dduu  tteemmppss

Être conscient que le temps que je vis
présentement est du bon temps.
Quand j’avais vingt ans, je pensais que
le temps de l’enfance « c’était le bon
temps ». Quand j’ai eu quarante ans,
j’ai pensé que le temps de mes vingt
ans « c’était le bon temps. » Et puis un
jour j’ai réalisé que s’il en était ainsi,
c’est donc qu’à chaque époque de ma
vie je vivais du bon temps sans vrai-
ment en être consciente. J’ai alors
décidé que tous mes sens capteraient
le moment présent, puisque j’étais en
train de vivre le bon temps dont je par-
lerais dans dix ou vingt ans.

PPlluuss  dd’’uunn  tteemmppss

Il y a le temps des pommes, le temps
des fleurs, le temps des sucres, le
temps des fêtes, le temps de l’enfance,
de l’adolescence, le bon temps, dans le
temps, de mon temps, de temps à
autre, le temps mort, l’air du temps, le
temps perdu, de temps en temps, de
tout temps, en même temps, en temps
et lieu, en temps normal, en temps
utile, entre temps, la moitié du temps,
la plupart du temps, avoir du temps
devant soi, avoir fait son temps, être
de son temps, n’avoir qu’un temps, tuer
le temps, il était temps, le temps c’est
de l’argent, temps de chien, un temps
pour parler, un temps pour se taire, je
me tais… Et moi, qui pensais qu’il n’y
avait qu’un temps! 

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



s e p t

La belle saison est de retour. On veut
en profiter le plus possible. Nous
sommes plus à l’extérieur, on pratique
certaines activités de plein air
favorisant ainsi une meilleure santé.
Plusieurs jardinent dans leurs plates-
bandes et certains font leur potager
par plaisir ou encore pour consommer
des aliments frais, plus goûteux et sans
produits chimiques.

Avec l’arrivée de la saison estivale,
nous aurons l’occasion d’aller chez nos
producteurs locaux ou dans les
marchés publics pour nous approvision-
ner de produits de chez nous.  De cette
façon nous encourageons notre
économie et nos producteurs locaux,
en plus d’aider à diminuer la pollution
due aux transports des  aliments.  Les
fruits et les légumes de nos maraîchers
sont cueillis à maturité et renferment
le maximum de propriétés régénératri-
ces pour notre corps.  Ils nous four-
nissent une importante quantité de vi -
tamines, de minéraux, et
d’antioxydants protecteurs.  Ces ali-
ments jouent un rôle dans la préven-
tion des maladies et pour le maintien
de notre santé.  Malheureusement les
aliments en provenance d’autres pays
ont été cueillis avant maturité et trans-
portés sur de longues distances avant
d’être mis sur les étalages des com-
merces.  Aussi, certains pays utilisent
des produits chimiques interdits au
Canada.  Il faut, par conséquent, ne pas
négliger certaines règles avant de les
consommer afin de les débarrasser des
résidus de pesticides.  Les résidus des
produits chimiques demeurent dans
notre organisme et l’accumulation de
ceux-ci devient toxique pour notre
organisme et la source de plusieurs
problèmes de santé.  On doit laver à
l’eau tous les fruits et légumes en les
frottant afin de les débarrasser des
résidus de pesticides.  Pour ceux et
celles qui désirent consommer des ali-
ments exempts de produits chimiques,
vous pouvez trouver des aliments
biologiques dans les magasins
d’aliments naturels et maintenant dans
la plupart des supers-marchés.
Certains producteurs locaux offrent les
paniers biologiques.  Les personnes

intéressées s’inscrivent auprès des fer-
mes biologiques et paient au début de
la saison leurs légumes.  Durant la sai-
son, les paniers bios sont livrés à un
point de chute où vous pouvez les
récupérer chaque semaine ou aux deux
semaines selon votre choix.  Vous trou-
verez toutes les informations néces-
saires en visitant le site d’Équiterre
www.equiterre.org ou en téléphonant
au 514-522-2000.

Nous savons qu’il faut consommer
plusieurs portions de fruits et légumes
par jour.  Donc, profitez des légumes
frais cet été.  Coupez des légumes et
faites des trempettes à l’avance, vous
aurez ainsi des collations toujours
prêtes.  Pour vos trempettes, utilisez du
yogourt nature pour réduire ou couper
la mayonnaise du commerce.  Vous
pouvez aussi servir de l’hummus ou un
guacamole comme trempette.

J’aimerais vous rappeler qu’il est impor-
tant de consommer de l’eau de qualité
quotidiennement et particulièrement
durant les journées chaudes de l’été.
L’eau est le deuxième élément essen-
tiel à la vie après l’oxygène.  Elle est
indispensable à la vie et à la santé.
L’eau représente environ les 2/3, soit
68% du poids de notre corps.  Nos cel-
lules baignent dans l’eau.  Elle sert à
transporter les nutriments, lubrifier,
hydrater, nettoyer, recycler et filtrer les
substances.  Le manque d’eau peut être
la cause de bien des maux tels que la
fatigue, les maux de tête, la constipa-
tion, la rétention d’eau, des problèmes
de poids et bien d’autres.  Il faut boire
1.5 à 2 litres d’eau quotidiennement et
encore plus si nous pratiquons une
activité physique et lorsqu’il fait chaud.
Les breuvages autres que vous con-
sommez tels que les jus, le thé, le café,
les boissons gazeuses etc…ne sont pas
considérés dans les quantités d’eau
qu’il faut boire même si elles en conti-
ennent.  Prenez l’habitude d’avoir tou-
jours avec vous lors de vos déplace-
ments une bouteille d’eau.  Vous
développerez une habitude qui vous
incitera à boire et vous pourrez ainsi
mesurer la quantité d’eau prise durant
la journée.

Pour répondre à un courriel que j’ai
reçu, je vais vous parler du quinoa qui
est un aliment intéressant à découvrir.
Le quinoa est une plante qui provient
des Andes en Amérique du Sud.  Les
Incas consommaient les graines de
cette plante.  La culture de cette plante
sacrée des Incas fut par la suite inter-
dite par les Espagnols.  On la redécou-
vre aujourd’hui après quatre cent ans
d’oubli.  Le quinoa est maintenant cul-
tiver dans plusieurs pays dont aux
États-Unis et au Canada.  Cette plante
produit beaucoup de petites graines.
Une petite graine ronde et aplatie
entourée de son germe.  Il en existe de
différentes couleurs :   blanc transpar-
ent, rose, orange, rouge, pourpre et
noir.  Dans les commerces on retrouve
le blanc et le rouge.  Quelque soit leur
couleur, elles ont la même valeur nutri-
tive.  Utilisé comme une céréale, le
quinoa n’en est pas une.  Il fait parti de
la famille des chénopodiacées comme
la betterave et l’épinard.  Lorsqu’il est
cuit, le quinoa devient translucide, ne
colle pas et est savoureux.  Il est aussi
un aliment de remplacement idéal
pour les personnes allergiques au blé
et autres céréales car il ne contient pas
de gluten.  Le quinoa contient une
bonne quantité de protéines de qualité
due à la présence de la lysine, un acide
aminé manquant dans certains autres
aliments.  Il est une bonne source de
minéraux en particulier de manganèse,
de magnésium, de fer, de potassium,
de cuivre et de zinc.  Il contient aussi
des acides gras essentiels.   Le quinoa
se mange chaud ou froid.  Vous pouvez
l’utiliser comme le riz, le millet ou
toute autre céréale.  Avant de cuire le
quinoa, il est important de le rincer
pour le débarrasser de la poussière et
d’une substance qui le protège, la
saponine qui est son propre insecticide.
Vous le faites cuire dans deux fois son
volume d’eau.  Il doit mijoter à feu
doux et couvert durant 15 minutes.
Ensuite, on le retire du feu et le laisse
reposer dix minutes toujours couvert.
Le quinoa n’a maintenant plus de
secret pour vous, il ne vous reste qu’à
le déguster. 
Bon été!  Et…à la prochaine!

...prendre soin de soi...prendre soin de soi
Nicole Grandchamp
Naturothérapeute
n.grandchamp@hotmail.com



CCIIRRQQUUEE  PPAARRIISSIIEENN  TTOOUUTT  EENN  LLUUMMIIÈÈRREE
1188  FFÉÉVVRRIIEERR  22000099

Il  neige de gros flo-
cons blancs.  On
rejoint quatre-vingt-
trois autres retraités
de la Ville de Montréal
à la TOHU, sans trop
savoir à quoi nous
attendre.

Témoins de performances étincelantes d’acrobates, de
trapézistes et de jongleurs qui nous ont tenu en haleine du
début à la fin pendant près de deux heures, nous avons été
choyés!

Ces jeunes artistes de cirque étaient vraiment la crème de la
crème et ils nous en ont mis plein la vue!  Particulièrement la
troupe du Chemin de fer de Chine. Quatre jeunes équilibristes
sur rouleaux nous ont offert une performance époustouflante.
À  la sortie, nous étions tous unanimes face aux prestations
offertes....

C’était formidable!!!

Gisèle et Eddy Duquette

PPAARRTTIIEE  DDEE  SSUUCCRREE

Je ne suis pas
retraitée depuis très
longtemps (août
2008), mais j’ai par-
ticipé à 2 activités à
ce jour, soit le dîner
de Noël du 9 décem-
bre 2008 et main-
tenant la « partie de
sucre » du 19 mars 2009. C’est à l’érablière Maurice Jeannotte
de St-Marc-sur-Richelieu que nous étions conviés pour nous
sucrer l’bec !. Je suis enchantée de ma sortie à tous points de
vue : Galarneau étant de la partie la température était très
agréable, nous avons rencontré des gens pas mal sympa-
thiques, la nourriture était excellente et abondante, le trajet
n’était pas trop long (environ 30 minutes), bref, à mon point
de vue, ce fût une sortie très réussie pour les 55 personnes
qui étaient au rendez-vous.

Je veux souligner la gentillesse de tous les participants ainsi
que des membres organisateurs qui font un superbe travail.

Même si au départ on ne connaît qu’une seule personne (je
ne sors jamais sans mon amie Francine !), il est facile de se
joindre au groupe et c’est toujours très agréable d’échanger
entre nous. Je salue mes compagnons de table : Rita et Jean-
Claude, Sylvie et son frère Robert, ainsi que Normand et sa
sœur Diane qui seront de la partie au château Vaudreuil au
mois de juin. Francine et moi y serons aussi !

Lise Dumoulin

UUSSIINNEE  CCAASSCCAADDEESS  --  1144  MMAAII  22000099

La journée a débuté très tôt, puisque nous devions être au
point de départ pour 7 heures. C’est dur pour des retraités
“relax” le matin.....

Ce fut un itinéraire
très chargé, avec
plusieurs arrêts.  Pour
commencer il nous
fallait trouver notre
guide pour la journée
au premier arrêt.
Ensuite nous avons
poursuivie  par une visite à la maison du recyclage sur le
Mont St-Michel à Arthabaska, suivi d’un arrêt à la maison des
“Fourrures Laflamme” à Victoriaville.

Un arrêt  pour un dîner bien mérité au LUXOR.
L’après-midi a débuté avec la visite des Usines Cascades à
Kingsley Falls. Des vidéos intéressantes sur le processus de
recyclage du papier, pour en faire des serviettes de table, du
papier hygiénique, des essuie-tout, des contenants pour les
oeufs, etc.,

Nous nous sommes dirigés ensuite vers les “Jardins de
Provence». Des chandelles écologiques faites entièrement
avec du soja et des huiles essentielles, certaines pour aider à
dormir, d’autres pour stimuler, certaines pour mieux respirer,
etc.,

“Rose Drummond” a suivi avec des fleurs et des fruits.
Certains ont profité de l’occasion pour faire quelques achats de
produits de la région.

Un dernier arrêt à la Fromagerie Lemaire à St-Germain- de-
Grantham et le signal du départ pour Montréal est donné.
Ce fut une journée bien remplie, mais très intéressante et
surtout très agréable!  Merci au Comité!

Diane Tremblay

A C T I V I T É S  R É C E N T E S

h u i t

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



MUSÉE DE LA CIVILISATION À QUÉBEC
À votre agenda, réserver la journée du 1100  nnoovveemmbbrree  22000099,
pour une excursion à Québec, voir l’exposition “Fascinantes
Momies d’Égypte“ au Musée de la Civilisation. 

Un contact privilégié avec des Momies et des objets de
l’Égypte ancienne, et une occasion de découvrir divers volets
de cette culture liée à la croyance en l’au-delà et aux rituels
funéraires.

Les détails pour cette activité vous seront communiqués
dans le prochain journal, en septembre prochain.

MECHOUI !
Repas-buffet à volonté – Danse sociale et de lignes avec J.A.
Gamache –  Couronnement d’un roi et d’une reine – Boutique
de produits du terroir et de mets cuisinés congelés.

EEnnddrrooiitt  :: La Famille Constantin
1054, boul. Arthur-Sauvé, St-Eustache

DDaattee  :: Mardi  le 29 septembre 2009

HHeeuurree  :: Arrivée à 9 h 00 à l’Église Notre-Dame d’Anjou
8200 Place de l’Église, Anjou
DDééppaarrtt  99  hh  3300  eenn  aauuttoobbuuss  ssccoollaaiirree
Retour vers 16 h 30 à Anjou

CCooûûtt  :: $25.00 par personne pour les membres et leur
escorte (Stationnement,
Autobus, dîner, taxes et services) boissons alcooli-
sées à vos frais.

TTrraajjeett :: Pour l’église  Notre-Dame d’Anjou ((VVooiirr  ll’’eennccaaddrréé))

RRéésseerrvvaattiioonn  ::    AAvvaanntt  vveennddrreeddii  llee  44  sseepptteemmbbrree  22000099

MAXIMUM 48 PERSONNES EN AAUUTTOOBBUUSS  SSCCOOLLAAIIRREE

SSPPÉÉCCIIFFIIEEZZ  AAUUTTOO  OOUU  AAUUTTOOBBUUSS  LLOORRSS  DDEE  LLAA  RRÉÉSSEERRVVAATTIIOONN

RESTAURANT HÉLÈNE DE CHAMPLAIN
ET VISITE DE LA BIOSPHÈRE

EEnnddrrooiittss :: RReessttaauurraanntt  HHééllèènnee  ddee  CChhaammppllaaiinn
200, Tour de l’Isle
Ile Ste-Hélène, Montréal
BBiioosspphhèèrree
160, chemin Tour-de-l’Ile
Ile Ste-Hélène,

CCoommmmeenntt  ssee  rreennddrree  àà  llaa  BBiioosspphhèèrree??

PPaarr  mmééttrroo – Station Jean Drapeau (ligne jaune) 2 minutes à pied

PPaarr  llee  ppoonntt  JJaaccqquueess--CCaarrttiieerr
De Montréal  ou de Longueuil – prendre la sortie La Ronde/Parc
Jean Drapeau. Suivre les indications pour la Biosphère

PPaarr  ll’’aauuttoorroouuttee  BBoonnaavveennttuurree (en provenance du centre-ville, par la
rue Université. Prendre la sortie 2, avenue Pierre-Dupuy/Port de
Montréal. Suivre les indications pour le parc Jean Drapeau
Sur le Pont de la Concorde, au 1er arrêt, tourner à droite (Chemin
Macdonald). Continuer tout droit jusqu’au panneau BIOSPHÈRE,
tourner à gauche

SSTTAATTIIOONNNNEEMMEENNTT  PPAAYYAANNTT  OOUU  
SSTTAATTIIOONNNNEEMMEENNTT  GGRRAATTUUIITT  AAUU  RREESSTTAAUURRAANNTT

DDaattee  :: MMaarrddii  llee  2222  ooccttoobbrree  22000099

HHeeuurree  :: 99  hh  0000  àà  llaa  BBiioosspphhèèrree

CCooûûtt  :: $35.00 par personne pour les membres et leur
escorte
Incluant le resto et la Biosphère
MMeennuu  ddee  ggrroouuppee  ((PPooiissssoonn,,  ppoouulleett,,  bbœœuuff))
((BBooiissssoonnss  aallccoooolliissééeess  àà  vvooss  ffrraaiiss))

MMAAXXIIMMUUMM  9900  ppeerrssoonnnneess

RRéésseerrvvaattiioonn: Avant jeudi le 24 septembre 2009

n e u f

A C T I V I T É S  P R O C H A I N E S

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

Ensuite, un chèque pour chaque activité libellé au 
CCOOMMIITTÉÉ  LLEE  TTEEMMPPSS  DDEE  VVIIVVRREE  aaccccoommppaaggnnéé  dd’’uunnee  nnoottee  iinnddiiqquuaanntt

llee  nnoomm  ddee  cchhaaqquuee  ppaarrttiicciippaanntt  eett  llee  nnoomm  ddee  ll’’aaccttiivviittéé..
Le chèque doit être encaissable dès réception et 

doit être envoyé au 429, rue de La Gauchetière Est, 
Montréal (Québec) H2L 2M7.

AAuuccuunn  rreemmbboouurrsseemmeenntt  aapprrèèss  llaa  ddaattee  ddee  rréésseerrvvaattiioonn  iinnddiiqquuéé
aauu  jjoouurrnnaall  LLee  tteemmppss  ddee  vviivvrree..  

RRÉÉSSEERRVVAATTIIOONNSS
Trajet pour l’église Notre-Dame d’Anjou

8200 Place de l’Église, Anjou, Montréal

AAuuttoorroouuttee  2255  nnoorrdd, 
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



d i x

...philosopher...philosopher
Andrée Caron

LL’’EEsspprriitt

L’Esprit désigne le souffle créateur. Il se
trouve au cœur de notre être. Dans la
tradition chrétienne, l’homme est con-
sidéré de façon trinitaire, c’est-à-dire : il
possède un corps, une âme et un esprit.
Cependant, l’Esprit n’est pas autre chose
que le corps et l’âme, sans être pour
autant le corps et l’âme; il est considéré
à part. Autrement dit, le corps et l’âme
sont dynamisés et ils suivent un avenir
qui leur est propre, exprimant ainsi le
mystère de leur origine et de leur desti-
nation. On se retrouve donc dans la
spiritualité quand on est dans l’esprit du
corps et de l’âme, qui est notre noyau
d’être. Ce noyau se rencontre à chaque
fois que l’on vit de tout son être « corps
et âme ». Mettons-nous à vivre ainsi,
de tout notre être, et notre vie s’en
trouvera transformée. Elle deviendra
créatrice, c’est-à-dire, souffle de vie. 

Je distingue trois formes de spiritualité.
Premièrement, voici l’explication de la
spiritualité cosmique.

LLaa  ssppiirriittuuaalliittéé  ccoossmmiiqquuee

La spiritualité cosmique réside dans le
sentiment d’appartenance à la nature.
Ceux qui s’y intéressent la retrouvent
dans la terre, le ciel, l’eau, le feu, la
forêt, la montagne, les fleuves, la nuit
et le jour. Pour les adeptes de cette
forme de spiritualité, faire l’expérience
d’une relation vivante du corps et de la
nature les amènent à se ressourcer, à y
puiser une force tranquille. La beauté
de la nature apporte des moments de

paix et fait réaliser que ce qui est con-
templé est l’œuvre d’un être supérieur,
que l’on appelle Dieu. 

Deuxièmement, l’explication sur la spiri-
tualité transcendante qui suit vient, à
son tour, mettre en évidence l’existence
d’un plan supérieur.

LLaa  ssppiirriittuuaalliittéé  ttrraannsscceennddaannttee

Au 17e siècle, Leibnitz posait cette
question importante : « Pourquoi y a-t-
il quelque chose et non pas rien? ».
Nature, homme et hasard n’expliquent
pas tout. Les choses existantes viennent
aussi d’ailleurs. Il aurait pu ne rien y
avoir. Nous sommes confrontés à un
phénomène à la fois transcendantal et
mystérieux. Face à la beauté du monde,
dans l’amour, quand nous nous sentons
être, nous rencontrons ce qui est pri-
mordial. Face au danger, au mal, à la
souffrance, à la mort, nous n’y pouvons
pas y faire face qu’en mobilisant les
énergies originelles, qui viennent de
Dieu. Or, ce qui vient d’être énoncé
nous invite à comprendre qu’il existe un
plan de réalité supérieure.

Troisièmement, la spiritualité huma -
niste est différente des deux précé-
dentes par son besoin de liberté,
d’affranchissement de Dieu.

LLaa  ssppiirriittuuaalliittéé  hhuummaanniissttee

Il est important que l’être humain
s’inscrive quelque part mais il est
également important qu’il s’inscrive en
lui-même. Le livre La Nausée de Jean-

Paul Sartre est un bel exemple de spiri-
tualité humaniste. Il montre le conflit
par lequel l’humanité doit passer afin
de devenir elle-même. Quand on veut
être soi, il importe de repousser la ten-
tation de se fondre dans le tout cos-
mique. On touche ici la question de
l’athéisme. Il exprime à la fois une
quête de liberté légitime et nécessaire.
Beaucoup de non-croyants réagissent
contre la foi en avançant qu’ils
n’éprouvent pas le besoin de passer par
Dieu afin de vivre.

En contrepartie, Bertrand Vergely,
philosophe contemporain, apporte une
approche intéressante en affirmant : « Il
y a quelque chose de très spirituel dans
l’humanisme quand celui-ci aspire à la
liberté. » Sa particularité consiste à dire
que c’est ainsi que l’humanité devient
capable de délivrer son originalité et
son talent. Notre vie est vivifiée par la
culture, par les arts et par les talents.
C’est à travers la création humaine que
l’on prend souvent contact avec la créa-
tion divine.

Nous voici rendus à l’étude du dernier
point qui concerne la spiritualité et la
religion.

SSppiirriittuuaalliittéé  eett  rreelliiggiioonn

Les religions vues de l’extérieur ne don-
nent pas toujours l’impression d’être
mues par une grande spiritualité. Leurs
dignitaires peuvent être pris par des
enjeux politique et social qui laissent
peu de place au souffle créateur.
Cependant, la tradition nous invite à

La spiritualité et l’intériorité
La spiritualité répond à un désir de changement intérieur, à une soif de comprendre qui nous sommes et où nous allons.
Certains ressentent le besoin de vivre un voyage initiatique en Orient, d’autres se penchent vers des religions. Cependant, tous
recherchent la paix intérieure. Le propos de ce texte est de répondre à la question suivante : « Est-il possible de se dispenser
de toute transcendance et de toute tradition religieuse? ».

Pour ce faire, je vous propose de tenter de définir l’Esprit. Ensuite, je vais partager l’étude des formes de spiritualité en trois
segments : la cosmique, la transcendante et l’humaniste. Par la suite, je vais expliquer pourquoi la spiritualité et la religion ne
sont pas nécessairement opposées, pour finalement conclure. Maintenant, tentons de définir l’Esprit. 

À SUIVRE EN PAGE 11
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HHoorriizzoonnttaalleemmeenntt::
A- Appareil de régulation -Métal radioactif.
B- Pour la protection et le transport d’un instrument -

Instrument à vent.
C- Dépouillé -De bonne heure -Sous les cordes.
D- Au Nigéria -Les notes les plus graves.
E- On peut l’être par une mélodie -Comme un air souvent

entendu.
F- Intervalle.
G- Pièce de viande -Percevoir les notes -Métal précieux.
H- Pour activer le rythme -Dans le haut de la gamme.
I- Cité biblique -Patron -Accompagne.
J- Composé -Risques.
K- Coule au pays de Puccini -Les meilleurs musiciens -À côté du

choeur.
L- Auteur, compositeur et interprète du «plat pays» -La

musique peut la soulager.

VVeerrttiiccaalleemmeenntt::
1- Vieux chansonnier -Plomb.
2- Souvent composée dans un but didactique -Abréviation

musicale -Instrument à vent.
3- Après je -Il publie les œuvres musicales.
4- Se bidonne -Imaginaire.
5- On peut y entendre des requiems -S’entend au pays des

mariachis.
6- Latines, anglo-saxonnes ou allemandes -Indium.
7- Langue des troubadours -Du verbe avoir -Fait l’essai (d’un

nouvel instrument, par exemple).
8- But ultime de tout musicien -Circule à Sofia.
9- Langue celtique -Quinte.
10- Sortie -Engrais sud-américain.
11- Baudet -Prélevés.
12- Les vieux mélomanes en possèdent encore!... -Symbole.

MM OO TT SS   CC RR OO II SS ÉÉ SS
Claude Beaudet

SOLUTION EN PAGE 16

Anagramme
«Oh, que l’été chantait!»

Une grande voix québécoise qui en a engendré une autre...
Par: «Au delà de ce but» ( Claude Beaudet)

conférer un sens ainsi qu’une dignité à
la notion de la religion. La tradition est
utile parce qu’elle pose des bases.
L’Esprit se découvre au sein d’une
mémoire, avec des maîtres. Il importe
de rappeler que la religion n’est pas un
phénomène social et politique
extérieur, c’est avant tout un
phénomène intérieur. La spiritualité et
la religion ne sont donc pas antago-
nistes. Quoi qu’il en soit, l’homme est
libre d’exercer ou non un rituel
religieux, ou de s’associer à un groupe
qui poursuit le même but et la même
croyance, pourvu qu’il respecte ses con-
victions librement.

CCOONNCCLLUUSSIIOONN

À qui fera-t-on croire qu’il est possible
de soutenir que l’on vient de rien, que
l’on va vers rien et que l’on est porteur
de rien? Personne ne dirait ça à ses
enfants n’est-ce pas? La vie est porteuse
de richesses. Il y a dans ce dynamisme
un élan, un désir, un souffle. La vie est
un phénomène métaphysique et pas
simplement biologique. Ce qui
m’amène à conclure que la spiritualité
se vit à l’intérieur, mais qu’elle peut se
vivre aussi à l’aide d’une religion ou
d’un lien social, comprenant des rituels,
pourvu que cette forme de spiritualité
laisse la place au souffle de vie, ce

souffle qui est au centre de chaque être
humain. 

Permettez-moi d’ajouter que la fai -
blesse de l’athéisme est d’oublier qu’il
faut un élan pour vivre, en s’imaginant
que le moi suffit pour être heureux et
satisfait. Il faut vivre pour être libre et
non pas être libre pour vivre. On vit en
libérant l’élan de la vie qui vient d’une
source précédant toute mémoire. 

Je vous laisse réfléchir à l’aide d’une
citation de Saint-Paul : 

« Lors même que notre être extérieur
se détruit, notre être intérieur se renou-
velle, de jour en jour ».

SUITE DE LA PAGE 10
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...de sourire...de sourire
Réal Turnblom

Alcide conduisait son auto et était tout trempé de sueur, tant
il était nerveux à l’idée d’arriver en retard à son rendez-
vous car il n’arrivait pas à trouver une seule place de 
stationnement. 

Levant les yeux au ciel, il pria Dieu: “Seigneur, aie pitié de
moi. Si tu me trouves une place de stationnement, je te
promets d’aller à la messe tous les dimanches et de lâcher
la bière pour le reste de ma vie.” 

Miraculeusement, une place se libère sur-le-champ. 
Alcide lève les yeux au ciel de nouveau et dit à Dieu: 
“Laisse faire j’en ai trouvé une!”

—————————————————————-
Un monsieur âgé avait un sérieux problème. Il était sourd

depuis plusieurs années. Il alla voir son médecin qui lui
donna deux appareils pour entendre. Au bout d’un mois, il
retourna voir son médecin qui lui dit : 

“Votre famille doit être contente de voir que vous entendez
très bien ?” 

L’homme répondit : “Oh, je n’ai pas encore dit à ma famille
que j’avais des appareils. Je ne fais que m’asseoir et
écouter les conversations. Çà fait trois fois que je change
mon  testament...”

—————————————————————-
Les règlements dans les hôpitaux, stipulent qu’un patient qui

a son congé sorte en fauteuil roulant.
Une infirmière stagiaire voyant un homme âgé, bien habillé

et assis sur le lit avec une valise à ses pieds, lui dit : 
“Je vais aller vous reconduire en fauteuil roulant. J’insiste,

c’est le règlement.” 
Après explications et à contre-coeur, il se laissa reconduire

vers l’ascenseur. 
Chemin faisant, l’infirmière stagiaire lui demande si son

épouse l’attend. 
“Je ne sais pas.  Elle est en haut dans la chambre de bain

pour enlever sa jaquette d’hôpital...”
—————————————————————-

Georges se rend chez son psychologue.
Georges : - J’ai un gros problème. Chaque fois que je me

couche, je pense qu’il y a quelqu’un sous le lit. J’ai peur. Je
crois que  je deviens fou.

Le psy : - Je vais arranger ça. Il suffit que vous veniez me voir
trois fois par semaine pendant un an. On en discutera et
on devrait pouvoir vous débarrasser de cette obsession.

Georges : - Combien ça va coûter ?
Le psy : - Quatre-vingt dollars la visite.
Georges : - Bon, je vais y penser.
Six mois plus tard, le psychologue rencontre Georges sur la

rue.
Le psy : - Pourquoi n’êtes vous pas venu me voir à propos des

peurs que vous aviez?
Georges : - Bon... Quatre-vingt dollars, trois fois par  semaine

et pour un an, ça faisait un très gros montant. Un
Gaspésien m’a guéri pour 10 $ et une bière. J’étais si con-
tent d’avoir sauvé tout cet argent que je me suis acheté un
nouveau pickup!

Le psy : - Hé bien, vous me dites pas!  Et puis-je vous deman-
der comment ce Gaspésien vous a guéri ?

Georges : - Il m’a dit de couper les pattes du lit. Il n’y a plus
personne en dessous.

—————————————————————-

Un couple se balade en voiture à la campagne. 
Suite à une discussion plutôt acerbe, ils ne se parlent plus.
Passant devant une ferme où on voit des ânes et des

cochons, le mari ose briser le silence et dit : «Tiens, de la
famille à toi? »

Son épouse répond du tac au tac : « Oui, par alliance !»

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

I M P O R T A N T
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CCaamm--CCoooopp,,
CCAAMM--CCoooopp,,  66880055  bboouull..  ddeess  RRoosseerraaiieess,,  
MMoonnttrrééaall  HH11MM  33NN33,,
ttééll.. ::  ((551144))  333344--66992200,,  ddee  ll’’eexxttéérriieeuurr  ddee  MMoonnttrrééaall,,  
ssaannss  ffrraaiiss ::  11--880000--336633--44994400
ttééllééccooppiieeuurr ::  ((551144))  338877--88551188,,  
ccoouurrrriieell ::  ccaammccoooopp@@ccaammccoooopp..ccoomm
ssiittee  WWeebb ::  wwwwww..ccaammccoooopp..ccoomm

ooffffrree  àà  nnooss  mmeemmbbrreess  ddeess  ééccoonnoommiieess  ssuubbssttaannttiieelllleess  ssuurr
uunnee  vvaassttee  ggaammmmee  ddee  pprroodduuiittss  eett  sseerrvviicceess ::

- 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

wwwwww..ccaammccoooopp..ccoomm

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

RRÉÉJJEEAANN  AALLLLAAIIRREE  NNEETTTTOOYYEEUURR
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

GGaarraaggee  SSyyllvvaaiinn  JJoouubbeerrtt
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.

GGOOLLFF  SSTT--FFRRAANNÇÇOOIISS  
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

LLEESS  MMAATTEELLAASS  FFUUTTUURRMMAATTIICC  22000000  
DDiirreecctteemmeenntt  dduu  mmaannuuffaaccttuurriieerr  ––  ssaannss  iinntteerrmmééddiiaaiirreess!!
Nous offrons des prix imbattables à ttoouuss  lleess  CCoollss
bbllaannccss  mmeemmbbrreess  dduu  CCSSFFMMMM,, de même qu’à leurs 
parents et amis.
ÉÉccoonnoommiisseezz  6644 %% sur vos achats de matelas! Comparez
la qualité et les prix avec ceux de nos compétiteurs et
appelez notre ssppéécciiaalliissttee,,  JJéérréémmii  DDoommppiieerrrree,,  aauu  
551144  772211--11552299.

4400  aannss  dd’’eexxppéérriieennccee  dans le domaine du matelas.
UUNNIIQQUUEEMMEENNTT  SSUURR  RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  !!

LLeess  AAlliimmeennttss  MM  &&  MM
AAvveecc  ttoouutt  aacchhaatt  ddee  pplluuss  ddee  4400$$,,  1100%%  sseerraa  aaccccoorrddéé  ssuurr
pprréésseennttaattiioonn  ddee  vvoottrree  ccaarrttee  ddee  mmeemmbbrree..

224499,,  CCuurréé--LLaabbeellllee  àà  RRoosseemmèèrree
CCaarroolliinnee  DDeessrroossiieerrss  &&  YYvveess  BBeerrtthhiiaauummee  

445500  441199--44444400

...d’économiser+...d’économiser+

Claude Dufresne, représentant
514 704•6865

Pneus de toutes marques et roues de toutes
sortes à tarifs corporatifs

À titre de retraité, obtenez jusqu’à 10 % de rabais
sur tout achat. Contactez-moi afin d’obtenir votre

carte privilège DT.

DTPERFORMANCE
RABAIS DE 15 % ET 20 %



SALADE DE QUINOA AU FENOUIL

¾ tasse de quinoa cru
1 courgette coupée en petits dés
1 poivron rouge coupé en petits dés
1 oignon 
1 bulbe de fenouil 

Vinaigrette

1/3 tasse d’huile d’olive extra vierge
1 gousse d’ail émincée
2 c. à table de tamari 
4 c. à table de vinaigre de cidre de pomme non pasteurisé
¼ c. à thé de fines herbes de Provence

Rincer le quinoa et égoutter.  Ajouter 1½ tasse d’eau et
cuire à feu doux 15 minutes couvert.  Retirer du feu et 
laisser reposer 10 minutes couvert.  Laisser refroidir.
Couper l’oignon et le bulbe de fenouil en gros cubes et
hacher finement au robot culinaire.
Lorsque le quinoa est refroidi, mélanger tous les ingrédient
et ajouter la vinaigrette.  Réfrigérer 3 à 4 heures avant de
servir.

SALADE D’ÉTÉ AUX LÉGUMINEUSES

5 tasses de fèves mélangées cuites au choix :   fèves
rouges, blanches, adzuki, noires, pinto ou autres (si en con-
serve, bien rincer et égoutter); 
1 concombre pelé et coupé en dés;
10 petits radis coupés en rondelles
1 tige de céleri coupée en petits dés
5 échalotes coupées finement
1 poivron vert coupé en dés
½ tasse de persil frais haché

Vinaigrette
1/3 tasse de vinaigre de cidre de pomme non pasteurisé
½ tasse d’huile d’olive extra vierge
1 c. à table de tamari
2 gousses d’ail broyées
Fines herbes
Poivre au goût

Mélanger les légumineuses et les légumes;
Ajouter la vinaigrette et laisser mariner au réfrigérateur 4
heures.

TREMPETTE À L’AVOCAT

1 Avocat bien mûr
½ tasse d’huile d’olive extra vierge
2 c. à table de jus de citron
2 c. à table d’oignon émincé
½ c. thé de sel de mer
¼ c. thé de poivre de Cayenne
1/8 c. thé de fines herbes

Couper l’avocat en deux dans le sens de la longueur;
Enlever le noyau et retirer la chair;
Bien écraser à la fourchette la chair de l’avocat;
Ajouter l’oignon, le sel, le poivre de Cayenne.
Mélanger avec un fouet et ajouter l’huile d’olive en filet en
battant constamment;
Terminer en ajoutant le jus de citron un peu à la fois.
Réfrigérer et bien agiter avant de servir.

Donne 1 tasse.

BRUSCHETTA

2 tomates coupées en dés
1 poivron rouge coupé en petits dés
½ poivron vert coupé en petits dés
5 olives noires hachées
1 gousse d’ail écrasée
¼ tasse de fromage feta émietté
½ tasse d’huile d’olive extra vierge
1/8 de c. à thé d’origan séché
Piment fort haché finement ou poivre de Cayenne (facul-
tatif)

Mélanger tous les ingrédient et réfrigérer au moins une
heure avant de servir;
Servir sur du pain ou des biscottes.

SALSA DOUCE OU PIQUANTE

Prendre les ingrédients de la bruschetta sauf le fromage
feta; Mélanger au robot culinaire;
Doser la quantité de piment fort ou de poivre de Cayenne
pour obtenir une salsa douce ou piquante.

Variante :   Vous pouvez aussi faire griller les légumes avant
de les mélanger au robot culinaire et refroidir avant de
servir.

...de cuisiner santé...de cuisiner santé
Nicole Grandchamp

q u i n z e
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Jean-François
Mercier

TThhééââttrree  dduu  RRiiddeeaauu  VVeerrtt  

Effet des rayons gamma sur les vieux
garçons »   Une pièce pas facile, très
dérangeante, exaspérante, une pièce
faite de trop de  ‘trop’ et qui nous laisse
quand même avec une certaine émo-
tion.

Une femme déchirée par son parcours
de vie qui va à la limite du grotesque.
Il est écrit que la pièce évoque bien
l’enfermement que s’imposent les per-
sonnages et l’oppression dont ils se
sentent victimes.  Était-ce nécessaire,
pour faire passer ce message, qu’il y ait
tant de déchirements, tant d’hystérie,

tant de cris, tant de cruauté?
Tous ces ‘trop’ diminuent, à
notre avis, la force du message
au profit du spectacle, lequel
aurait profité d’être épuré.

Lors des conversations télé-
phoniques avec le directeur
d’école et avec ses filles, et
surtout les scènes avec
Mémère, les rires réguliers de
la salle nous ont dérangés, car
nous y voyions plus de tristesse que
d’humour.

Même si cette pièce nous semblait
plutôt une caricature amplifiée, elle

nous donne assurément matière à
réfléchir, sur les personnes blessées
intérieurement, sur les personnes
âgées malmenées, sur les rêves
enfouis, sur toutes ces personnes de qui
l’on dit qu’elles ne s’en sortiront jamais,
mais qui sait?

Merci au comité du Temps de Vivre
pour toutes ces sorties qui nous font du
bien et qui provoquent de belles ren-
contres.  

Robert & Monique Lussier

A C T I V I T É S  R É C E N T E S

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

Déjeuner
Les déjeuners mensuels se tiendront les premiers

mardis du mois au

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

restaurant

DE RETOUR LE 1er SEPTEMBRE


