
Le 27 avril 2015, M. Mario Lapointe,
administrateur au Comité exécutif de
Les retraités du 429, M. Christian
Houle, comité des retraités du SFMM,
M. Jean Laflèche, membre de Les re-

traités du 429, et moi-même assis-
tions au 2ième États généraux sur
l’avenir des retraites – “La retraite au
féminin”, tenu  par les Retraités de la
Coalition syndicale pour la libre né-
gociation, dans le cadre de la Loi 15.

Le tout se tenait à l’une des salles de
la Fraternité des policiers et poli-
cières de Montréal et débutait à
9h30.

Plusieurs intervenants participaient à
cette rencontre dont M. Louis Lari-
vière, président du RSR, M. Marc 
Ranger, coordonnateur de la Coali-
tion, M. François Teasdale, coordonna-
teur des groupes des retraités de la
Coalition, Mme Louisette Hinton de
l’Association des syndicalistes retrai-
tés du Canada (CTC) membre des re-
traités de la Coalition et du comité
de préparation de ces deuxièmes
États généraux et Mme Lucie Levas-
seur, présidente du SCFP-Québec.

Mme Ruth-Rose Lizée, économiste et
professeure retraitée de l’UQAM,
nous exposait les conditions de re-
traite des femmes au Québec, en
2015 : démographie, revenus, intégra-
tion sociale et évolutions possibles.
Nous pouvions suivre son exposé
grâce à un écran géant où apparais-
sait différents tableaux.  Je ne vous
apprends rien en vous disant que la
retraite des femmes est généralement
plus longue que celle des hommes,
soit jusqu’à l’âge moyen de 88 ans.
Mais, nous avons constaté que la
moyenne d’âge pour les hommes est
en nette augmentation.

Une table ronde, animée par Jean 
Carette, nous a permis de rencontrer
Mme Alexa Conradi, présidente de la
Fédération des femmes du Québec,
Mme Marie-Josée Naud, conseillère
au Service de l’éducation de la Fédé-
ration des travailleurs et travailleuses
du Québec et Mme Diane Cour-
chesne, du CSQ, condition féminine.
Le thème abordé était : “Analyses de
la situation actuelle, ses origines et
ses causes.  Comment réagissent des
organisations de femmes ou des cen-
trales syndicales?”  Une période
d’échanges et de questions avec la
salle avait suivi.

Suite à la pause-repas, nous avons eu
droit à la visite des Mémés déchaî-

nées qui, sur des musiques connues,
nous interprétaient des chansons
dont les paroles étaient de leur créa-
tion.  Ce groupe, vêtu de costumes
colorés, se composait de sept
femmes, âgées entre 60 et 75 ans.
Toutes les personnes présentes ont
grandement apprécié leur spectacle.

Mme Marie Leahey, de Relais
Femmes, nous présentait Le Régime

de retraite des groupes communau-

taires et des femmes.  Ce régime est
un outil pour améliorer la sécurité du
revenu à la retraite des personnes sa-
lariées des groupes communautaires
et de femmes, des entreprises d’éco-
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SUITE DE LA PAGE COUVERTURE

nomie sociale et des organismes à
but non lucratif du milieu culturel.
Contrairement aux REÉR et aux
RVER, ce régime garantit une rente à
vie, quel que soit l’âge du décès; de
plus, quelle que soit la situation finan-
cière du Régime, la rente ne peut être
réduite.  En fait, elle pourrait être in-
dexée.  Ce régime permet donc aux
femmes à faible revenu de bénéficier
de meilleures conditions de vie à la
retraite.

Mme Emily No Nang, chercheure
principale au Congrès du Travail du
Canada, nous parlait du nouveau ré-
gime public ontarien de retraite.  En
Ontario, 10% des femmes de plus de
65 ans vivent sous le seuil de la pau-
vreté.  Le gouvernement ontarien
s’engage à établir le RRPO à compter
du 1er janvier 2017.  Les personnes
qui ont un régime de retraite avec
leur employeur sont exclues de ce
programme.

Une table ronde, animée par Mme
Louisette Hinton (ASRC) et M. Jean
Carette, porte-parole des retraités de
la Coalition,  avait pour thème « Et les

partis politiques?  Au Fédéral et au

Québec? ».  Les panélistes étaient
Mme Carole Poirier, députée du PQ,
Hochelaga-Maisonneuve, Mme Émily
No Nang, chercheure principale au

Congrès du Travail du Canada et Au-
drey (je n’ai pu retenir son nom de
famille), attachée politique du NPD
(Mme Mylène Freeman, députée du
NPD Argenteuil-Papineau-Mirabel,
n’avait pu se joindre au panel).  Nous
avons appris qu’il y a trois partis, fé-
déral et provincial, qui n’ont rien de
prévu dans leur dossier pour les
aînés, les retraités.

MM. Marc Ranger, François Teasdale,
Jean Carette et Louis Larivière nous
présentaient les objectifs et le calen-
drier à venir dans le cadre des pers-
pectives pour les retraités de la
Coalition.  L’un des objectifs est de
rallier les jeunes actifs, de 24 ans et
plus, à se joindre à la cause des retrai-
tés.  Car, un jour, ce sera leur tour.
Une 3ième journée de réflexion est
prévue en août.  Ces 3ième États géné-
raux porteront sur les moyens à utili-
ser pour contrer les idées des
politiciens du Québec.

M. André Fleury nous proposait le
« carré gris » comme logo susceptible
de créer un sentiment d’apparte-
nance.  La couleur parle par elle-
même.  C’est le pouvoir gris qui se
met en marche avec l’objectif de don-
ner l’accès à une retraite de qualité à
tous.  Vous pouvez vous procurer du
feutre gris au 7690 rue St-Hubert, à

Montréal et dans certains magasins
de couture.  Comme le disait M.
Fleury : « Laisser libre cours à votre
imagination si vous voulez donner
plus de visibilité au carré gris et à la
revendication qu’il met de l’avant.
Portons fièrement le carré gris. »

Vers 16h20, Mme Louisette Hinton re-
merciait les participantes et les parti-
cipants de s’être présentés à cette
rencontre.

Si j’avais pu transcrire en sténogra-
phie les textes, les statistiques et au-
tres, j’aurais pu vous informer de
façon plus exhaustive, mais il y a près
de 50 ans que je ne l’ai utilisée.  Un
compte-rendu devrait me parvenir
dans les semaines à venir.  Toutefois,
ce que je retiens de cette journée,
c’est que le sort des femmes à la re-
traite ne va pas s’améliorer au cours
des ans.  Les femmes arrêtent souvent
de travailler pour une certaine pé-
riode ou elles travaillent à temps par-
tiel pour élever leurs enfants.  Elles
ne bénéficient donc pas de la retenue
pour le Régime des rentes du Qué-
bec ou ne cotisent pas autant à des
régimes complémentaires de retraite.
Pourquoi ne pas considérer cet arrêt
de travail comme un emploi et insti-
tuer un salaire pour celles qui reste-
raient à la maison?

_______________
Sources : Programme de la journée, texte de M. André Fleury et notes personnelles.

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

ture sur l’Île de Montréal pour accompagner des personnes avec limita-
tion (handicap) dans leurs activités quotidiennes (rendez-vous

médicaux, magasinage, etc.).  Cette campagne de recrutement
est une initiative du projet pilote de PIMO, qui vise à augmen-
ter l’offre en accompagnement sur le CSSS Jeanne-Mance.

Pour vous impliquer comme bénévole en accompagnement
avec voiture, contacter Accès Bénévolat au 514-523-6599
#35. Pour en apprendre plus sur le projet pilote de PIMO,

rendez-vous au www.pimo.qc.ca
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Le grand ménage
... s’informer

André Normand

Quand arrive le début du mois de
mai de chaque année, l’envie me
prend de faire le grand ménage du
printemps. Mais, pour ce faire il faut
beaucoup, beaucoup, beaucoup de
préparation (et la préparation, ça je
connais !).

Premièrement, il faut se faire prépa-
rer une grande cafetière de café par
son petit canard. Ensuite, il faut s’ins-
taller confortablement dans un bon
fauteuil (excellent pour la réflexion)
et attendre que les idées surgissent.

Ça peut prendre quelques minutes
ou quelques tasses de café, mais les
idées viennent à bout de se montrer
le nez et c’est à ce moment précis
qu’il faut faire une pause, car étant un
autodidacte émérite, le flux des neu-
rones que je possède pourrait s’en-
flammer et me pousser à tout faire le
travail moi-même.

Ceux et celles qui me suivent depuis
des années savent que mes connais-
sances dans toutes les sphères que
nous gérons sont trop élevées pour
le commun des mortels et pourraient
corrompre les cycles de la vie. C’est
pourquoi j’utilise avec parcimonie ce
talent que même le Créateur pourrait
m’envier.

Après une courte pause de 4 ou 5
tasses de ce précieux nectar brun, je
m’assois devant mon ordinateur per-
sonnel et j’installe le programme que
j’ai judicieusement confectionné
après plusieurs années de recherche
dans ce domaine.

Toutes ces années où j’ai dû travailler
d’arrache-pied pour arriver à des ré-
sultats très souvent mitigés ou même
médiocres.  Toutes ces années où j’ai
dû mettre moi-même les mains à la
pâte, car on ne comprenait pas mes
instructions (pourtant toujours
claires et exactes) et on sabrait dans
mes énergies de mâle dominant.

Enfin, mon intellect étant de haut ca-

libre, j’ai pu fabriquer un programme
avancé de planification de tâches
journalières et ce, sans m’épivarder
dans des tracasseries journalières
telles que le ménage, les commissions
et le lavage. Je les avais si parfaite-
ment déléguées à mon petit canard
pour ne pas qu’elle reste trop long-
temps immobile, en attendant que je
lui indique sa future nouvelle façon
de faire le travail.

Comme nous disons, nous, les Grands
de ce monde, pour qu’un travail soit
bien fait, il faut qu’il soit bien
réfléchi ! Croyez-moi sur parole, dans
ce domaine j’ai l’expérience.

Ça fait au moins 30 minutes que je
suis devant mon ordinateur et j’essaie
encore de faire démarrer ce fichu
programme que j’ai confectionné
dans le but évident de sauver du
temps précieux à la plèbe et à leurs
dirigeants.

Aucune réponse (je ne parle pas de
mon cerveau) de la part de cet outil
quasi maléfique. Je n’ai pas d’autres
choix que d’appeler à l’aide mon
petit canard (elle n’est pas si mau-
vaise que ça dans le domaine infor-
matique). En arrivant près de mon
bureau, elle se penche et met la prise
de d’ordinateur dans la fiche élec-
trique du mur (j’avais oublié que
j’avais tout débranché la veille) et
tout se met en branle. Heureusement
qu’elle se souvenait de ce genre d’in-
formation, car je serais encore devant
un écran complètement noir à réflé-
chir sur mon sort.

Le programme démarre lentement
(au rythme où je l’ai fabriqué, je sup-
pose) ; pis encore, il réussit même à
ralentir encore, tellement qu’on croi-
rait qu’il a été inventé et programmé
par un paresseux, par une tierce per-
sonne qui ne travaille jamais.

J’ai beau réfléchir à ce problème, je
suis devant le néant : aucune idée du
problème ni de la façon de le réparer

(c’est vrai que c’est une des pre-
mières fois où je suis dépassé par la
technologie).

Me voilà dans de beaux draps ; l’ordi-
nateur s’arrête de lui-même. On dirait
que le programme qu’il essaie de
mettre en marche le ralentit au point
où il refuse d’aller plus vite, allant
même jusqu’à s’arrêter et ce, sans
avoir effectué la première tâche ;
c’est à ne rien comprendre !

Mon petit canard, qui me voit effon-
dré devant mon ordinateur, vient me
rejoindre et m’annonce qu’elle va
prendre le relais (afin de m’accorder
un repos bien mérité, je suppose) et
sort la liste des choses à faire et l’or-
dre de les faire. 

Elle prend le téléphone et appelle
chacun de nos 4 enfants et leur de-
mande (encore une fois) de se trou-
ver un moment pour l’aider à
effectuer (comme à chaque prin-
temps) les tâches qu’elle considère
importantes dans ce début du mois
de mai.

Cela fait au moins 2 semaines que le
soleil brille et les enfants ont donné
leur 110% tandis que moi j’essaie en-
core de trouver la faille de mon pro-
gramme de planification de tâches
journalières, pour qu’un jour, on
puisse dire : voilà l’Homme qui a in-
venté le progrès journalier.

J’ose espérer que nous serons tous
présents pour voir ce grand jour où
l’homme saura planifier son travail et
voir à ce que sa douce moitié (ou son
petit canard) sache apprécier les
tâches quotidiennes de la vie cou-
rante qu’elle doit effectuer sans avoir
à fournir trop d’efforts  afin de bien
répondre à l’amour de son bien-aimé.

Comme l’été est là pour y rester, alors
profitez-en et revenez-moi pour sui-
vre les péripéties de ma vie.

Bon été et à la prochaine.
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... se souvenir

MARIE-JOSÈPHE ANGÉLIQUE
UNE INNOCENTE VICTIME DE LA FOLIE 
HUMAINE ET DE SES PRÉJUGÉS.

Roger Lagacé

Marie-Josèphe-Angélique (ou Marie-
Josèphe dite Angélique) est une es-
clave noire, née vers 1710 au
Portugal.  Le marchand Alexis Le-
moine, dit Monière, est le « parrain ».
Le baptême a lieu le 28 juin 1730.  En
janvier 1731, elle a un fils avec César,
un autre esclave appartenant à un
marchand, puis donne naissance  à
des jumeaux en mai 1732.  Sa maî-
tresse est Thérèse de Coignes de
Francheville, veuve de François Pou-
lin de Francheville, mort en 1733, et
belle-sœur d’Alexis Lemoine.

En 1734, croyant que sa maîtresse
pense à la vendre, Marie-Josèphe-An-
gélique décide de rejoindre la Nou-
velle-Angleterre en compagnie d’un
blanc, Claude Thibault, dont elle est
amoureuse. Le 10 avril, vers 19h00,
un terrible incendie aurait pris nais-
sance dans le grenier de madame de
Francheville, rue Saint-Paul située
dans ce qui est aujourd’hui le quar-
tier historique du Vieux-Montréal.
Poussé par un fort vent, le feu s’est
propagé rapidement aux bâtiments
avoisinants, incendiant en trois
heures, 45 maisons de la rue Saint-
Paul, l’Hôtel-Dieu qui venait d’être re-
construit de l’incendie de 1721, et
jette à la rue plusieurs centaines de
personnes. Par chance, on ne dénom-
bre aucun blessé grave.

Le lendemain matin, les Montréalais
sont en colère et la rumeur se ré-
pand. Marie-Josèphe- Angélique aurait
allumé le feu, afin de fuir la colonie.
Deux mois avant l’incendie, elle avait
tenté de s’enfuir avec son amant,
Claude Thibault, vers les colonies an-
glaises. On a donc rapidement conclu
qu’elle avait allumé l’incendie afin de
faire diversion pendant qu’elle s’en-
fuyait avec Thibault, libéré de prison
deux jours plutôt. Ils sont accusés
d’avoir provoqué l’incendie de Mont-
réal. Claude Thibault s’enfuit, laissant
Angélique seule à clamer son inno-
cence. 

Un procès criminel est aussitôt in-
tenté contre eux. Une vingtaine de té-
moins vont défiler devant le juge,
tous convaincus que l’esclave de la
veuve Francheville est coupable mais
aucun ne l’a vue mettre le feu. Parmi
les témoins, Marie, une esclave amé-
rindienne, déclare que l’accusée avait
l’intention de brûler sa maîtresse,
alors que Jeanne Tailhandier dit La-
baume, réalise, trop tard, qu’elle a en-
couragé la rumeur. D’autres comme
Louise Poirier dit Lafleur, une domes-
tique de la veuve Francheville, témoi-
gnent du mauvais caractère de
l’accusée, tandis que Marguerite
César dit Lagardelette, personnage à
l’esprit troublé, soutient que l’accu-
sée était particulièrement agitée peu
avant l’incendie. Angélique sera fina-
lement trouvée coupable sur le té-
moignage de la petite Amable
Lemoine Monière, âgée de cinq ans. 

Marie-Josèphe-Angélique est condam-
née le 4 juin à faire amende honora-
ble et à être brûlée vive. En appel, le
conseil supérieur commue la peine.
Le 21 juin, Marie-Josèphe-Angélique
est soumise à la question. Sous la tor-
ture, elle avoue et maintient avoir agi
seule. Elle est exécutée (pendue) sur
la place publique le 21 juin 1734
avant que son corps soit brûlé et ses
cendres dispersées.

La preuve, d’abord fondée sur la ru-
meur publique, demeure faible. Thi-

bault restera introuvable et les pour-
suites à son endroit sont abandon-
nées.

Le procès de Marie-Josèphe-Angé-
lique est considéré comme l’un des
plus importants ayant eu lieu sous le
Régime français.

Il est difficile pour les historiens de
comprendre ce qui a pu se passer
exactement, car la publication de
journaux est interdite à l’époque.
Seules des sources manuscrites sont
actuellement consultables : les textes
du greffier qui a transcrit les déposi-
tions des témoins, les rapports d’huis-
siers, la correspondance des autorités
coloniales et même le journal intime
de religieuses hospitalières.

Cette cause date de 281 ans, mais on
cherche encore les preuves solides

ayant pu la faire condamner.
En ce faisant spectateur d’un
tel procès, on aurait plutôt
tendance à l’acquitter. Le
principe pourtant vieillot  du
fameux « hors de tout doute
raisonnable » n’existait pas.
L’injustice se manifeste dès
l’instant  où on comprend
que Marie-Josèphe- Angélique
a été accusée sur simple ru-
meur publique.  En fait, il n’y
avait pas de jury et c’est le
juge qui soumettait toutes les
questions.

En 2006, une journée-hommage, à la-
quelle participe notamment le maire
de la ville, est organisée à Montréal.
Une plaque commémorative dédiée à
Marie-Josèphe-Angélique est dévoilée
par Michaëlle Jean alors gouverneur
général du Canada.  Le 20  février
2012, la mémoire de Marie-Josèphe-
Angélique est officiellement réhabili-
tée puisque la Ville de Montréal a
nommé le parc contigu à l’édicule du
métro Champ-de-Mars en son nom.

_______________
Sources : Denyse Beaugrand-Champagne, Procès de Marie Josèphe Angélique, Outremont, Libre
Expression,  2004 (ISBN 2764801564, OCLC 56419898).  Micheline Bail, L’esclave, Libre Expression, Montréal, 1999 (ISBN 2891118553).
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... connaître

Guy RivetSemaine de 
l’action bénévole 2015
Du 12 au 18 avril derniers se dérou-
lait la semaine de l’action bénévole
2015. J’ai donc pensé vous parler de
bénévolat. Nous avons eu notre
brunch annuel remerciant les béné-
voles qui consacrent temps et éner-
gie pour l’Association québécoise

des Traumatisés Craniens (AQTC).

La grande majorité, sinon la totalité
des organismes communautaires ou
organismes sans but lucratif (OSBL),
ne fonctionnerait tout simplement
pas sans bénévoles. Voici ce que re-
présente le bénévolat pour l’AQTC.
Au conseil d’administration, les mem-
bres sont tous des bénévoles. Il y a un
comité des loisirs, le comité du jour-
nal «LePhoenix» publié deux fois par
année et il y a les comités que j’ap-
pellerais ad-hoc, pour les camps d’été
et d’hiver et autres événements ponc-
tuels.  Toutes les personnes qui œu-
vrent au sein de ces comités sont
bénévoles.

Puis il y a les ateliers, souvent animés
par des membres, comme la cuisine
pour l’organisation et la préparation
des repas communautaires. D’autres
membres offrent des ateliers de Qi-
Gong, danse exercice, de planifica-
tion budgétaire et de djembé. Côté
création, il y a l’écriture, l’adap’art et
des cartes de souhaits de tous genres
(anniversaire, remerciement, sympa-
thie…). Sur le plan administratif, il y a
la correction et la traduction de
textes ainsi que la préparation des
envois postaux.  Divers travaux font
aussi partie des activités régulières de
l’association tels la couture, la menui-
serie et l’entretien ménager.

Il y a aussi un volet communication
où des membres témoignent de la
réalité quotidienne des TCC (trauma-
tisés crâniens     ) devant des audi-
toires issus des établissements

scolaires (écoles secondaires et Cé-
geps) et des centres de réadaptation.
Enfin, il y a la conception et la créa-
tion de matériel audiovisuel aux fins
de présentation de la mission et des
activités de l’organisme.

Parlant de conception et création,
lors d’un atelier de création musicale,
un groupe de membres a composé
une chanson qui a servi, par la suite,
de thème pour une vidéo décrivant
ce qu’est l’AQTC pour ses membres.
Vous pouvez d’ailleurs visionner
cette vidéo en recherchant « lip dub
aqtc 2013 2014 » sur Google. Cliquer
ensuite sur « lip dub 2013 2014 –
YouTube » et bon visionnement (la
durée totale de cette vidéo est d’un
peu plus de 7 minutes).

En 2014 à l’AQTC, 82 bénévoles se
sont impliqués pour plus de 1500
heures.

Je suis fier de faire partie de ces 82
bénévoles. Depuis près de deux  ans,
je suis membre du C.A. Je m’implique
aussi pour la traduction du calendrier
des activités ainsi que la réalisation
des vidéos de présentation de la pro-
grammation. Je n’ai jamais imaginé
que je pouvais tirer autant de satisfac-
tion en étant bénévole.

C’est déjà tout pour cette édition. Je
vous souhaite un bel été agréable,
plein de soleil et surtout, profitez-en
bien.

LE COMITÉ LE TEMPS DE
VIVRE… ET SES MEMBRES SONT
EN DEUIL
Le 2 mars dernier, suite à un cancer fulgurant, est décédé Monsieur
Yvon Lacasse, ami et confrère, membre et photographe attitré du co-
mité Temps de Vivre… des Retraités du 429.

Sa présence, son implication et sa bonne humeur ont contribué large-
ment au succès des activités du comité.

Nous offrons nos condo-
léances les plus sincères à
son épouse Louise et à sa fa-
mille, plus particulièrement à
sa sœur Suzanne, membre du
comité du journal.

Tu nous manqueras 
beaucoup.

SALUT YVON ET MERCI!
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... cuisiner

Après ce petit exercice de diction,
nous poursuivons notre périple sau-

cier.

SAUCE LYONNAISE :
Sauce à base de sauce brune et d’oi-
gnons hachés rissolés.
UTILISATION : Toutes les grillades.

SAUCE MADÈRE : 
Sauce à base de sauce brune, de ma-
dère, de beurre, d’échalotes sèches,
de persil, de sel et de poivre.
CONSERVATION : 2 à 3 jours au ré-
frigérateur.  UTILISATION : Toutes
les viandes, spécialement rognons,
poulet et veau.

SAUCE MARINARA : 
Son nom vient des marins qui
consommaient beaucoup de pâtes, fa-
ciles à conserver sans viande.  Sauce
tomate italienne préparée avec de
l’oignon, de l’ail, du basilic et de l’ori-
gan.  UTILISATION : Avec les pâtes
alimentaires.

SAUCE MATELOTE : 
Sauce à base de velouté de poisson et
de vin rouge.  UTILISATION : Avec
poissons et fruits de mer.

SAUCE MERVEILLE : 
Cette sauce vietnamienne, faite à
base de sucre de canne, sert aussi
bien à relever le goût des mets qu’à

les conserver.  Elle n’est malheureuse-
ment pas en vente hors du Vietnam.
Nous devons donc nous contenter ici
d’une sauce approximative dont
voici le procédé de préparation : Met-
tez 15 ml (1 c. à table) de sucre de
canne et, facultativement, une pincée
de glutamate dans une large boîte de
conserve; n’utilisez pas une casserole
car elle pourrait s’abîmer.  Chauffez la
boîte à grand feu.  Remuez constam-
ment le sucre, et attendez qu’il soit
complètement fondu et brûlé avec
une couleur noire.  Ajoutez alors 75
ml (5 c. à table) d’eau tout en re-
muant; il s’échappera un peu de
fumée.  Portez le liquide à ébullition
puis laissez-le refroidir.  Vous pouvez
préparer une grande quantité de
cette sauce et la conserver dans un
bocal pour plusieurs usages.  UTILI-
SATION : Cuisine vietnamienne.

SAUCE MEURETTE : 
Sauce au vin rouge, avec des croû-
tons.  UTILISATION : Avec œufs et
poissons.

SAUCE MORNAY : 
Sauce à base de sauce blanche et de
fromage râpé.  UTILISATION : Avec
légumes; œufs; poissons.

SAUCE MOUSSELINE : 
Sauce chaude émulsionnée.  À une
sauce hollandaise, on incorpore de

la crème fouettée.  UTILISATION :
Avec poissons pochés; choux-fleurs;
asperges; brocolis; pour glacer un
poisson.

SAUCE NANTUA : 
Sauce à base de velouté de poisson,
de crème 35% et de beurre d’écre-
visses.  UTILISATION : Avec poissons
et fruits de mer.

SAUCE NEWBURG : 
Sauce cardinal à laquelle on incor-
pore du sherry.  UTILISATION : Avec
poissons et fruits de mer.

SAUCE NOISETTE : 
Sauce hollandaise à laquelle on
ajoute un peu de beurre noisette.
UTILISATION : Grillades; poissons;
légumes.

SAUCE NORMANDE : 
Sauce à base de velouté de poisson et
de bouillon de la cuisson de moules,
qu’on lie d’un jaune d’œuf et d’un
peu de crème.  UTILISATION : Avec
poissons et fruits de mer.

Je vous souhaite un été plein de sau-

cettes (piscine), de barbecue, de ter-
rasses.  Le tout, enveloppé de soleil et
accompagné des êtres qui vous sont
chers.  Je vous souhaite un été à la
mesure de vos attentes.

Sachez saucer 
sa sauce...
(Répéter rapidement et à plusieurs reprises)

Alma Marchand

____________
Source : Lexique culinaire – Qu’est-ce que c’est? – Qu’est-ce que je fais? – La cuisine de A à Z, d’Alma Marchand.

Déjeuner
À tous les premiers mardis de chaque mois, dès 8h00.

7275 Sherbrooke Est, Montréal (Place Versailles)

Relâche en juillet et août.
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Une fourmi qui circule dans un
champ de blés arrive à une intersec-
tion.  Songeuse, elle se demande
quelle direction prendre lorsqu’elle
entend une voix lui conseiller de
tourner à
droite. Re-
gardant
aux alen-
tours, elle
aperçoit
alors une
énorme
grenouille.

S’en approchant elle lui demande :
“Comment pouvez-vous le savoir?”

– Je peux sauter très haut, c’est ce
qui me permet de voir beaucoup
plus loin que vous.  Ainsi, je sais
qu’à gauche vous reviendriez à
votre point de départ, alors qu’à
droite vous trouverez un chemin
de terre qui vous conduira à un vil-
lage.

– Quelle bonne idée, j’y trouverai
certainement de quoi me restaurer
et me reposer. De plus, je n’aurai à
y craindre ni oiseaux, ni serpents.

– Écoutez, puisque je vais dans la
même direction, que diriez-vous si
nous faisions un bout de chemin
ensemble?

– Je suis bien d’accord avec vous, de
plus ce sera certainement plus di-
vertissant pour moi.

Les deux commères s’engagent donc
dans l’étroit sentier.  Le soleil qui
flamboie fait craquer la terre et les
petits animaux se sont réfugiés à
l’ombre des buissons, seule une ci-
gale résiste encore à la chaleur et
projette dans l’air son chant cristal-
lin.  Nos deux voyageuses s’arrêtent
un instant pour l’écouter et un en-
gourdissement délicieux les gagne
peu à peu.

Mais l’horizon qui rétrécit les presse
de ne pas s’attarder.  Elles s’arrachent
donc à cet agréable moment et re-
prennent leur route faisant fi des obs-
tacles qu’elles parviennent à vaincre,
la fourmi passant par-dessous et la
grenouille par-dessus.

Lorsque le jour s’enfuit, elles arrivent
enfin près d’un ruisseau où elles se
désaltèrent et, d’un commun accord,

décident d’y passer la nuit.

À leur réveil reposées mais affamées
elles songent à leur situation, lorsque
la fourmi se fige sur place en voyant
la grenouille lorgner de son côté, ou-

vrir la
bouche et
projeter sa
langue qui
lui passe
juste au-des-
sus de la tête
pour y attra-
per une
grosse
mouche.
Rassurée sur
le fait qu’elle

ne servira pas de repas, elle se met à
son tour en quête de petits insectes
qu’elle dévore avec appétit.

Leur repas terminé, la grenouille
s’adresse à la fourmi :

– Ma chère c’est ici que nous nous
séparons car je prends maintenant
la direction opposée à la vôtre.
Vous n’avez qu’à continuer dans le
même sens puisque vous n’êtes
plus qu’à quelques lieues du vil-
lage.

– Eh bien, je vous remercie de votre
charmante compagnie et vous sou-
haite bonne route!

Toutefois, la fourmi est bien soulagée
de voir s’éloigner la grenouille, car
elle ne peut s’empêcher de se de-
mander ce que celle-ci aurait dévoré
s’il n’y avait pas eu cette mouche.
C’est donc d’un cœur léger qu’elle se
remet en marche.

La fourmi et 
la grenouille

... lire

Eddy Harvey

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

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

I M P O R T A N T

creo
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... se divertir

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

A C T I V I

Vieux St-Eustache
En septembre, nous irons visiter le Vieux St-Eustache, dont
l’église historique, le moulin Légaré et la maison Glo-
benski, devenue Maison de la culture et du patrimoine, ce
qui réveillera certainement notre fibre patriotique. Le tout
nous sera commenté par un guide animateur. Pour le sou-
per, nous nous retrouverons au Vieux Duluth de St-Eus-
tache. Là, nous aurons le choix entre un délicieux menu
table d’hôte ou un repas choisi à la carte, selon les préfé-
rences de chacun. N’oubliez surtout pas d’apporter votre
vin !

Date : Mardi le 15 septembre 2015.

Heure : départ de l’église Notre-Dame d’Anjou à
12h30. 8200 Place de L’Église,  Anjou
Retour à Anjou vers 20h30.

Endroit : lieu de rencontre à 13h30 au Centre d’Art la
Petite Église, 
271, rue St-Eustache. St-Eustache  J7R 2L9

Restaurant Au Vieux Duluth  
(Repas à vos frais)
271, rue Hector Lanthier, St-Eustache  J7P 5R1

Coût : 15.00 $ par personne pour le membre et son
invité. (Visite commentée par guide anima-
teur et l’autobus)

Maximum : 48 personnes pour l’autobus plus autres per-
sonnes en voiture.

Si vous venez en auto, vous devrez le
mentionner lors de la réservation.

Réservation : avant le vendredi 14 août 2015.

A C T I V I T É S  
R É C E N T E S

Centre d’histoire de
Montréal

Bravant le froid, nous nous sommes rendus au Centre
d’histoire de Montréal pour y voir deux très belles exposi-
tions.  La première étant ¨Traces, Lieux et Mémoires¨ qui
relate l’histoire de Montréal dès ses débuts jusqu’à au-
jourd’hui.

Et la 2e exposition, qui est temporaire jusqu’en octobre
2015, s’intitule ¨Scandale ! Vice, crime et moralité à 
Montréal, 1940-1960¨.  Elle fait entrer le visiteur dans l’his-
toire de ces vingt années en puisant dans les archives et
des dizaines de témoignages inédits, et en misant sur un
environnement fantaisiste, troublant et évocateur.  Le
Montréal de ces années vit au rythme de ses clubs de nuit
et nous entrons dans la pénombre d’une maison de jeu il-
légal ou derrière les rideaux d’un bordel.

Tous les gens présents ont beaucoup apprécié cette visite
et ce fut unanime.  Ensuite, nous sommes allés déguster un
très bon diner pour bien terminer notre sortie.

Nicole Ouellet
Responsable C.T.V.
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Toutes les activités sont exclusivement 
réservées aux membres et à leur invité.  Le jour

de l'activité, si votre nom n'apparaît pas sur
notre liste et que nous n'avons reçu aucun 

paiement, VOUS NE SEREZ PAS ACCEPTÉ 
DANS NOTRE GROUPE.

T É S  P R O C H A I N E S

RÉSERVATIONS
Les réservations pour toutes les activités doivent se faire 

OBLIGATOIREMENT en téléphonant au 514 842-9463. 

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

nom de chaque participant et le nom de l’activité.
Le chèque doit être encaissable dès réception et doit être envoyé

au 8790, Avenue du Parc, Montréal (Québec) H2N 1Y6.

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

Visite d’une cannebergière
Cette visite vous fera dé-
couvrir tout ce qu’il y a à
savoir sur la canneberge, al-
lant de l’implantation d’une
cannebergière jusqu’à sa ré-
colte.  Vous assisterez au
grand spectacle de la ré-
colte directement dans un

champ de canneberges. Vous découvrirez et dégusterez
différents produits de la canneberge. Visite d’une froma-
gerie artisanale dont les fromages sont fabriqués entière-
ment avec du lait de vaches de race Jersey.  Dîner au
Bistro Caserne 409 et découvrez l’art de la confection de
produits en verre avec les deux artisanes-propriétaires
(vitrail, verre fusionné, verre thermo formé, la mosaïque
de verre, le jet de sable, etc).

DATE : Mercredi le 7 octobre 2015 

HEURE : Départ de l’autobus à 07h30
Église Notre-Dame D’Anjou
8200 Place de l’Église,  Anjou  H1K 2B3
Retour à Anjou vers 18h30

ENDROIT : Centre d’Interprétation Canneberge
80, rue Principale, Saint-Louis-de-Blandford,
G0Z 1B0

COÛT : 48.00 $ par personne pour le membre et
son invité(e)   
Incluant autobus, visites, dîner, taxes &
pourboire

NOTE :   PRÉVOIR DES VÊTEMENTS CHAUDS ET DE
BONNES CHAUSSURES POUR LA VISITE
AUX CHAMPS.

Maximum : 56 personnes en autocar

RÉSERVATION : Avant le 11 septembre 2015

Souper à l’École Hôtelière 
Calixa-Lavallée de Montréal, 
au restaurant Max-Rupp
Nous vous convions à vous joindre à nous pour un sou-
per buffet au restaurant Max-Rupp au coût de 20.95$ par
personne avant taxes et pourboires.

DATE Mercredi 18 novembre 2015

HEURE : 17h30 

ENDROIT : 4500, boul. Henri-Bourassa Est, 
Montréal-Nord, QC   H1H 0A6
(À l’est de Pie IX et Henri-Bourassa)

Pour le stationnement – via la rue Pelletier

Coût : Le repas et les consommations sont à 
vos frais et ceux de vos invités.

MAXIMUM : 80 PLACES DE DISPONIBLE

CE SOUPER EST RÉSERVÉ UNIQUEMENT À NOS
MEMBRES ET LEURS INVITÉS.

RÉSERVATION : avant vendredi le 16 octobre 2015

creo
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... me raconter

Yves ChalifourRetraite et liberté
Hé oui!  Déjà plus de 21 ans à la re-
traite! Comment aurais-je pu imagi-
ner qu’un jour j’écrirais en relatant
autant de choses aussi  imprévues les
unes que les autres qui me sont arri-
vées au cours de ces belles années de
liberté.

À 17 ans, lors de l’examen médical
obligatoire à l’embauche, j’ai entendu
le médecin de la Ville dire à un
confrère : «Y va être pensionné jeune
celui-là.» On était alors loin de
l’époque «Liberté 55». À mes yeux
d’ado, les gens dans la trentaine
avaient déjà un certain âge.

Après 4 années au Service des Parcs
et 26 autres aux Affaires sociales,  je
n’avais aucun projet précis pour ma
retraite, sauf que je me promettais
comme première mission de faire le
« ménage» de ma filière et de me dé-
partir de tous les documents devenus
inutiles et accumulés au cours ces 30
dernières années.  Vœu pieu ! Car
quelques semaines plus tard, les jeux
olympiques d’hiver de 1994 à Lille-
hammer en Norvège sont venus
m’envoûter. J’ai passé des journées
entières à regarder les différentes
compétitions et à me remplir des
grandes émotions que nous ont fait
vivre Myriam Bédard en biathlon et
tous  les autres québécois dans leurs
disciplines respectives. Je pouvais
rester rivé à la télé sans avoir de re-
mords à me lever aux petites heures
du matin ou à me coucher très tard
pour visionner les reprises des diffé-

rentes épreuves. Dieu que je les ai ap-
précié ces jeux! Quels beaux mo-
ments de liberté!

Puis vint le printemps avec tous les
travaux extérieurs faits auparavant en
vitesse les fins de semaine ou au re-
tour du boulot, et que maintenant  je
pouvais  exécuter selon mon envie et
sans échéancier. Mais, comme j’habi-
tais toujours le même quartier de
banlieue depuis 23 ans, les gens du
voisinage qui me savaient « à rien
faire» ont commencé à me solliciter
afin que je les dépanne pour toutes
sortes de travaux qu’ils n’avaient plus
le goût et surtout pas le temps d’exé-
cuter. Un gars «jeune comme ça et à
ne rien faire, fallait l’occuper». Le mot
se répandant comme une traînée de
poudre, je me suis donc retrouvé oc-
cupé à travailler pour tout mon en-
tourage et ce,  même si j’osais dire
non à l’occasion. Je me suis rapide-
ment  laissé envahir et même s’il
s’agissait de choses que j’aimais faire,
je me retrouvais à «bosser» encore
plus qu’avant la retraite. Où était pas-
sée cette belle liberté?

Heureusement, Alain, un ami retraité,
est venu à ma rescousse et m’a de-
mandé si j’avais le goût de conduire
une «Zamboni» à l’aréna du coin et
d’entretenir les glaces au curling
comme il le faisait déjà depuis un
bon bout de temps. En plus c’était
assez bien payé. Je suis allé poser ma
candidature, et quelques heures plus
tard on me téléphonait pour m’offrir

un poste à temps partiel.  Du vrai tra-
vail de col-bleu pour un col blanc!
L’entrevue d’embauche n’a duré que
quelques minutes, pas mal plus ra-
pide que le processus d’examens et
d’entrevues à la Ville de Montréal. Le
premier hiver, ma semaine de travail
était de 12 heures et pour les saisons
suivantes  ±20 heures avec un long
congé de mai à septembre. L’été au
complet pour  faire la belle vie tout
en ayant plus de vacances qu’un prof.
Mon chum  Alain et moi avons par-
tagé un quart de travail de 40 heures
durant plusieurs années.

Pas pour nous vanter (quand même
un peu), mais le DG du Centre nous a
toujours remercié d’avoir ralenti la
venue de ses cheveux gris, car nous
venions à sa rescousse régulièrement
lors d’absences d’employés perma-
nents. Je continue d’ailleurs toujours
à faire du remplacement à l’occasion.
Très différent maintenant de travail-
ler avec des jeunes qui ont l’âge
d’être mes petits-fils et qui sont beau-
coup plus habiles avec leurs textos
qu’avec le service à la clientèle.
Autre temps, autres mœurs!

Durant ces années, je laissais tempo-
rairement le travail de «zamboniste»
afin d’occuper différents postes aux
Élections Municipales de Montréal.
De 1994 jusqu’à 2013, j’ai rempli dif-
férents mandats, soit à titre d’Assis-
tant au Président d’Élection jusqu’au
poste de coordonnateur que j’oc-
cupe depuis 2004. Lors de ces pé-

PROGRAMME D’AIDE AUX RETRAITÉ-ES
Téléphone : 514 842-9463, boîte vocale 433 (confidentielle réservée à la responsable)

Adresse postale : 8790 avenue Du Parc, Montréal (QUÉBEC) H2N 1Y6
Courriel : par@sfmm429.qc.ca (confidentiel réservé à la responsable)
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... rencontrer nos collaborateurs

Votre verbicruciste
Claude Beaudet

Après 30 ans aux Travaux publics
comme aide-technique en géoma-
tique et génie civil, j’ai pris ma re-
traite en avril 2004.  Depuis 2005, je
suis le concepteur des jeux de lettres
dans votre journal.

Je suis passionné par les mots de
notre belle langue française, bien sûr,
mais aussi par l’histoire, la géogra-
phie, la botanique, la zoologie …, la
culture générale comme on dit, mais
encore plus par le sport et l’entraîne-
ment.

Après 25 ans et quelques centaines
de compétitions du 1 500 m sur piste
au marathon (13, dont Boston et
New-York), sans oublier le cross-

country, je suis devenu, à ma retraite,
entraîneur pour mon club d’athlé-
tisme et de course à pied « Les Vain-
queurs » de Montréal.

Je suis féru de ski de fond depuis une
quarantaine d’années, incluant
quelques compétitions par saison, au-
tant en style « classique » qu’en « pas
de patin ».  À l’hiver 2014, j’ai été co-
animateur de cliniques pour une bou-
tique de Montréal et, cette année,
pour la Ville de Longueuil.  J’espère
suivre bientôt ma formation comme
moniteur (niveau 1) pour pouvoir
donner des leçons privées.

Depuis quelques années aussi, je fais
beaucoup de vélo de route, même

dans mon sous-sol où je me suis amé-
nagé un coin musculation avec poids,
ballons et élastiques pour ma séance
hebdomadaire.  Et ce, sans parler du
ski à roulettes, d’août à décembre,
pour préparer l’hiver en peaufinant
les différentes techniques.

Grand mélomane et musicien à mes
heures, je joue de la guitare classique
depuis une trentaine d’années, et du
piano depuis 2008.

Au plaisir de vous entraîner le "mus-
cle cérébral" pour plusieurs années
encore! Amusez-vous bien, chers cru-
civerbistes !

riodes électorales, il m’a toujours été
très agréable de côtoyer d’autres
fonctionnaires retraités et également
des «actifs », et d’avoir la chance de
travailler dans une atmosphère d’ex-
traordinaire collégialité.

Ces contrats de 6 mois à tous les 4
ans, générant un revenu supplémen-
taire, m’ont permis de voyager à plu-
sieurs reprises en Europe et ailleurs,
si bien que j’ai été recruté par un res-
ponsable d’agence. Depuis quelques
années, j’accompagne des groupes de
voyageurs un peu partout dans le
monde. J’arrive tout juste d’un circuit
de 15 jours à Cuba. Nous avons qua-
drillé l’Île de long en large et ensuite
pris un vol intérieur de Santiago vers
La Havane afin d’y passer les 4 der-
niers jours du voyage. Cette façon de
voyager nous a véritablement permis
de prendre le pouls du peuple cubain
et de mieux connaître ce pays sous
ses différentes facettes. On a égale-
ment pu les voir vivre au quotidien,
beaucoup  mieux que lorsqu’on ha-

bite des complexes tout-inclus au
bord des plages. J’ai hâte d’y retour-
ner éventuellement  afin de constater
si les changements seront si intéres-
sants pour eux avec le retour anti-
cipé des américains dans leur Île.

Jamais n’aurais-je pu imaginer en
1993 le genre de retraite qui se dessi-
nait pour moi et le parcours em-
prunté au cours de ces 21 années.
Évidemment,  je compte poursuivre
dans cette voie encore longtemps,
tout en étant ouvert à quelque propo-
sition qui puisse me tenter, mais sans
jamais me priver de ma liberté.  Aussi
je vous dis, n’appréhendez pas votre
retraite et laissez-vous guider par
votre instinct dans des aventures que
vous n’auriez jamais imaginées aupa-
ravant.  Si vous avez des projets, allez-
y à fond, et si vous n’en avez pas dans
l’immédiat, soyez à l’affût et n’hésitez
pas à plonger lorsqu’on vous propo-
sera quelque chose qui vous attire.
Sinon, accompagnez-moi  en septem-
bre car je repars avec un groupe visi-

ter la Grèce et ses îles enchante-
resses. 

Pour moi, la retraite se résume en un
seul mot « LIBERTÉ». Celle d’accep-
ter et de faire seulement les choses et
les défis qui m’intéressent.

Ah oui! J’oubliais! J’ai fait mon «mé-
nage» de filière après plus de 3 ans à
la  retraite. Je me promets d’ailleurs
de recommencer très bientôt, car j’ai
accumulé au cours des ans
presqu’autant de paperasse que j’en
avais il n’y a pas si longtemps. 

Absolument fou de constater com-
bien les années passent rapidement
et comment il nous faut mordre à
pleines dents dans cette belle pé-
riode de notre vie.

Bonne retraite et au plaisir de vous
rencontrer afin de vous entendre me
raconter toutes vos belles aventures
de retraité.
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Accueil des nouveaux retraités
24 février 2015

Assis: Josianne Maureello, Francine Girard, Francine Hallé, Alexandre Bourgeois
Debout: François David, Danielle Barabé, Marie-Thérèse Colucci, Gilles Pelland

Assis: Anne-Marie Valade, Sylvie Perron, Danielle Gagné
Debout: André Dollo, Josée Simard, Suzanne Monet, Michel Corriveau
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... de jouer avec des lettres

Horizontalement :
A -     Patrie de Guy Lafleur et Stéphane Richer.
B -    Nacré -Fait long feu.
C -    Synergie -Signes de joie.
D -    Taxe -Existe.
E -     Argile -Échassiers.
F -     Immortels, selon J.R.R. Tolkien -Rongeur.
G -    Symbole -Incrustée.
H -    Sous nos pieds -Rayé -Dans la sciure.
I -      Fin de verbe -À ne pas oublier! -Amen.
J -    Liquide organique -Finlandaise.
K -   Titre.
L -   Locution latine -875,000 Français y furent envoyés.

Verticalement :
1 -     Village québécois fondé par des zouaves pontificaux
-Exploitation commerciale .
2 -    Se rumine -Fromage à pâte molle.
3 -     Frileux -Nelson Mandela en fut le chef.
4 -     Dont deux côtés sont égaux -Ouïe.
5 -     Compétition -Haliotide.
6 -    Baguenaudent -Douleur.
7 -     Symbole -Connaît le désert -Exclusivement
féminine.
8 -     Un des douze -Bataille.
9 -    Pronom -Raccourci.
10 -   Perplexe -Sanie.
11 -   Fais disparaître -Abréviation -Astronome néerlandais.
12 -   Il a joué pour les Black Hawks de Chicago et dans le
film «Youngblood».

MOTS CROISÉS

« Car il boira, le petit! »
Indice : J'ai gagné un prix Jutra en 2003 pour le film « Québec-Montréal».

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

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

CARRÉ MAGIQUE

ANAGRAMME

     O    O     N     C     T

     O     E     A     U     V

     R     G     E     A     R

      L     A     E     E     S

     S     S     T     T     E

Claude Beaudet

SOLUTIONS EN PAGE 15

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

A     

B     

C     

D     

E     

F     

G     

H     

I      

J     

K            

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

TÉLÉPHONE (514) 927-9674

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

RABAIS DE 15 %

RABAIS DE 15 %

MOTS CROISÉS CARRÉ MAGIQUE

SOLUTIONS de la page 13

ANAGRAMME : Patrice Robitaille

      C    O    T   O    N
      A    V    O   U    E
      R    A    G   E    R
      A    L    E    S    E
      T    E    S    T    S

BOTTIN DES MEMBRES
Dans le but de pouvoir rejoindre le plus de membres possible, et ce,

le plus rapidement, il serait intéressant que vous fassiez 
votre inscription à notre tout nouveau système d’Infolettre.

Comme vous le savez, des enjeux touchant l’indexation peuvent 
demander que vous soyez consultés de façon urgente 

pour nous permettre de vous représenter adéquatement.

Pour y accéder, 

lesretraitesdu429.ca

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

A   P     E     T     I      T    E     N     A     T     I     O     N

B    I      R      I     S     E           A     V     O    R     T     E

C   O     S     M    O     S    E            R     I     R     E     S

D   P            O    C     T    R    O     I            E     S     T

E   O    C     R    E            R     A     L     E    S            E

F    L             E     L      F    E     S            L    O     I      R

G    I      R            E            N     I      E     L     L     E     E

H   S     O     L            O    T     E             I     U            N

I            L            E     R           N     I      P           O     K

J    P     L     A    S     M    A            E     S    P     O    O

K   M    O     N    S     E     I     G    N     E    U     R      

L    E     T     C    E      T    E     R    A           S     T     O

A C T I V I T É S  
R É C E N T E S

Musée Armand-Frappier
Le 24 mars dernier,
nous avons eu droit à
une sortie un peu dif-
férente de celles aux-
quelles nous sommes
habitués. Une sortie à
la fois d’ordre scienti-
fique et quelque peu
pratique. La visite du
Musée Armand-Frap-
pier nous a fait dé-
couvrir quelques
épices chasseuses de
microbes, avec

preuve à l’appui, puisque chaque participant a pu manœuvrer les
appareils de laboratoire. Nous avons pu déguster des produits fer-
mentés bénéfiques à la digestion et à la flore intestinale.

Du côté de l’Institut Armand-Frappier nous avons eu le privilège
de visiter un laboratoire au quotidien. Lequel était animé par des
étudiants en biochimie de niveau maîtrise et doctorat. L’intérêt
des participants fut élevé si on en juge par les nombreuses ques-
tions posées.

Par la suite, l’autobus nous a amené dans un restaurant «apportez
votre vin», la Casa Grecque. Là-dessus les avis furent partagés, les
uns satisfaits, les autres moins. Pour certains, le service était trop
rapide et pour d’autres les plats «trop cuits». La plupart ont été
très satisfaits dans l’ensemble.

Diane Morin
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... de sourire

Réal Turnblom

En ce moment, j’essaie de me faire des
amis en dehors de Facebook tout en
appliquant les mêmes principes.

Alors tous les jours, je descends dans
la rue et j’explique aux passants ce
que j’ai mangé,  comment je me sens,
ce que j’ai fait la veille, ce que je suis
en train de faire, ce que je vais faire
ensuite…

J’écoute aussi les conversations des
gens et je leur dis «j’aime ! ».

Et ça marche ! J’ai déjà trois per-
sonnes qui me suivent: deux policiers
et un psychiatre.

  –––––––––––––
David Goldblum discute avec son fils:
– Mon fils, je veux que tu épouses une

fille que j’ai choisie pour toi !
– Comment ?! Mais enfin, je veux pou-

voir choisir ma femme moi-même !!!
Le père dit alors :
– Mais cette fille est la fille de Bill

Gates.
... Le fils : “Ahhh, dans ce cas...”
Le lendemain, le père va voir Bill
Gates:
– Bonjour, j’ai un mari pour votre fille.
– Comment ?! Mais enfin, ma fille est

trop jeune pour se marier !!!
L’homme d’affaires répond alors :
– Mais ce jeune homme est vice-prési-

dent de la Banque Mondiale...
Bill Gates: “Ahhh, dans ce cas...”
Le surlendemain, le père va voir le
président de la Banque Mondiale.
– Bonjour, j’ai quelqu’un à vous re-

commander comme vice-président
de la banque.

– Comment ?! Mais enfin, j’ai déjà plus
de vice-présidents qu’il ne m’en faut
!!!

Le père : - Mais ce jeune homme est le
gendre de Bill Gates.
Le président : “Ahhh, dans ce cas....”

  –––––––––––––
Le resserrement des mesures de sécu-
rité envers le terrorisme se fait mainte-
nant sentir chez-nous!

Un travailleur forestier de Mont-Lau-
rier a été arrêté par la GRC et placé en
cellule suite à une conservation télé-

phonique interceptée dans laquelle
il annonçait à sa femme :

“Je pars pour la scierie”. !!!!
  –––––––––––––

Des nouvelles de pépé et mémé !!

La semaine dernière, Pépé est allé au
Salon de L’Agriculture. 
Il a trouvé une machine qui peut
faire la moitié de son travail. 
Du coup, il en a acheté deux.

Comme dit Mémé :
“ Pépé, il est con comme la lune
mais avec lui, il n’y a jamais
d’éclipse ! “

À 98 ans, sexuellement, Pépé est tou-
jours prêt, Il ne sait plus pourquoi,
mais il est prêt. ! 
Pépé a dit :
– “ Les plus beaux moments de

ma vie c’est quand je fais
l’amour”.

Mémé a dit :
– “ Moi c’est Noël, car ça revient

plus souvent! “
  –––––––––––––

Je buvais des verres avec un co-
pain dans un bar quand mon at-
tention est tombée sur deux
vieux types bourrés de l’autre
côté du comptoir.

Dans une crise de lucidité, j’ai
fait remarquer à mon copain:
“Eh bien, dire qu’on sera
comme ça dans quelques an-
nées !...”

Il m’a répondu : “C’est le mi-
roir, innocent ! “

  –––––––––––––
Parfois, l’alcool n’est pas la ré-
ponse.

Il vous fait simplement oublier
la question!

  –––––––––––––
Un avocat appelle son client,
grand collectionneur d’art.
``J’ai une bonne et une mau-
vaise nouvelle pour vous. ``

L’homme répond : “J’ai eu une
très mauvaise journée, 
Commençons par la bonne”.

L’avocat : “Votre femme a investi
cinq milles dollars dans deux
photos et elle pense
qu’elles vaudraient deux à trois
millions de dollars. ”

L’homme : “Wow! Bien joué. C’est
en effet une très bonne nouvelle!
Cela fait ma journée. Maintenant,
qu’elle est la mauvaise nouvelle? ”

L’avocat répond : “Les photos sont
de vous avec votre secrétaire.” 

Vous avez des questions ou des
commentaires sur votre journal?
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dans votre journal 
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