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AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE
DES RETRAITÉS DU 429

LE JEUDI 5 NOVEMBRE 2015
À 14 H 00
AU SANCTUAIRE MARIE-REINE-DES-COEURS
3600, rue Bossuet
(autobus 185 Est ou métro Cadillac)
Vous êtes, par la présente, convoqué-e à l’assemblée générale statutaire des Retraités du 429
qui aura lieu à la date, à l’heure et à l’endroit précités. Conformément à l’article 13.03 des
Statuts et règlements, vous trouverez, ci-joint, l’ordre du jour de cette réunion. De plus,
conformément à l’article 20.04, une proposition d’amendements aux Statuts et Règlements
vous sera présentée comme suit (les caractères gras indiquent la modification) :
1.01
4.01
5
6.01

Cette organisation s’appelle : Les Retraités du 429
Les Retraités du 429 se donne comme mission…
Pour accomplir sa mission, Les Retraités du 429 vise…
Le fonctionnaire retraité de la Ville de Montréal, de l’ancienne
Communauté urbaine de Montréal, des villes fusionnées ou
reconstituées ou d’une société para municipale, qui au moment de…
6.02 Même modification que 6.01
7.01 La personne qui reçoit une rente de conjoint survivant du régime de
retraite de la Ville, de l’ancienne Communauté urbaine de Montréal, des
villes fusionnées ou reconstituées ou d’une société para municipale.
10.03 Abrogé
17.07 Biffer FSMA
Nous comptons sur votre présence et vous prions d’accepter nos salutations les meilleures.
Hélène Samson
Secrétaire
Avis est par la présente donné
le 1er septembre 2015
N.B. : Léger goûter sur place et
prix de présence

Voir l’ordre du jour
en dernière page.

... se parler

MOT DU PRÉSIDENT

CAISSE DE RETRAITE
Plusieurs cols blancs récemment retraités nous interrogent sur la négociation entre le syndicat et la Ville de
Montréal autant sur la négociation de
la convention collective que sur celle
de la caisse de retraite. Suite au projet
déposé le 8 décembre 2014 par l’employeur, qui veut revenir sur plusieurs acquis et diminuer les
conditions de travail, les négociations
doivent reprendre en septembre.
Concernant la caisse de retraite, il n’y
a pas de développement à ce jour.
N’oublions pas que la loi 15 rétroagit
au 1er janvier 2014 pour plusieurs
fonctionnaires cols blancs, même si
ceux-ci ont pris leur retraite depuis;
ces retraités peuvent être touchés
dans leurs acquis, même à la retraite.
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Michel Bouliane

L’année 2015 a bien débuté sur le
plan des rendements de la caisse de
retraite au 1er trimestre avec des
gains de 6%, ce qui est excellent pour
une période de 3 mois. Depuis le
printemps les rendements ne sont
pas aussi impressionnants. Il nous
faut espérer d’excellents rendements
d’ici la fin de l’année, car la loi 15
(projet de loi 3) prévoit qu’il y aura
une évaluation actuarielle au 31 décembre 2015 pour les retraités. Si
cette évaluation indiquait un déficit
moindre que l’évaluation du 31 décembre 2013, c’est ce déficit qui s’appliquerait. Selon les termes de la loi,
l’indexation des retraités pourrait
être suspendue, à compter du 1er janvier 2017, par une décision unilatérale de l’organisme municipal.
Comme vous avez pu le constater le

1er juillet 2015, l’indexation est maintenue pour les années 2015 et 2016.
Il serait important de voir un grand
nombre de retraités à l’assemblée annuelle de la caisse de retraite de la
Ville de Montréal qui se tiendra le 23
septembre 2015; pour les retraités de
l’ex-CUM, l’assemblée annuelle se
tiendra le 5 octobre 2015.
Il serait aussi important de venir vous
renseigner sur l’état de notre caisse
de retraite et de l’état des négociations entre le syndicat et la ville à l’assemblée annuelle du regroupement
“Les retraités du 429” qui se tiendra
le 5 novembre 2015.
Nous vous y attendons en grand
nombre.

BÉNÉVOLES AVEC
VOITURE

Accès Bénévolat a besoin de vous! Nous recherchons des bénévoles avec
voiture sur l’Île de Montréal pour accompagner des personnes avec limitation (handicap) dans leurs activités quotidiennes (rendez-vous médicaux, magasinage, etc.). Cette campagne de recrutement est une
initiative du projet pilote de PIMO, qui vise à augmenter l’offre en accompagnement sur le CSSS JeanneMance.
Pour vous impliquer comme
bénévole en accompagnement avec voiture,
contacter Accès Bénévolat au 514-5236599 #35. Pour en
apprendre plus sur le
projet pilote de PIMO,
rendez-vous au
www.pimo.qc.ca

... s’informer

La climatisation

André Normand

Figurez-vous, que le mois dernier, j’ai
eu à faire face à la plus dure expérience de ma vie (je ne parle pas de
mon mariage, bien entendu) : mon
appareil de climatisation de la maison
est tombé en panne.Y a-t-il quelque
chose de plus exacerbant que de se
retrouver devant l’inconnu, devant
un morceau de plastique et de métal
qui décide de ne pas donner son
plein rendement (on se croirait devant un patron qui doit faire travailler
un fonctionnaire). Vous, qui me
connaissez depuis des années, savez
que ce problème ne restera pas sans
résultat probant; je vais m’en occuper.

avait fait pour l’installer dans la fenêtre de notre chambre à coucher et si
elle ne pouvait pas m’aider à l’enlever pour que je puisse y jeter un
coup d’œil et le réparer. Ne faisant ni
une ni deux, l’appareil est enlevé de
sa position précaire et placé dans
mes mains (un peu plus et j’échappais mon café). Je le mets sur la table
et je dévisse les 4 vis à l’arrière; j’ai
beau regarder, cela ne ressemble pas
au plan technique que j’avais lu chez
le dentiste. On dirait que la technologie a évolué depuis cette revue datant de 1983. Il y a beaucoup plus de
machins et beaucoup moins de patentes devant mes yeux.

Premièrement, on allume la cafetière
(un bon 20 tasses devrait suffire) et
ensuite, on s’installe confortablement
dans son fauteuil en attendant que
mon petit canard m’apporte ma première tasse de café. Deuxièmement,
on élabore un plan d’attaque (ça devrait pas être sorcier, vu mes capacités intellectuelles hors de l’ordinaire)
et on regarde… la chose…ce genre
de boîte plus ou moins carrée avec
des fentes qui doivent me rafraîchir
au besoin.

Après mon septième café, je commence à entrevoir une lueur d’espoir; il y a un petit quelque chose
que je n’avais pas encore exploité : le
tube métallique qui serpente le derrière de mon climatiseur est-il obligatoire à la production du froid et
encore mieux du frette? Grâce à ma
scie alternative (outil inventé par un
homme pour un homme), je découpe
un bout de ce tuyau et je m’aperçois
qu’il y a quelque chose qui s’en
échappe; est-ce de l’huile, de l’eau ou
tout simplement quelque chose qui
doit sortir coûte que coûte? Toujours
est-il que ce liquide visqueux dégouline sur la belle table de mon petit canard et que je ne sais pas quoi faire
en ce moment; j’ai beau regarder,
prendre un autre café, le liquide
continue toujours à couler. Il est
maintenant rendu sur les tuiles en
porcelaine de la cuisine et m’empêche de réfléchir calmement.

Je me rappelle d’avoir déjà lu dans
une revue, dans la salle d’attente du
dentiste, un article qui traitait justement de cet appareil : il y avait un
croquis (genre de dessin pour les
nuls) qui montrait les différentes
composantes et micro-processeurs
dissimulés derrière les grilles de ce
monstre de froid. Grâce à mon extraordinaire mémoire phénoménale, je
me suis souvenu d’à peu près tous les
détails qui me paraissaient utiles de
savoir, au cas où. Je sirote ma troisième tasse et je me dis tout bas que
je devrais peut-être commencer par
l’enlever de la fenêtre et de le mettre
sur la table de la cuisine.
C’est à ce moment-là que je demande
à mon petit canard comment elle

C’est alors que j’appelle mon petit
canard à ma rescousse; elle seule sait
ce qu’il faut faire devant une catastrophe causée par un technicien qui
n’a pas inscrit qu’il ne fallait pas couper ce tuyau. Ne faisant ni une ni
deux, elle prend l’appareil défectueux et se dirige tout droit vers la
sortie. Je me dis qu’elle va aller mon-

trer au vendeur fautif cette ignominie
qu’il a réussi à me vendre l’année
dernière. Au contraire, elle met l’appareil dans un contenant pour l’envoyer au recyclage (elle pense
toujours aux enseignements que je
lui ai appris sur l’environnement) et
entre avec des linges pour essuyer les
dégâts causés par cet ignoble vendeur et son appareil défectueux.
Je m’assois enfin dans mon fauteuil et
je cale prestement au moins 3 autres
cafés avant que mon petit canard ne
revienne avec un autre climatiseur
mural de fenêtre. Elle le déballe et
l’installe elle-même (elle est très débrouillarde cette femme-là). Enfin,
après 10 longues minutes, elle me dit
que le tout est complété et me demande de le faire démarrer. Je m’exécute prestement, mais rien ne
démarre. Que se passe-t-il encore?
On dirait que tout s’acharne sur moi,
que le monde entier m’en veut, ou
m’envie (à cause de mon savoirfaire). Même la cafetière se vide sans
que je m’en aperçoive. J’ai beau réfléchir au problème, je suis pour une
des premières fois sans réponse.
Je me dirige vers mon fauteuil et j’entends mon petit canard me dire que
le fusible avait sauté et qu’elle le
remet en marche; tout fonctionne
comme prévu, l’air frais et froid entre
dans notre chambre à coucher. Tout
en m’asseyant dans mon fauteuil et
en buvant une autre tasse de café, je
me demande si le problème du début
n’était pas le fait que le fusible avait
sauté. Alors, tout ce temps perdu à réparer l’irréparable (au moins une
chose qui est sûre, le fabricant va installer une directive invitant les techniciens à ne pas couper le tuyau de
fréon).
Bon retour de vacances et à la
prochaine.
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... se souvenir

Le chemin principal
du village de
Sault-au-Récollet
Le Sault-au-Récollet est, au XVIIIe siècle, une petite enclave isolée sur le
bord de la rivière des Prairies. Ce village, qui s’est formé autour de l’ancien fort Lorette
(vers 1696) puis de
l’église paroissiale
de la Visitation
(1752), joue le rôle
d’un centre de service pour les campagnes environnantes, avec le regroupement des activités religieuses,
professionnelles et commerciales. Les
cultivateurs viennent y moudre leur
grain ou carder la laine aux moulins
situés à l’est du noyau paroissial,
entre l’île de la Visitation et la rue du
Pont. Le village se développe peu à
peu et, en 1781, on y dénombre 18
maisons. Les activités commerciales
se diversifient au cours du XIXe siècle
avec notamment la construction d’un
pressoir à cidre et d’une tannerie.
Depuis la naissance du village de
Sault-au-Récollet, le chemin principal
est au cœur de ses activités, accueillant la plupart des bâtiments importants. Il a bien évolué depuis son
ouverture, au tout début du
XVIIIe siècle, alors qu’il n’était qu’une
petite route de terre reliant quelques
maisons de ferme. En 1896, l’inauguration du circuit de tramway qui relie
Montréal à Sault-au-Récollet en passant dans l’emprise de l’actuel boulevard Henri-Bourassa amène des
citadins et de nombreux villégiateurs
dans le secteur. Ils viennent pour un
pique-nique à la campagne ou pour
s’y installer durant toute la belle sai_______________

son. La présence de ces nouveaux arrivants contribue à développer le village, jusqu’alors rural, en stimulant
l’activité commerciale et en augmentant la demande de produits
agricoles tels que la viande,
les produits maraîchers et
les produits laitiers. On
trouve de plus en plus de
constructions le long du chemin principal.
De nouvelles villas d’été y côtoient désormais le
couvent du Sacré-Cœur,
l’église paroissiale, le magasin général, les
quelques anciennes maisons de ferme et les maisons villageoises.
En 1910, on entreprend la modernisation du chemin principal macadamisé en 1893 et on le renomme
boulevard Gouin. On y aménage un
système d’égout et d’aqueduc et la
voie est élargie d’un bout à l’autre du
village, puis pavée.Toutefois, ces travaux sont temporairement interrompus en raison d’une inondation,
comme cela arrive parfois au printemps avec la fonte des glaces et la
hausse du niveau de la rivière. En
1914, les trottoirs en bois datant de
1890
sont
remplacés par
des trottoirs
d’asphalte.
La

Roger Lagacé

même année, une fontaine (aujourd’hui disparue) est installée au
centre de la voie, à l’angle de la rue
de Martigny. De plus, l’électricité
éclaire les rues et progressivement
les maisons du village. Cependant, ces
nouveautés représentent de trop
lourdes dépenses pour la petite municipalité et entraînent son annexion
à la Ville de Montréal en 1916.
La vocation agricole
du secteur disparaît
graduellement au fil de
l’urbanisation du territoire; notamment, les
moulins cessent leurs
activités en 1960, si
bien qu’au milieu du XXe siècle, cette
fonction a complètement disparu.
Des rues sont ouvertes perpendiculairement au boulevard Gouin alors
qu’en bordure du chemin ancien, des
résidences se bâtissent, principalement durant les années 1950 et 1960.
Plus au sud, le tracé de la voie de
tramway sert à l’aménagement du
boulevard Henri-Bourassa. En 1969, la
construction du pont Papineau-Leblanc et de ses approches, qui passent sous le boulevard Gouin, amène
le réaménagement de cette section
du boulevard et sépare le complexe
religieux de l’ancien village de Saultau-Récollet. Malgré ces changements
profonds, l’étroitesse et la sinuosité
du boulevard Gouin lui confèrent
toujours les aspects d’un chemin villageois bordé de plusieurs maisons
patrimoniales entre lesquelles trônent des arbres majestueux.

Sources :
BENOÎT, Michèle et Roger GRATTON. Pignon sur rue. Les quartiers de Montréal. Montréal, Guérin, 1991, 393 p.
DESROCHERS, René. Le Sault-au-Récollet, Paroisse La Visitation, 1736-1936. Fêtes du 2ème centenaire. Montréal, Le Devoir, 1936, 155 p.
LINTEAU, Paul-André. Histoire de Montréal depuis la Confédération. Montréal, Boréal, 1992, 627 p.
TELLIER, René. La Visitation du Sault-au-Récollet. Montréal, Photo-Litho Caro Inc., 1983, 101 p.
ROBERT, Jean-Claude. Atlas historique de Montréal. Montréal, Art Global/Libre Expression, 1994, 167 p.
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... connaître

Une nouvelle
retraitée
Dans l’édition été 2015 du journal
Col Blanc du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal
(SFMM), j’apprenais que Ginette Grégoire prenait sa retraite! J’ai eu le
plaisir de travailler avec Ginette, en
tant que directeur Syndical au Service de police de la Ville de Montréal
(SPVM). En plus d’être directrice syndicale, Ginette a été répartitrice/analyste d’appel, au Service des
communications opérationnelles
(SCO) au SPVM. Je lui souhaite la
bienvenue parmi nous et une longue
retraite en santé. Autant l’employeur
que le syndicat perdent une personne qui ne sera pas facilement remplaçable. Félicitations Ginette!

Profiter de la vie
J’ai eu le plaisir de retourner au Lac
Brome à la fin mai et de passer un
petit 3 jours à l’“Auberge du Joli
Vent”. Pour ceux et celles qui ne le
savaient pas, nous avions, Diane Chevalier et moi, une roulotte au camping des Érables, au Lac Brome.

Chaque année, lors de nos anniversaires, nous avions l’habitude d’aller
souper à cette auberge où nous trouvions une fine cuisine vraiment exquise. Nous avons vendu la roulotte il
y a quelques années et comme on
s’ennuyait de la région, nous avons
décidé d’aller passer un peu de
temps à l’Auberge.
Quel beau séjour ! C’est vraiment un
endroit magnifique. À l’arrière de
l’auberge, il y a un boisé avec un sentier qui mène à un petit étang. Nous
avons profité du forfait « Romance et
Gourmandises » qui comprend deux
nuits, deux petits déjeuners avec mimosas, deux soupers table d’hôte
trois services. Une assiette de fromages du Québec et le porto servis
avec chocolats faits maison complétaient notre forfait. Nous avons d’ailleurs décidé d’y retourner, mais à
différentes saisons.

Guy Rivet

avions chaque année, à l’époque de la
roulotte. En hiver ça doit être idéal
pour y faire de la raquette. Au printemps, après un hiver qui semble toujours plus dur que celui de l’année
précédente, avec le retour des belles
journées et l’absence de moustiques,
car en Estrie il n’y en a quasiment
pas. Et en été, il y a une piscine et des
sentiers pour des randonnées en nature…
Vous trouverez certainement un forfait qui saura vous plaire.

À l’automne, il y a les couleurs ainsi
que la route des vins. Nous voulons
reprendre une habitude que nous

I M P O R T A N T
CHANGEMENT D’ADRESSE
Le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SFMM) possède sa propre banque d’adresses qui fonctionne indépendamment de celles de la Ville ou de la CUM. Lorsque vous déménagez, il devient important d’en aviser le SFMM, car le
Syndicat 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.
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... cuisiner

Un petit quignon de
pain avec votre sauce?

Alma Marchand

Le verbe « saucer » a trois significations, soit « débarrasser de la sauce
avec un morceau de pain », « tremper
dans la sauce » et l’expression québécoise « se saucer dans la piscine ». À
vous de choisir!
SAUCE PÉRIGOURDINE : Sauce à
base de sauce brune, de truffes hachées ajoutées à de la sauce Madère,
et de beurre frais qu’on incorpore au
moment de servir. UTILISATION :
Avec entrées, pâtés chauds, timbales.
SAUCE PIQUANTE : Sauce à base
de sauce brune, de vinaigre faible ou
dilué, de cornichons hachés, d’échalotes, de câpres, de persil, de cerfeuil,
d’estragon et de vin blanc sec. UTILISATION : Avec langues; viandes réchauffées. SUBSTITUT : Une goutte
peut être remplacée par une pincée
de piment rouge ou une pincée de
poivre de Cayenne.
SAUCE POULETTE : 1. Sauce à base
de sauce veloutée, d’oignons sautés
au beurre, de champignons sautés et
de persil haché. UTILISATION :
Avec légumes; œufs; poissons. 2.
Sauce à base de beurre et d’un jaune
d’œuf auxquels on ajoute un petit
filet de vinaigre blanc.
UTILISATION : Avec les viandes.
SAUCE PRINTANIÈRE : Sauce à
base de sauce blanche et de fines
herbes au goût. UTILISATION :
Toutes les préparations demandant
une sauce blanche.
SAUCE PROVENÇALE : Sauce à
base de sauce tomate, d’ail écrasé et
de persil haché. UTILISATION :

Viandes; poissons; œufs; légumes;
pâtes alimentaires; riz.
SAUCE PUTTANESCA : Sauce qui
doit son nom aux putains qui la préparaient dans l’espoir d’attirer des
clients par son arôme puissant et ses
vertus prétendument aphrodisiaques.
Sauce italienne à base de tomates,
d’huile d’olive, de câpres, d’ail et surtout d’anchois. UTILISATION : Avec
les pâtes alimentaires.
SAUCE REMOULADE : À base de
mayonnaise, de moutarde, de cornichons hachés, de câpres et de fines
herbes. UTILISATION : Avec salades;
hors-d’œuvre.
SAUCE ROBERT : Sauce à base de
sauce brune et de moutarde sèche.
UTILISATION : Les grillades de porc.
SAUCE RUSSE : À base de mayonnaise maison, de chair de homard
broyée et, si possible, d’un peu de caviar. UTILISATION : Avec salades;
hors-d’œuvre.
SAUCE SOJA (SOYA) : Sauce fermentée d’origine chinoise, confectionnée à partir de graines de soja,
d’eau, de sel, de levure, d’anchois et
de gingembre, de couleur rouge
foncé, à la saveur bien connue.
ACHAT : En flacons ou en bouteilles,
dans les magasins d’alimentation.
CONSERVATION : Une fois ouverte,
un an au réfrigérateur. On peut,
aussi, bien la conserver dans une armoire à l’abri de la lumière jusqu’à la
date de péremption indiquée sur la
bouteille. UTILISATION : Tous les
plats vietnamiens et chinois; dans les

marinades, les vinaigrettes; les sautés.
SUBSTITUT : 30 ml (2 c. à table)
peut être remplacée par 15 ml (1 c. à
table) de sauce Worcestershire + 10
ml (2 c. à thé) d’eau. CONSEIL : Il
est préférable de ne pas ajouter de
sel aux plats qui en contiennent.
SAUCE SOJA FERMENTÉE : Sauce
préparée à partir de haricots de soja
fermentés et broyés auxquels on
ajoute du sucre, du caramel, du sirop
de maïs ou du glucose-fructose et du
sel. De couleur brun pâle et à consistance liquide avec des morceaux
d’haricots de soja. ACHAT : Dans les
magasins de spécialités vietnamienne
et chinoise. UTILISATION : Dans la
cuisine vietnamienne et chinoise;
dans les marinades; les vinaigrettes;
les sautés. CONSEIL : Il est préférable de ne pas ajouter de sel aux plats
qui en contiennent.
SAUCE SOUBISE : Sauce à base de
sauce blanche et de purée d’oignons
cuits. UTILISATION : Avec œufs;
viandes blanches; légumes.
L’automne est à nos portes avec
toutes les beautés que Mère Nature
nous offre. Emplissez vos yeux de
ses splendeurs et mettez-les dans
votre “boîte à caresses”.

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

L’amant
du mercredi

Eddy Harvey

Lorsqu’elle me fixe de ses billes sombres
Je frissonne et je succombe
Quels sortilèges a-t-elle développés
Pour ainsi me posséder
Je croyais connaître tous les envoûtements
Pourtant elle me possède toujours de piège en piège
Comme il faut bien que le corps exulte
J’abdique à chaque fois et me consume
Je protège si peu mes mystères
Qu’entre nous c’est toujours la tendre guerre
Mon cœur palpite toujours à l’ivresse
De celle qui sait si bien être ma maîtresse

.Je suis l’amant du mercredi
Rassurez-vous cela n’est pas un drame
Mais j’ai la manie de tout compliquer
Ainsi je ne peux m’attacher qu’à celle qui n’est pas mienne
dans son entièreté
Il est aisé de se moquer d’un amant à mi-temps
Pourtant on comprend qu’un mari soit toujours absent
Alors je console celle qu’on a délaissée
Je réchauffe le lit de l’époux négligeant
On ne devient pas amant d’occasion en recherchant l’occasion
C’est la victime consentante qui nous tourmente
Avec ses charmes qu’elle laisse à notre vue
Comment ne pas désirer se faire attacher par des bras si accueillants

J’aime le matin lorsqu’il s’habille de satin
Dans lequel nos deux corps s’unissent enfin
Quand nos murmures deviennent velours
Pour accueillir l’apaisement de nos amours
L’amour est un virus qu’on attrape dans la rue et qui finit
dans un lit
Je sais que nous ne vieillirons pas ensemble, ce n’est pas le
lot des amours passagères
Si jamais elle me quitte, que ce soit un jour de pluie
Ainsi elle ne verra pas mes larmes.

Note de la rédaction : Certains éléments du texte sont
inspirés de "La chanson des vieux amants" interprétée par
Jacques Brel.

PROGRAMME D’AIDE AUX RETRAITÉ-ES
Les activités du PAR sont temporairement suspendues.
Nous sommes à la recherche de personnes intéressées à prendre en charge ce comité
ou à en devenir membre. Une expérience de délégué social serait souhaitable.
Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec Michel Bouliane
au (514) 842-9463, boîte vocale 25
7

... me raconter

Vivre la retraite
C’est le 16 février 1970 que débutèrent 34 années de service à la ville de
Montréal. J’ai commencé comme assistante dentaire à la clinique dentaire Rosemont sur la 9e Avenue.
J’adorais ce travail, et j’étais très motivée. Dès septembre 1970, je me suis
inscrite au cours d’assistante dentaire, par les soirs, à l’U de M. En mai
de la même année, j’obtins mon certificat d’assistante dentaire. J’ai travaillé
également à la clinique St-Jacques, sur
la rue Ontario à l’angle d’Amherst, et
à la clinique dentaire De Lorimier,
coin St-Zotique. Nous traitions des enfants entre 3 et 12 ans. Ce service devenant trop onéreux, le gouvernement provincial en prit la charge
et le travail d’assistante dentaire à la
chaise devint davantage un travail
d’éducation préventive dans les
écoles.
C’est alors que je réussis l’examen de
commis 2 et choisis d’aller travailler
au Service de la circulation à compiler des statistiques. Plus tard, j’ai tra-

Diane Morin

vaillé aux enquêtes des contraventions. Lors de la réforme du code
civil, tout s’informatisant, les contestations des contraventions devinrent
des documents de Cour, le «playdoyer». Notre équipe de travail se vit
dans l’obligation de réussir 5 cours
sur 10 en technique juridique. En
1998, nous avons été annexés à la
Cour municipale et je pris alors ma
retraite en mars 2004.
Depuis ce temps, je m’implique
comme bénévole : transport médical,
friperie communautaire, coupe Rogers, cliniques de sang, ainsi que travail à la Ronde pendant trois étés.
Présentement, je travaille depuis plusieurs années, bénévolement, à la Relance, un regroupement de loisirs de
Laval, pour personnes de cinquante
ans et plus. Je travaille au bureau en
plus d’animer un cours de musculation.
Je suis également membre du comité
des loisirs du regroupement Les re-

A C T I V I T É S

traités du 429, le Temps de vivre, depuis deux ans. C’est un plaisir d’organiser des sorties à prix modique dont
tous les membres peuvent profiter.
Les membres peuvent inviter une
personne de leur choix à les accompagner.

Nous aimerions que vous
nous racontiez comment
vous vivez votre retraite.
Ne vous gênez pas! Ne
vous dites pas : « Je ne sais
pas écrire! » « Je fais bien
trop de fautes d’orthographe! » Ce n’est pas un
problème. Nous corrigeons, s’il y a lieu, le style,
la syntaxe et l’orthographe.
Alors faites-nous plaisir et
écrivez-nous au journal

journalretraite@sfmm429.qc.ca

R É C E N T E S

Souper Théâtre – Le combat des chefs
Notre sortie souper théâtre, en juillet, fut
tout un succès. Tout a commencé par un
très bon souper au restaurant Mangiamo de
Terrebonne où nous avons eu un excellent
service, un beau choix de table d’hôte et le
personnel était très courtois.

jouée par une belle brochette de 8 comédiens tous très talentueux et une mise en
scène très rythmée. Nous nous sommes
bien amusés toute la soirée et surtout notre
groupe de 101 personnes ont toutes apprécié cette belle sortie.

Ensuite, nous nous sommes dirigés vers le
Théâtre du Vieux Terrebonne pour découvrir cette pièce, qu’on pourrait qualifier de
rocambolesque, LE COMBAT DES CHEFS,

Merci à vous tous !
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Nicole Ouellet
Responsable du Comité Le Temps de vivre

... rencontrer nos collaborateurs

Votre chroniqueur
historique
Les années 50 sont les années d’or
pour la jeunesse. Les groupes folkloriques connaissent un essor formidable. Je m’y inscris, puis crée ma
troupe folklorique. J’anime les soirées de danses folkloriques au soussol de l’église Notre-Dame. Je suis
alors recruté par le Service des parcs
et de la récréation. C’est aussi la naissance de Télé-Métropole. Dès la mise
en onde, moi et mes danseurs
sommes intégrés au groupe de la Famille Soucy « Chez Isidore ». L’émission est diffusée chaque samedi soir.
D’abord, un emploi d’été sur un parc,
puis quelques affectations dans les
centres de loisirs. L’éclosion des loisirs a connu un nouvel élan avec la
venue du partenariat des services de
loisirs paroissiaux et le Service des
sports et loisirs. Un travail passionnant ! De 1970 à 1982, j’occupe la
fonction d’animateur de district. Responsable d’une équipe d’animateurs
et animatrices permanentes, bien secondé par le personnel auxiliaire et
spécialisée dans les domaines des
sports, des loisirs culturels, et des services des loisirs paroissiaux. Début
des années 1980, j’accepte une mutation dans un nouveau service municipal ; la CIDEM. Un dossier qui fait ma
fierté : mon implication dans la réalisation de la marquise de la Plaza StHubert. La retraite débute en 1990.
Depuis, le bénévolat occupe la place.
L’Association québécoise de défense
des droits des retraités et

préretraités : vice-président provincial, responsabilité des communications. J’instaure la Semaine
provinciale de l’AQDR puis j’accepte
la présidence d’une section locale. La
mission officielle de l’AQDR est la défense collective des droits des personnes retraitées et préretraitées. Les
activités sociopolitiques constituent
les démarches fondamentales de l’Association.
Je suis invité à me faire élire (vote population) au conseil d’administration. Ce qui fut fait. J’occuperai les
postes de vice-président et accèderai
à la présidence, tout en restant en
poste à l’AQDR. Je suis sollicité pour
un poste d’animateur sur les ondes
de Radio-Ville Marie-Montréal
(91.3FM). Une émission Services aux
aînés m’est confiée. Je demeurerai en
poste pendant 6 ans. Et, j’anime hebdomadairement une deuxième émission radiophonique « Histoire et
racines ».
En 1999, je suis recruté par un
conseil municipal pour présider les
travaux du Conseil d’administration.
Le mandat : la publication d’un livre
historique « Montréal-Nord, D’hier à
aujourd’hui » Le livre voit le jour en
l’an 2000. En 2001, je suis élu président-fondateur de la Société d’histoire et de généalogie de
Montréal-Nord. Je resterai en poste
durant 10 ans. Lors de ce mandat,
j’obtiens une Citation historique afin
de sauver la maison Brignon dit La-

Roger Lagacé

pierre qui est sur le point d’être démolie. Une maison ancestrale qui
date de 1751. Depuis, cette maison
est devenue un centre culturel, dans
la communauté, au 4751, boulevard
Gouin.
Depuis 2014, j’occupe le poste de
président du comité des loisirs dans
une résidence pour personnes retraitées. La santé est excellente, la vie est
agréable. Je me sais utile pour ma
communauté. Plus de 20 ans de vie
active, à la retraite, plusieurs témoignages m’ont été exprimés autant
par le monde politique que le monde
communautaire.
Mon projet à venir : dans le cadre du
Centenaire de Montréal-Nord, la publication d’un livre « Montréal-Nord
raconte 100 ans ». Le lancement aura
lieu lors de la Semaine culturelle au
mois de septembre.
Mon implication bénévole avec les
retraité(e)s de la Ville de Montréal remonte en 2001 alors que le confrère
François Teasdale m’a invité à titre de
chroniqueur bénévole. De même
que le regretté, Christian Chapdeleine, avec l’AER, depuis 2004.
Vous pouvez lire mes nombreuses
chroniques historiques, publiées sur
le site web. Plusieurs hebdos locaux,
membres de Transcontinentale, ont
été publiés dans les diverses régions
au Québec.

Montréal-Nord raconte 100 ans
Livre de référence historique– 240 pages.
Le lundi, 28 septembre prochain, je ferai le lancement de mon livre, Montréal-Nord raconte 100 ans.
Ce projet est réalisé dans le cadre du centenaire de Montréal-Nord. 100 textes historiques incluant 16 pages
de photos en couleur.
Pour obtenir votre exemplaire, rogerlagaceshgmn@videotron.ca
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... se divertir

A C T I V I T É S

Lady Montréal
et ses châteaux
Par une belle journée ensoleillée, nous avons parcouru
le Montréal et la bourgeoisie
canadienne des 18e, 19e et
20e siècle en découvrant
leurs plus belles résidences,
accompagnés d’un guide.
Saviez-vous pourquoi le boul.
Saint-Laurent s’appelle « la
main » ? Dommage vous auriez dû être présent.
On a visité Outremont avec ses riches francophones, Westmount et ses riches anglophones, Ville Mont-Royal, le Quartier
latin, Carré St-Louis, etc…
Le tout s’est terminé par un souper au restaurant Steakhouse
du Vieux-Port sur la rue St-Paul dans le Vieux Montréal.
En résumé, ce fut une belle journée pour découvrir une parcelle de notre histoire de Montréal.
Carole Lalonde

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.

R É C E N T E S

Visite du Musée
de l’auto ancienne
de Richmond
Le 10 juin 2015,
par une rare journée ensoleillée,
nous sommes
allés visiter le
Musée de l’auto
ancienne de Richmond. Notre
guide, Mme Giguère, connaît
bien ses voitures. Elle était très intéressante et interagissait avec nous. Certains d’entre nous ont eu
la chance de s’asseoir à l’intérieur de certaines voitures.
Par la suite, nous sommes allés dîner au restaurant
La Vieille Gare, toujours à Richmond, avec un choix
de menu intéressant, bon repas, bonne portion et
prix abordable.
Notre visite de l’après-midi se passait à la Mine de
Cristal à Bonsecours. Le propriétaire nous a expliqué le mode d’extraction du cristal, via une visite
guidée. Nous avons complété l’information via le
musée connexe à la boutique où nous avons fait
quelques achats, tel que bijoux, prisme, arbre, etc.,
en cristal. Pour bien terminer notre journée, nous
avons eu droit à un très beau concert d’instruments
de cristal très relaxant.
Carole Lalonde

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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A C T I V I T É S
Dîner dansant
de Noël
Suite au succès de l’an passé,
nous vous réinvitons à un dîner
dansant. Un buffet chaud et
froid vous sera offert. De plus,
nous aurons notre animateur
Denis Morency qui vous fera
danser tout l’après-midi et ce
jusqu’à 17heures 30.

P R O C H A I N E S
Les quilles sont de retour !
Après une année de répit, nous sommes
heureux de reprendre cette belle activité qui se tiendra au salon de quilles
Domaine, juste à temps pour vous mettre en forme pour la venue du printemps. Cette activité sera suivie d’un
repas au Resto Pub Aurora à l’intérieur du centre commercial Domaine. Un choix de quatre plats principaux
avec soupe, dessert et café vous sera offert.

Un léger goûter vous sera servi vers 16 heures.

DATE :

Lundi 8 février 2016

DATE :

Mardi 8 décembre 2015

HEURES :

09 h pour les quilles
12 h pour le dîner

HEURE :

Arrivée pour 11h15
Dîner vers 12h00

ENDROIT : Sous-sol de l’Église Ukrainienne
6185, 10e avenue (nord du boul. Rosemont)
Montréal

ENDROIT : Salon de quilles Domaine 3275, rue de
Granby, Centre commercial Domaine près
du métro Langelier (le salon est situé près
du marché Métro, au sous-sol, près du barbier).

N.B.

Apporter votre boisson (bière, vin)

COÛT :

COÛT :

28.00$ par personne pour le membre et
son invité

17 $ par personne pour les quilles et repas
Quilles, souliers, repas, taxes et pourboires
inclus.
13 $ par personne pour le dîner seulement
Les boissons alcooliques sont à vos
frais lors du dîner

N.B. :

Il est préférable de former vos équipes
de 6 personnes et de le mentionner
lors du paiement. Si vous ne formez
pas vos équipes à l’avance, le Comité
Temps de Vivre les formera à sa discrétion.

Stationnement pour l’Église : sur la 10e avenue au
nord du boul. Rosemont et sur les 2 côtés de la rue.
Autobus :
Métro Rosemont et autobus 197
Métro Joliette et autobus St-Michel 67
Nombre de personne : 150
RÉSERVATION : avant le vendredi
6 novembre 2015

Activité réservée aux membres et à leur invité
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

RÉSERVATION : Au plus tard le vendredi
15 janvier 2016

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.
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... voyager

À l’assaut de
l’Europe centrale

Raymond Martin

Bien calés dans notre fauteuil de la
compagnie Swissair, Marc Larose et
moi nous nous dirigeons vers l’Europe Centrale, tout cela se passe le 10
mai dernier. Notre première destination sera Prague. Bien que nous
n’avons pas d’itinéraire bien établi,
nous savons déjà que notre périple
durera 25 jours et qu’il y a des incontournables tels que : Prague, Salzbourg, Vienne, Budapest, Varsovie et
Cracovie. Nous avons aussi l’intention de louer une voiture pour nos
déplacements entre ces villes.

ner Urquel, que nous retrouvons ici à
la SAQ, demeure notre préférée. Les
Tchèques sont très sympathiques, ils
sont accueillants et nous avons
même eu l’occasion de nous exprimer en français avec certains d’entre
eux.

Vieille horloge sur la grande
place.

Pont Charles sur la Vltava.

Prague La Magnifique
Dès notre arrivée, malgré le fait que
nous n’avons pas dormi durant le vol
qui s’est fait de nuit, nous avons été
charmés par la beauté de Prague.
Après avoir trouvé notre hôtel et déposé nos bagages, nous sommes partis à l’assaut de cette ville, plus
précisément dans la vieille ville. De
là, nous avons été au bureau de l’information touristique afin de réserver
un tour de ville en français, avoir une
carte géographique de la ville avec
les points d’intérêts à visiter. Cette
façon de faire était de mise pour
toutes les villes que nous avons visitées.
La ville de Prague a été la ville ou
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nous avons passé le plus de temps,
car c’était la ville d’arrivée et de départ pour Montréal. Nous avons serpenté les rues, la majorité des
quartiers de la ville. L’architecture, les
styles de maisons, les façades des édifices qui sont taillées dans la pierre
avec différents balcons, des colonnes
surplombées de statues, les rues en
pierres, les trottoirs avec des mosaïques et les églises qui sont toutes
magnifiques autant de l’extérieur que
de l’intérieur. Il ne faut surtout pas
oublier de parler de la vieille horloge
astronomique sur la grande place, du
pont Charles avec ses statues, de sa
poudrière et du Château surplombant la ville. Bref, je pourrais vous en
parler pendant plusieurs pages tellement qu’il ya des choses à voir et à
découvrir dans la Magnifique Prague
(voir les photos). Nous avons aussi essayé plusieurs restos afin de profiter
de leur gastronomie tchèque, sans oublier leur spécialité…La fameuse goulasch. Nous avons gouté plusieurs
bières différentes, mais la bière Pils-

En République Tchèque, la Couronne
est la monnaie du pays, donc avantageux pour nous les Canadiens. Nous
avons loué un appartement à moins
de 5 minutes à pied de la vieille ville,
nous avions chacun notre chambre et
il y avait de la place pour 6 personnes, un appartement sur deux
étages, muni d’une cuisinette, lavelinge, four micro-ondes etc. tout cela
pour 75.00$ canadiens par nuit. Une
aubaine! Dans l’ensemble, le coût de

Architecture à couper le souffle!

la vie est peu élevé dans ce pays, ce
qui explique la présence d’itinérants
dans les endroits publics. On se sent
très en sécurité et cette ville est
d’une propreté remarquable. Nous
avons loué une voiture de marque
Skroda et nous nous sommes dirigés
vers l’Autriche plus précisément vers
Salzbourg et Vienne. Lors de la prochaine parution, je vous ferai part de
nos aventures dans l’empire austrohongrois.

... vous écrire

S’tu moé ou bedon...
Depuis près de 2 ans, je travaille chez
un concessionnaire de l’ouest de
l’Île, non je ne vous direz pas avec lequel pour ne pas faire de jaloux. Je
m’occupe entre autres de recevoir
les clients au Service, de les raccompagner avec la navette, d’essayer les
voitures ayant été réparées (road
test), de livrer et de ramasser des
pièces, d’aller chercher les véhicules
de clients VIP, de leur laisser un véhicule de location etc… Je passe donc
beaucoup de temps sur la route,
donc s’tu moé ou bedon les gens
conduisent mal en tab…
Le constat est que les conducteurs se
foutent carrément des autres et ce,
partout au Québec. Dans l’ouest de
l’Île, nous avons affaire à une multitude de nationalités, autant de façons
de mal conduire, on fixe un point en
avant sans savoir ce qui nous entoure. Ça n’avance pas, on ne regarde
dans ses miroirs que lorsque l’on
veut faire une manœuvre, ça coupe à
tour de bras, on t’oblige à appliquer
les freins parce qu’on passe quand
même si les voitures viennent. Même
les conducteurs de camion nous obligent à pratiquement tous arrêter sur
la voie de service de la Transcanadienne, parce qu’ils ont décidé qu’ils
en avaient assez d’attendre à l’arrêt.
Sans compter le fameux voile qui
cache souvent la vision périphérique
dépendamment comment il est placé
sur la tête, on a le même effet que si
on avait des œillères que l’on met
aux chevaux. Pourtant, lorsque l’on
conduit, on doit pouvoir voir le plus
possible ce qui nous entoure. J’en ai
vu avoir le cellulaire sortant du voile,
le voile maintenant l’appareil sur
l’oreille et ainsi avoir une conversa-

tion. Encore faut-il le manipuler pour
passer des appels. Que dire de ce fameux téléphone intelligent, on cause,
on texte, on s’en sert comme GPS
avec tout ce que ça peut emmener
comme conduite erratique.
J’étais à Québec récemment, les
mêmes écarts de conduite, lorsqu’on
tourne à gauche, on empiète sur la
voie à droite risquant de frapper le
véhicule situé à droite, on ne semble
pas connaître le rayon de braquage.
Vous ne savez pas ce que c’est un
rayon de braquage? Ne
vous en faites pas vous
n’êtes pas les seuls…Parlant de savoir, le triangle
rouge avec son centre blanc,
tout le monde sait qu’il s’agit
d’une signalisation pour céder le
passage. Alors si tous les conducteurs le savent, pourquoi ne l’appliquent-ils pas??
Saviez-vous que peu importe le prix
que l’on paie pour une voiture, que
ce soit un bazou ou une Lamborghini, elles sont toutes dotées de clignotants! Eh oui, même si ça ne
paraît pas, ça fait pas partie de l’équipement standard, ce n’est pas optionnel et ça sert à signaler son intention
et ce, avant de mettre les freins s’il
vous plaît!
Tiens les freins, ils servent à ralentir
et immobiliser la voiture, mais encore
il faut prévoir une certaine distance
pour éviter d’emboutir la voiture située à l’avant de la nôtre. Dans tous
les manuels de conduite préventive, il
est suggéré de garder une distance de
voiture par 10 km de vitesse. Donc,
on roule à 100 km/h on devrait, garder 10 distances de voiture, oui oui

Pierre Coderre

vous avez bien lu. Justement en revenant de Québec sur l’autoroute 40,
un groupe de 7 ou 8 voitures roulant
autour de 110-115 km/h dans la voie
de gauche se suivent de tellement
près, qu’une voiture dans la voie de
droite ne peut même pas s’immiscer
entre deux voitures.Tout à coup, la
circulation ralentit et s’arrête
presque et, oh surprise! Trois véhicules se sont tamponnés et pourquoi
pensez-vous?
On pourrait en parler longtemps de
la rage au volant,
on se souvient du
fou avec sa tronçonneuse faisant des menaces à une famille, dont
le père avait eu la brillante
idée de suivre la voiture qui
l’avait coupé. Le côté rageur et
la frustration nous font souvent
faire des actions qui normalement ne nous effleurent même pas
l’esprit. Il y aura toujours des imbéciles sur la route et on n’y peut rien
malheureusement, sauf que de souhaiter qu’ils se fassent prendre par
les policiers. On peut ajouter la
conduite en état d’ébriété, pensez-y,
on conduit déjà mal à jeun, imaginez
quand on a un coup dans le nez.
Bref, il faut être conscient que
lorsqu’on conduit un véhicule, c’est
comme si nous avions une arme
entre les mains, on peut tuer, se tuer,
blesser, handicaper des gens. Soyons
vigilants et faisons preuve de civisme.
Nous sommes partie intégrante d’une
société qui a grandement besoin que
ces membres fassent preuve de plus
d’humanisme.
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... voyager

Sur les routes
d’Islande
Peut-être avez-vous déjà envisagé d’aller en Islande? Que ce soit par amour
de la nature; pour la randonnée de
montagnes, glaciers, volcans et même
dans le désert; ou tout simplement
pour partir à la découverte d’un pays
indéniablement
hors du commun,
de plus en plus de
gens visitent maintenant l’Islande.
J’ai, moi aussi, réalisé ce rêve en mai
dernier.
Malgré tous mes
préparatifs, la
conduite automobile sur cette île volcanique aux multiples visages a
réussi à m’étonner à plusieurs reprises et de plusieurs façons. La première constatation, dès qu’on sort de
Reykjavik et ses environs, est qu’il y a
très peu d’automobiles sur les routes.
Pas étonnant avec une population de
330 000 habitants pour une superficie de 103 125 km2, et dont les deux
tiers résident dans la capitale! J’ai très
vite commencé à dire, à la blague,
que je me sentais suivie dès qu’il y
avait une auto derrière nous…
Il y a beaucoup de ponts en Islande
et ils sont très particuliers: la très
grande majorité d’entre eux n’ont
qu’une voie, mais à double sens. La
règle est donc que le premier arrivé a
la priorité de passage. Pas toujours facile à vérifier à travers les pentes et
les courbes des montagnes, quand on
ne voit pas bien l’accès au
pont ni la route de l’autre
côté! On croise les doigts en
s’engageant et on espère que
l’autre nous voit…
Un autre fait à signaler est que
de nombreuses routes ne sont
pas pavées. Certaines, surtout
dans les highlands, sont
même plutôt des « pistes » à
prendre obligatoirement avec un 4X4
et où on traverse des cours d’eau à

gué. Ces routes (leurs numéros sont
précédés d’un F) n’ouvrant qu’en
juillet et août, la question a vite été
réglée pour nous. Mais nous n’avons
pu échapper aux routes de terre et
de gravier! La première fois, dans la
péninsule du Snæfellsnes, a
été un vrai choc! Non seulement rien ne l’annonçait à
l’avance, mais c’était une
route extrêmement étroite,
dans les montagnes, avec
vue immédiate sur les précipices! Pour comble de malheur, on roulait sous la pluie!
C’était déjà stressant de
conduire sur ce terrain glissant plein de nids-de-poule, mais la
pression montait d’un cran à chaque
fois qu’on croisait un véhicule (seulement 6 ou 7 vus en une heure). Il fallait alors se tasser sur l’accotement,
souvent pas trop stable, pour donner
assez d’espace
de passage à
l’autre véhicule.
Par moments, il
valait mieux
s’arrêter au plus
large de la route
pour laisser passer l’autre. Le
même scénario
était à recommencer par prévention dans les blindheads, ces hauts de pente où on ne
voit rien de ce qui vient. Ai-je déjà
mentionné que tout cela se passait
dans des paysages fabuleux que je
n’ai pratiquement jamais pu regarder? Je promets
que je n’ai fait
aucun excès de
vitesse, mais au
retour, en fin de
soirée, sous le
soleil, j’avais déjà
trouvé mes
marques… heureusement!
Par la suite, entre Stykkishólmur et
Akureyri, sur la route circulaire no 1

Hélène Samson

(Hringvegur) qui fait le tour de l’île,
alors que nous arrivions presque au
faîte d’une des plus hautes montagnes de la région, nous avons été
éblouies par le spectacle autour de
nous. Devant, on ne voyait que la
route qui se prolongeait dans le ciel
et, de chaque côté, des cimes de montagnes et des vallées un peu plus
basses que la route! On avait le sentiment étrange d’être sur le toit du
monde!
Dans les montagnes du Norðurland
eystra (région du nord-est), ce sont
les tunnels sous les montagnes qui
nous ont surprises. Deux des trois
tunnels reliant l’Ólafsfjörður au Siglufjörður, de 3,4 et 3,9 km de long,
étaient à une seule voie, mais pas à
sens unique. Encore une fois, on ne
l’a constaté qu’une fois à l’intérieur.
Mais par chance, une auto nous précédait au moment où on a
aperçu un véhicule venant en
sens inverse! Le chauffeur devant nous, sûrement islandais, a
aussitôt accéléré pour rejoindre un petit espace à notre
droite, prévu pour permettre à
deux autos de s’y réfugier et de
céder le passage. Encore fallaitil savoir qu’il y avait des refuges latéraux à droite et que
ceux-ci donnaient la priorité de passage aux véhicules dans l’autre sens!
Je me demande encore ce que j’aurais fait sans ce chauffeur devant
nous…
Il reste, par ailleurs, deux autres facteurs importants à prendre en considération pour conduire en Islande :
les moutons et le climat. Les moutons, ne pouvant résister à la tentation d’aller voir si l’herbe est plus
fraîche de l’autre côté de la clôture,
se trouvent fréquemment à brouter
au bord de la route, prêts à traverser
quand le cœur leur en dit. Et il y a
plus de 450 000 moutons en Islande!
Mieux vaut être prudent! D’ailleurs, il
faut payer la bête qu’on blesse. Quant
SUITE PAGE SUIVANTE
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... s’informer

Préarrangement...
ou pas ?
Faites-vous partie de ceux qui veulent laisser le moins de tracas possible à leur succession? Je me suis
posé la question. N’ayant ni conjoint,
ni enfant, étant la plus jeune de la famille, j’ai pensé qu’il serait préférable
qu’un minimum de dispositions
soient prises au cas où. Par quoi
commencer? Les préarrangements?
Pourquoi pas! Je suis partie à la
cueillette, que dis-je, à la récolte d’informations.
Il existe plusieurs maison-salon-complexe (whatever) funéraire. Urgel
Bourgie, Magnus Poirier, Alfred Dallaire, etc. pour ne nommer que les
plus connus. Il y a même des
COOP… et des courtiers qui s’occuperont de vos demandes (eh oui!).
De toute façon, peu importe où vous
appellerez, on vous suggérera très
fortement de prendre rendez-vous
avec un conseiller en arrangement funéraire. C’est là que le fun commence!!
Qu’est-ce qu’on veut? Exposition du
corps – exposition des cendres – exposition suivi de l’incinération – cercueil en bois ou en métal? Exposé
ou pas? Si oui, quelques heures, 1 ou
2 jours? Funérailles à l’église, à la
chapelle du salon ou juste une
prière? Au cimetière ou au salon?
Quand la nomenclature est finie, je
me risque à demander le coût de tout
ce beau « set up ». On me répond
très gentiment : « Entre 1 000 $ et

Suzanne Lacasse

l’infini, sky is the limit, ça dépend de
vous, madame. » Yé! Ben oui toé! Ça
dépend surtout de mon portefeuille.
Puis, on m’explique qu’il existe des
« forfaits ». Booon!! Et, ça recommence! Transport, incinération, urne,
preuve de décès, documents administratifs. Ou, transport, incinération,
urne, réservation à l’église et cimetière, preuve de décès, documents administratifs, direction des funérailles.
Ou, transport, incinération, urne, utilisation du salon funéraire, preuve de
décès, documents administratifs. Ou
… O.K., ça suffit! Avez-vous un document pour consulter à tête reposée?
Il faut faire un choix maintenant. Les
prix varient d’une place à l’autre, les
services offerts par les maisons funéraires aussi. C’est certain que dans
une COOP, c’est moins dispendieux;
par contre, il n’y a pas de maisons funéraires partout.
Je constate aussi une chose. Lorsque
l’on s’occupe des funérailles d’un
proche, on se laisse porter par l’émotion, et le coût de nos coups de cœur
pourrait être assez onéreux.
Lors de mes démarches, j’ai eu la
bonne idée d’entraîner une amie
avec moi. À deux, c’est beaucoup
moins macabre et puis, vous seriez
étonnés du nombre de niaiseries, de
jeux de mots que l’on peut dire (ne

vous en faites pas, quelques conseillers ont embarqué dans notre folie).
Si vous décidez de faire cette démarche, le paiement des préarrangements peut se faire par versements
mensuels, sur une période de 12, 24
ou 36 mois (tiens, comme pour
l’achat d’une auto. Eh ben!) Aussi, il
faut s’assurer que le versement soit
placé en fidéicommis.
Si vous possédez un terrain dans un
cimetière, payez immédiatement
(faites-le inscrire sur votre contrat)
ainsi que les frais de creusage de
fosse. Cette démarche peut être faite
lorsque vous faites vos préarrangements, mais non directement avec le
cimetière. Ceci vous garantit que les
frais n’augmenteront pas lors de
votre décès.
Lors de la rencontre avec un conseiller, plein de petits renseignements
vous sont donnés. À vous de choisir
ceux qui vous conviennent.
Ah oui, j’oubliais. Si vous faites vos
préarrangements, le gouvernement
du Québec ne remet pas le montant
de 2 500 $. Ce montant étant prévu
pour aider les successions pour les
frais funéraires. Ceux-ci étant payés,
on n’y a pas droit.
Bon, ma décision est prise. Une
bonne affaire de faite! Le TESTAMENT « asteure ». OUF!!!

SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE

au climat, il est probablement le plus
imprévisible au monde! Les Islandais
ont pour coutume de dire : « Si vous
n’êtes pas content du climat, attendez
cinq minutes! ». En une seule journée,
nous avons vu les quatre saisons : de la
pluie, de la grêle, de la neige et du soleil! Et on était dans le sud! Mais c’est
le vent glacial et ses violentes rafales
qui sont le plus à craindre.Tous ceux
qui sont allés en Islande vous parleront de ces vents fréquents qui vous

empêchent d’avancer. Par tempête,
cela peut durer quelques jours. Ils
peuvent causer d’importants dommages, surtout lors de tempêtes de
sable. Mieux vaut donc consulter la
météo avant de visiter certains endroits en altitude ou d’aller dans le désert de lave Ódáðahraun.

on a souvent l’impression d’être au
centre de la création du monde ou encore, comme le disent plusieurs, sur
une autre planète! Mais les routes de
ce pays sont avant tout une succession constante de paysages époustouflants, changeant au gré de l’heure ou
du temps!

Mais tout cela fait le charme de l’Islande. C’est le pays où se rassemblent
toutes les forces pures de la nature et

Bon voyage!
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Accueil des nouveaux retraités
17 et 18 juin 2015

2015-06-17
Assis, de gauche à droite :
Lucie Dazé-Gagnon, Diane Beaulieu,
Huguette Allard.
Debout, de gauche à droite :
Nicola Cucuzzella, Daniel Benoît,
Emmanuelle Di Mattia, Gérald Brosseau.

2015-06-17
Assis, de gauche à droite :
Hélène Valin, Michèle Faucher,
Diane Jolicoeur.
Debout, de gauche à droite :
Claude Rocheleau, Claude Cuillerier,
Lise Roch.

2015-06-18
Assis, de gauche à droite :
Franca Lupo, Manon Hébert, Lucie Lefebvre, Danielle Lebel, François Laperrière.
Debout, de gauche à droite :
Suzanne Robidas, Angelina Mormina,
Danielle Tourigny, Jean-Roch Leblond, Guylaine Matte, Marie Lapierre, Yvon Lapierre.

2015-06-18
Assis, de gauche à droite :
Nicole Moglia Charron, Michel Langlois,
Louise Beauchamp, Gilles Morel,
Réjean Longpré.
Debout, de gauche à droite :
Denis St-Jean, Guylaine Veilleux, Johanne
Boulerice, Line Malo, Michel Joly.
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... de jouer avec des lettres
Claude Beaudet

MOTS CROISÉS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

A
B
C
D
E
F
G

Horizontalement :
A - Danse folklorique originaire de l’Italie
méridionale.
B - Lettre -Serre.
C - Pas mauvaise du tout!
D - Massacre -Annélide.
E - Rendu.
F - Voisins du Mexique -Luette -Addition.
G - Grecque -Elle est salée -On fait de la tequila
avec sa sève.
H - Médite ou rumine -Papillon.
I - Cria la nuit -Niais.
J - Réalité.
K - Mesurer -Chevilles.
L - Perfidie.
Verticalement :
1 - Au maximum.
2 - Au début de la journée -Croûte terrestre
extérieure -1,100.
3 - Cultivé pour ses fleurs odorantes -Obstruer.
4 - Hagard -Pas bien -Symbole.
5 - Vogue -Difficile.
6 - Travaille -Moyen de transport.
7 - Étanche la soif -Possédé -Utilisera.
8 - Culbutes.
9 - Prix Nobel de chimie 1986 -Désinvolture.
10 - Il y fait très chaud -Comme certains acides.
11 - Ne sent vraiment pas la rose! -Expulsés.
12 - Échauguettes -Direction.

H
I
J
K
L

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

E

V

L

I

I

E

M

T

E

C

R

L

E

E

A

T

E

R

S

S

L

E

E

ANAGRAMME

« J’ai enfin placé son ré »
Indice : Mon autobiographie, publiée en octobre 2014, s’intitule «Sur la ligne de feu».
Par: «Au-delà de ce but» ( Claude Beaudet)

SOLUTIONS EN PAGE 19
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... sourire

RÉJEAN ALLAIRE
NETTOYEUR
Réal Turnblom

Ce matin, je suis allé faire mon
«jogging» autour du bloc.
Ensuite, j’ai rangé le bloc dans le
bac à jouets.
Ouf!!
——————————Je ne supporte pas le genre de
personne qui se la joue cultivée
en parlant du grand Mozart et
qui, j’en suis sûr, n’a jamais vu le
moindre des ses tableaux !
——————————Madona a 55 ans, son copain,
22.
Tina Turner a 75 ans, son
copain, 40.
Maria Carey a 45 ans, son
mari, 32.
Vous êtes toujours célibataire?
Relaxez, votre conjoint n’est pas
encore né!
——————————Une compagnie aérienne a
lancé un nouveau forfait pour
hommes d’affaires.
Achetez un billet et celui de
votre épouse est gratuit.
Suite à ce grand succès, la compagnie a envoyé une lettre à
chaque épouse, leur demandant
si elles avaient aimé leur voyage.

J’avais très mal au dos, ma
femme m’a donné des médicaments contre la douleur.
Après cinq heures, elle s’est
aperçue que ce n’était pas des
anti-inflammatoires, mais des antidépresseurs.
Conclusion : j’ai toujours mal au
dos, mais je m’en fous !
——————————Deux grand-mères discutent :
Ma petite-fille se marie la semaine prochaine.
Ah, vraiment? Félicitations ! Et le
mari vient d’où ?
De Faïsbouck, mais ne me demande pas où c’est !
——————————Un gars est venu sonner chez
moi pour me demander un petit
don pour la piscine municipale.
Je lui ai donné un verre d’eau.
——————————ATTENTION!!
Si vous recevez un courriel de
ma part vous demandant de
me verser de l’argent sur mon
compte, ce N’EST PAS un
piratage c’est VRAI!
Ben quoi?

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 %

Elles ont toutes répondu……
«Quel voyage ?»

SOLUTIONS de la page 15
ANAGRAMME : Jean-François Lépine

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.

MOTS CROISÉS
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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.

lesretraitesdu429.ca
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CARRÉ MAGIQUE
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LES RETRAITÉS DU 429

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs
3600, rue Bossuet, Montréal

Le mardi 5 novembre 2015

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture
2. Présences
3. Moment de recueillement
4. Adoption de l’ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 novembre 2014
6. Adoption de proposition d’amendements aux Statuts et Règlements
7. Rapport du président
8. Rapport du trésorier
9. Rapport du comité Le temps de vivre

Le temps de ...

10. Rapport du comité du journal

Bulletin trimestriel

11. Rapport du comité PAR

8790, avenue du Parc, bureau 105, Montréal (Québec), H2N 1Y6.

Les retraités du 429
Téléphone : 514 842-9463, boîte vocale 250,

12. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire
d’élections

Télécopieur : 514 842-3683
Courriel : journalretraite@sfmm429.qc.ca
Web : lesretraitesdu429.ca

13. Élections

Reproduction permise avec mention de la source

14. Période de questions

NOTE : Le masculin est employé comme genre neutre uniquement
dans le but d’alléger les textes.

15. Fin de la réunion

Comité du journal :

Michel Bouliane
Président

Pierre Coderre, Suzanne Lacasse, Marc Larose, Alma Marchand, Raymond
Martin, Hélène Samson
Rédaction : Les Retraités-es du 429
MERCI À TOUS NOS COLLABORATEURS
Infographie : Marcel Huot, Atelier québécois Offset inc.

Le temps de ... est publié à 3500 exemplaires
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