
LE LUNDI 6 NOVEMBRE 2017 À 14 H 00

Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs
3600, rue Bossuet, Montréal

Vous êtes, par la présente, convoqué 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 proposi-
tion d’amendements aux  Statuts et Règlements vous sera présentée comme suit (les caractères gras indi-
quent la modification) :

Préambule  
Le masculin est utilisé comme genre neutre uniquement dans le but d’alléger le texte.

4.01 Les Retraités du 429 se donne comme mission de rassembler dans ses rangs les fonctionnaires
cols blancs retraités, de maintenir…

5.01 Intégrer les fonctionnaires retraités au sein de notre regroupement.
6.01 …était membre du syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP), et qui paie la

cotisation prévue aux présents statuts. De plus, est admissible le conjoint survivant de
ce fonctionnaire qui en fait la demande et paie les cotisations.

7 CONJOINT SURVIVANT    
9.01 La cotisation du membre est fixée à 1,00 $ par mois.
14 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
15 COMITÉ EXÉCUTIF ET SYNDIC
15.02 La durée du mandat du Comité exécutif et du syndic est de deux (2) ans.
15.03  a) L’élection du Comité exécutif et du syndic a lieu…
15.03  b) L’élection aux postes de la présidence, de la trésorerie, de deux (2) postes de direction et 

du syndic a lieu…
15.03  c) L’élection aux postes de la vice-présidence, du secrétariat et de deux (2) postes de 

direction a lieu…
15.04 Tout membre en règle est admissible à occuper un poste au Comité exécutif et 

comme syndic.
15.05  a) Tout candidat à un poste du Comité exécutif doit…
15.06 … pour les postes du Comité exécutif et du syndic. Le candidat ayant obtenu…
15.07 En cas de vacance à un poste de syndic ou du Comité exécutif, ce dernier procède à la 

nomination d’un remplaçant jusqu’à…
16.04 Reçoit les rapports des comités.
16.05 Procède à l’élection d’un président et d’un secrétaire d’élection lorsque requis.
17.06 Procède à la création des comités… Il en nomme les membres.
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17.07 Désigne les représentants du regroupement aux ins-
tances du …

17.08 Désigne les délégués du regroupement aux congrès…
18.01  c) signe les chèques conjointement avec le trésorier.
18.02  a) assiste le président dans l’accomplissement de…
18.02  b) peut se voir confier des mandats spécifiques par le prési-

dent ou …
18.03  a) … des assemblées générales et les signe avec le président;
18.03  c) … ainsi que la correspondance qu’il rédige et expédie;
18.04  b) signe les chèques conjointement avec le président;
18.06  a) Est responsable de l’examen et de la vérification des

pratiques financières de l’organisation.
19.02  b) Dans le cas d’égalité des voix, le président a un vote pré-

pondérant.
19.06 Lorsqu’un point d’ordre est soulevé, la discussion cesse.

Le président en décide, sauf appel à l’assemblée.

Nous comptons sur votre présence et vous prions d’accepter nos salu-
tations les meilleures.

Hélène Samson
Secrétaire

Avis est par la présente donné le 15 septembre 2017

N.B. : Goûter  20e anniversaire et prix de présence

Voir l’ordre du jour en dernière page.
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La petite escapade

... s’informer

Il y a quelques semaines, j’ai eu la
brillante idée (quel euphémisme,
j’ai toujours de bonnes idées) de
vouloir faire plaisir à mon petit ca-
nard (et à moi aussi) en planifiant
un séjour de 3 jours à l’auberge Go-
defroy de Bécancour, près de Trois-
Rivières.  Une petite escapade en
amoureux dans un décor de rêve;
tout pour plaire à l’être cher, c'est-à-
dire …moi (mon petit canard
aussi).

Avant de partir, après que mon petit
canard m’ait servi un bon café, je
suis allé m’asseoir dans mon fau-
teuil préféré, afin de la regarder pré-
parer les bagages pour ce voyage.
(J’aime bien jeter un œil pour voir

si elle n’a rien oublié, on ne sait ja-
mais).  Quand elle m’a an-
noncé qu’elle était prête à
partir, j’ai été m’installer
dans mon camion, en at-
tendant qu’elle des-
cende les 3 valises
pour les ranger
dans le coffre
de mon véhi-
cule.  Enfin,
après tout ce tra-
vail acharné de
ma part (faire la
vérification est
très exigeant),
nous nous sommes
mis en route pour
notre destinée.

L’auberge est un super endroit de
détente pour ceux qui tra-

vaillent fort (comme
moi) et on y bouffe

des plats gastrono-
miques; parfaits
pour mon maintien
corporel.  On arrive
à la chambre, que
dire, la suite
presque royale que
j’avais réservée : un
lit de dimension
King, télévision dans
la chambre et dans la

salle de bain, douche
avec jets de tous les

côtés et un bain théra-
peutique à côté du lit. WOW!
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André Normand

Beau séjour en perspective!

Tout en salivant, j’avais déjà hâte à
la soirée de rêve qui s’en venait.  Je
décide que l’heure du souper sera
18 heures, car je veux bien profiter
de mes petites vacances en au-
berge (se coucher tôt après un bon
repas est très productif et répara-
teur pour tout l’organisme hu-
main).  Que ce soient les entrées,
les plats principaux (saumon pour
madame, steak triple A pour mon-
sieur), le trou Normand pour faire
descendre le tout et les desserts
sublimes; tout était délicieux et ex-
quis pour nous deux (surtout pour
moi).  Après un café aromatisé que
nous dégustions tranquillement,
tout en jasant de tout et de rien, je
m’impatientais tout en pensant à la
suite de la soirée.  La dernière gor-
gée de café n’était pas encore des-
cendue au fond de ma gorge que
déjà j’étais en route pour le jardin
de l’Éden, cette suite féérique qui
nous attendait.

C’est là, devant la porte du paradis,
que je me suis aperçu que j’avais
oublié la carte magnétique à l’inté-
rieur de la chambre. Je descends,
en toute vitesse, au bureau de la ré-
ception pour qu’on puisse m’en
donner une autre. Voilà que je suis
obligé de faire la queue en arrière
d’une dizaine de personnes qui at-
tendaient pour s’inscrire.  La nou-
velle carte entre les mains, je vole
quasiment jusqu’au 3e étage (j’ai
pris l’ascenseur) et j’ouvre enfin la
porte du bonheur.

Pendant que mon épouse se met à
son aise et que je la regarde avec
avidité, j’enlève tout ce qui est su-
perflu sur mon corps et je décide
de faire couler l’eau du bain tout
en y ajoutant du liquide pour faire
mousser (j’en mets un peu plus

qu’un peu moins).  Je regarde cette
baignoire se remplir d’eau et de
mousse et je me demande com-
ment je vais faire pour entrer à l’in-
térieur de ce gigantesque plan
d’eau sans me blesser.  Je dois lever
ma jambe au-delà de la normalité
pour franchir le haut du bain; le
pied à l’intérieur part vers le de-
vant et je tente de me retenir, mais
y a rien pour m’accrocher, sauf
mon petit canard, qui me saisit
avant que je m’étale dans une
drôle de position.  Je réussis tant
bien que mal à m’installer au fond
de cet abîme et je m’aperçois que
le niveau de liquide est proportion-
nel à la masse corporelle que j’oc-
cupe (il monte en flèche, mais sans
déborder).

J’invite mon petit canard à venir
me rejoindre (les canards aiment
l’eau), car ce bain est énorme et
est conçu pour 2 personnes.  Avec
la grâce de ses gestes, elle met un
pied dans la baignoire, puis un
deuxième (elle n’en a pas plus) et
se cherche une petite place pour
s’asseoir au fond; mais voilà j’oc-
cupe tout le fond (malgré ma car-
rure d’athlète). On doit renoncer à
être tous les deux ensemble dans
ce bain.

Gentleman comme pas un, je dis à
mon petit canard que je vais sortir
et lui laisser toute la place pour
qu’elle profite de la massothérapie
pendant que moi je la surveillerai,
tout comme un bon sauveteur sur
le bord de la piscine.  Elle sort
donc prestement de la baignoire,
commence à s’essuyer et me re-
garde d’un drôle d’air. Elle voit
mon désarroi dans mes yeux : com-
ment sortir de ce trou d’eau. Le
fond est lisse, les côtés sont lisses
et il n’y a pas de barre d’appui.  Je
reluque les robinets du bain, m’y

accroche et m’aperçois que je ne
suis pas le premier à avoir cette
idée, car ils bougent trop facile-
ment.

Que faire, sinon de demander de
l’aide à mon petit canard  (quand
je pense qu’un bébé hippopotame
est capable de sortir seul de l’eau
et que moi, je n’en suis pas capa-
ble).  Ma femme me dit de me tour-
ner de bord pour être à genoux
dans le fond du bain. J’ai beau es-
sayer, mais ce n’est pas facile de
faire retourner cette masse corpo-
relle tant le fond du bain est lisse.
Le va et vient que fait l’eau quand
j’essaie de me retourner engendre
un tsunami qui déborde sur le sol
de la chambre.  Mon petit canard
me tend alors une serviette qu’elle
a placée comme une corde et réus-
sit à me hisser dans une position
(bien que précaire) qui m’aide à
sortir de ce marasme où je m’étais
enlisé.

De retour sur le vrai sol, exténué
de cette aventure nautique, je
m’étends sur le lit pour reprendre
mon souffle et annonce à ma
chère moitié que son homme est
KO pour la soirée.  Heureusement
pour nous, cette aventure n’a duré
que cette soirée-là, car les autres
jours, je prenais une douche pen-
dant que mon petit canard profitait
du bain pour elle seule.

C’est ainsi que s’est terminé notre
petit voyage d’amoureux. L’orgueil
en a pris un coup, mais notre cou-
ple est plus uni que jamais car, il
ne faut pas l’oublier, le rire (même
de soi) aide à solidifier les amou-
reux.

Bonnes vacances estivales!
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Collaboration
Gilbert Cinq-Mars

... se souvenir

Roger Lagacé

Les parcs de Montréal naîtront de la
disponibilité des terrains vacants
(les réserves foncières), répartis ici
et là sur le territoire montréalais. Ce
qui explique le pourquoi du
manque de répartition. À l'époque,
c'était difficile de convaincre l'ad-
ministration municipale de céder 
« les droits ».

Époque des années 1960  
La popularité des centres de loisirs,
lieux des activités récréatives pour
les jeunes, les adolescents et adultes
ne se dément pas : la demande se
fait pressante. Les parents ne taris-
sent pas d'éloges envers ces initia-
tives de l'administration
municipale. Celle-ci s'approprie le
«phénomène » avec prudence…
Certains politiciens y voient un
atout majeur pour leur réélection
future. De même que les aspirants
candidats politiques du futur !
L'administration accepte l'évolution
de la nouveauté, planifie l'ajout de
constructions nouvelles : à Saint-
Henri, on construit le centre récréa-
tif Gadbois devenu par la suite le
complexe récréatif Gadbois et dans
le quartier Maisonneuve, le centre
Pierre Charbonneau, connu aussi
sous le nom du centre d'entraîne-
ment de la police de Montréal. Tous
les deux inaugurés en 1960.

Historique du 
centre récréatif Gadbois

Roger Lagacé
Premier moniteur
des loisirs
en 1960

Le lieu doit son nom à Joseph-
Pierre Gadbois, directeur des ter-
rains de jeux de la Ville de Montréal
de 1914 à 1930.

Reconnu pour la qualité et la diver-
sité de ses installations dont une
piscine intérieure, deux gymnases
(simple et double), un dojo, plu-
sieurs plateaux sportifs et un ter-
rain de baseball extérieur, il est le
lieu de rassemblement des clubs
sportifs de l’arrondissement. Le
complexe, qui accueille des sportifs
de partout à Montréal, est l’hôte de
nombreux tournois et événements
dont les très populaires Jeux du
Sud-Ouest.

Le centre Maisonneuve 
Au milieu des années cinquante, la
Ville de Montréal reconnaissait la
nécessité de se doter d'un com-
plexe sportif d'envergure. La déci-
sion prise par les autorités en août
1956 d'approuver le projet de
construction du futur centre Mai-
sonneuve répondait à deux besoins
pressants. D'abord, pourvoir le Ser-
vice de Police de la municipalité de
facilités de formation et d'entraîne-
ment modernes. Et fournir au pu-
blic de la Ville de Montréal un
complexe récréatif pouvant sup-
pléer à la demande de plus en plus
pressante d'installations de loisirs
adéquates.

De la première pelletée de terre en
1957 jusqu'à décembre 1959, les
travaux de construction vont bon
train. À tel point qu'une première
programmation d'activités peut être
offerte à la population par le Ser-
vice des parcs de la Ville au prin-
temps de 1960.  À l'époque, doté

d'un vaste hall principal, d'une pis-
cine de dimensions olympiques et
d'un gymnase de 2500 mètres car-
rés, le centre permet la tenue d'acti-
vités aquatiques et des sports variés
tels : le volleyball, le tennis et le
badminton. L'école de Police de la
Ville de Montréal s'y établit, elle dis-
pose alors de locaux pour les cours
et la pratique du maniement des
armes à feu.

Au-delà de son mandat original et
ce, dès 1962, une vocation socio-
culturelle s'implante graduellement
au sein du complexe. En 1966, on
peut dire que le Centre Maison-
neuve est devenu un des grands
centres de la vie culturelle montréa-
laise: les expositions d'art, les évé-
nements spéciaux, les causeries se
succèdent dans le hall principal.

En 1974, le comité organisateur des
Jeux olympiques de Montréal veut
fermer le Centre Maisonneuve à la
population pour établir ses bureaux
tout près du futur site des Jeux de
1976. Un tollé de protestations de
la population appuyé par les mé-
dias empêche momentanément
cette fermeture...jusqu'en août
1975. De cette date jusqu'à la fin
des Olympiques, les bureaux du
COJO sont établis au Centre Mai-
sonneuve. Il faut préciser que la
Ville de Montréal avait déjà l'ambi-
tion de devenir hôtesse des Jeux
olympiques dès 1960. La construc-
tion du centre répondait ainsi par-
tiellement à l'objectif de disposer
d'une infrastructure de qualité pour
recevoir ces compétitions sportives
d'envergure internationale.
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... connaître

Guy Rivet

Je parle bien sûr du voyage que j’ai
fait en mai avec l’AQTC (Association
québécoise des traumatisés crâniens).
Tel que promis, voici quelques pho-
tos prises lors de notre séjour. 
Nous avons bien mangé, eu du beau
et bon temps, rencontré les amis qui
étaient venus nous visiter en 2014. 

J’ai mangé des desserts, mes amis,
c’est ma petite folie et j’ai vraiment
été gâté de ce côté… Pour le côté
“culturel” j’ai été vraiment impres-
sionné par l’ARTA (Association pour
la Réinsertion des Traumatisés crâ-
niens Atlantique). C’est vraiment une
belle organisation qui vient en aide
et appuie ses membres. 

D’ailleurs, dès notre première jour-
née, nous avons pris le déjeuner (ça
c’est le dîner pour nous) à l’atelier
de conditionnement avec les mem-
bres de l'ARTA à Saint-Sébastien-sur-
Loire. C’est un peu comme une PME
qui rend des services en sous-trai-
tance à d’autres PME, ce qui permet
à des personnes en situation de han-
dicap de trouver un travail adapté à
leurs capacités. Ce sont eux qui font
l’emballage du sel de Guérande. Et
ce n’est qu’une partie de ce qui y est
accompli. 

Notre première journée s’est
conclue par une croisière sur l’Edre,
décrétée la plus belle rivière de
France par le roi François 1er !

Nous avons pris la direction de Gué-
rande où nous avons appris com-
ment se faisait la fleur de sel. Un

paludier nous a instruits sur la façon
dont on obtient la fleur de sel, soit
par évaporation de l’eau de mer,
sous l’action combinée du soleil et
du vent.  C’est un processus qui est
très long et qui s’apprend par expé-
rience en observant les différents
marais afin de déterminer quand il
est temps de déverser d’un marais
au suivant. Le paludier, qui nous a
fait un tour guidé de ses marais sa-
lants, pratique sa profession depuis
près de 25 ans et il en est toujours
aussi passionné. Il sait, de façon ins-
tinctive, quand il est temps de passer
à la prochaine étape. Sur la photo,
vous pouvez voir les différents
étangs qui composent ces marais. 

Nous sommes allés voir les Machines
de l’île à Nantes. C’est impression-
nant de voir ces créatures plus
grandes que nature, circuler, voler,
bouger devant nous. Il y en a même
plusieurs à bord desquelles nous

pouvions monter.  L’éléphant que
vous pouvez voir sur la photo avait
environ une vingtaine de personnes
à son bord. En juin dernier, Montréal
a reçu la visite de certains de ces
géants dans le cadre de son 375e an-
niversaire.

Un endroit qui vaut vraiment tous
les efforts qu’on y met pour monter,
c’est le Mont Saint-Michel. C’est vrai-
ment spectaculaire, beaucoup de
marches à monter, mais, ce qui est
incroyable ce sont tous les efforts,
toute l’énergie et tout le temps mis
dans la conception et la construc-
tion, autour de l’an mil, de cette ab-
baye bénédictine. Mont-Saint-Michel
est aussi une commune comptant,
en 2014... autour de 35 habitants
permanents, les autres retournant
dans leurs communes respectives le
soir venu ! Mon coloc durant le
voyage, Nicolas qui se déplace à
l’aide de béquilles et en fauteuil rou-
lant, a réussi l’exploit. Avec l’aide des
intervenants et de certains membres
du groupe, il a pu monter jusqu’en
haut. Vraiment un bel exemple de
persévérance et de solidarité !

Vous pourrez connaître le dénoue-
ment de ce magnifique voyage dans
l’édition du mois de décembre pro-
chain.  À suivre …

J’espère que vous avez bien profité
de l’été qui passe toujours un peu
trop vite et je vous souhaite un bel
automne.

À bientôt!

QUEL BEAU VOYAGE!
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... vous écrire
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Pierre CoderreMétropolis adieu

Vous vous souvenez de la chanson de
Mireille Mathieu Acropolis adieu. Si
vous me lisez, c’est que vous êtes re-
traité et que vous connaissez cette
chanson. Dans mon cas, je l’ai rebap-
tisé Métropolis adieu, Métropolis
pour la salle de spectacle rue Ste-
Catherine, Montréal. Vous êtes peut-
être déjà allé voir un spectacle. De-
bout, la salle se prête à certains
évènements, mais lorsque vous vou-
lez entendre un spectacle dans le
cadre du festival de jazz on repassera.

J’ai vécu le spectacle le plus frustrant
que j’ai vu et Dieu sait que j’en ai vu,
depuis mon premier en juin 1972, au
Forum de Montréal où j’étais allé voir
Led Zeppelin. Je suis allé voir Char-
lotte Cardin et il y avait une première
partie.  Étant à l’arrière, je me serais
cru dans un 5 à 7 avec une musique
d’ambiance tellement la cacophonie
des conversations enterrait la mu-
sique. Tellement que je suis allé voir
le barman à savoir si on ne pouvait
pas faire une intervention pour de-
mander à la foule de respecter l’ar-
tiste qui s’exécute sur la scène. Il me
répond que c’est toujours comme ça.

Je retourne à ma place, enfin à peu
près, car c’était à se piler sur les
pieds. Comme si ce n’était pas assez,
il y a toujours un 6½ pieds qui est
planté devant nous.  Heureusement
que nous sommes une marche plus
haut que lui, mais je dois quand
même me tasser de gauche à droite

dépendant des mouvements du po-
teau devant moi. À quand les salles
avec des rangées par ordre de gran-
deur? Les petits en avant et les grands
en arrière! Un peu plus loin derrière
moi, un type avec une barbichette
n’arrête pas de parler avec un
groupe. J’avais envie de lui tirer le tas
de poils sous le menton pour lui dire
de se la fermer, mais tout le monde
converse pendant le spectacle.

Finalement arrive Charlotte, enfin
c’est un peu plus calme, mais tou-
jours ce bruit de conversations. À un
moment donné, je me retourne pour
dire à deux jeunes filles derrière moi
de se taire. Elles étaient en train de
regarder leurs portables et se racon-
taient leurs histoires.

Un habitué m’a dit “Tu aurais dû te
faufiler en avant pour être plus près
de la scène’’. À mon âge je ne com-
mencerai pas à jouer du coude dans
une foule dans un endroit fermé
comme le Métropolis. Dans un spec-
tacle en plein air c’est une autre his-
toire. Quand je paie pour aller voir ou
entendre un spectacle, tout ce qui
m’intéresse c’est de voir ou entendre
la performance.

Non vraiment, c’est fini pour moi le
Métropolis. Je suis sorti de là déçu,
non pas de la performance de l’ar-
tiste, mais de l’ambiance exécrable
que j’y ai vécu et qui ressemblait plus
à un 5 à 7 dans une Cage aux Sports.

En  lisant mes textes depuis quelques
temps, il me semble que je vis des
frustrations ou est-ce l’âge qui me
rend plus sensible à ce qui se passe?
Mais, que voulez-vous c’est ce qui
m’inspire. Ne vous en faites pas, mon
psy me dit que c’est une épreuve à
passer…c’est une blague! Mais, bon,
je trouverai un sujet plus hop la vie,
en attendant, je fredonne Métropolis
adieu.

Passez un bel automne et profitez des
paysages.
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... lire

Les vieux le soir au coin du feu
Se racontent des histoires du temps des tresses
et des bonbons

Et la pendule qui dit oui qui dit non

Ils ont perdu le chemin des grands horizons
Dans leurs centres d’accueil où les rêves ont
tous le même horizon

Et la pendule qui dit oui qui dit non

Dans leurs vieilles têtes fatiguées ils question-
nent le silence
Croyant que celui-ci saura leur indiquer  le che-
min des tresses et des bonbons 

Et la pendule qui dit oui qui dit non

Avec leurs pas raccourcis et leurs yeux délavés 
Ils s’effacent à leur tour un peu plus chaque jour

Et la pendule qui dit oui qui dit non

Ils regardent leurs enfants occupés par la vie
Eux qui sont maintenant passés de saison Et dont le cœur
bat sans aucune raison

Et la pendule qui dit oui qui dit non

Ils ont connu l’époque où l’on prenait le temps
Le dimanche matin d’être ensemble un moment
Afin d’oublier que tout passe rapidement

Et la pendule qui dit oui qui dit non

Ils ont bien du temps maintenant qu’ils sont vieux
Pour rêver de l’époque des tresses et des bonbons

Et la pendule qui dit oui qui dit non

Mais les rêves qu’ils faisaient dans leurs jeunes années
sont maintenant les regrets de leurs longues journées 

Et la pendule qui dit oui qui dit non

Ils ont peur de se perdre et se perdent pourtant 
Tout n’étant qu’une question de temps 

Et la pendule qui dit oui qui dit non

Un jour nous serons vieux
Et ce sera notre tour d’écouter la radio où on ne jouera
pas de chansons pour les vieux

Et la pendule qui dit oui qui dit non

La part relative des personnes aînées dans la population totale est pour la première fois devenue, en 2011, plus importante (15,7 %) que celle
des moins de 15 ans (15,4 %, données non présentées). Si les prévisions se maintiennent, en 2031, les personnes âgées de 65 ans ou plus for-
meront plus du quart de la population au Québec (25,2 %), et leur importance ne cessera de croître jusqu’en 2061.
1. Données provisoires. Statistique Canada, Division de la démographie, Estimations de la population. Adapté par l'Institut de la statistique du
Québec (ISQ). Site Web de l'ISQ, 28 septembre 2016.
2. Institut de la statistique du Québec, 19 mai 2016. Site Web consulté le 11 octobre 2016. 

Eddy Harvey

LES VIEILLES
PERSONNES 

45-3480.qxp_Layout 1  17-08-28  09:06  Page 7

creo




Le bonheur de cette magnifique sai-
son qui a tardé à arriver. J’en profite
pleinement avec mon conjoint et la
famille. Tellement que je suis en train
d’oublier de trouver  un sujet pour
cet article. Mais l’inspiration me re-
vient doucement.

J’ai de vieilles amitiés entre 10 et 53
ans. Cela a créé une complicité,  pas
toujours  besoin de parler, quelque-
fois juste le regard dit tout. Un jour, je
pense à  appeler une amie et je re-
çois un appel d’elle tout bonnement
comme ça. Elle aussi pense à moi.
Une autre, on s’appelle ou se voit oc-
casionnellement.  Le rythme de vie
est différent pour chacune et je res-
pecte le leur.  

Une certitude, on ne s’oublie pas à
notre anniversaire de naissance et la
période des Fêtes.

L’importance d’avoir ces relations
d’amitié me donne un sentiment de
sécurité, en vieillissant, c’est impor-
tant. Plusieurs sont seules et d’autres

en couple. J’ai un conjoint extraordi-
naire, mais j’ai besoin d’avoir mes
amies. Une relation d’amitié est diffé-
rente.

Je ne serai jamais seule quoi qu’il ar-
rive dans ma vie. J’aurai toujours une
amie prête à écouter ou faire une
virée dans un centre d’achats,  pren-
dre une marche dans le parc ou seu-
lement un bon café  pour rire un bon
coup.  En mettant à  jour notre placo-
tage, je prends conscience de mon
évolution et dédramatise des situa-
tions qui peuvent être un peu éprou-
vantes.

Merci mes précieuses amies, j’ai un
grand sentiment de reconnaissance.

Je vous souhaite de développer une
longue amitié.

Chers lecteurs, quand vous lirez cet
article, l’automne commencera à se
pointer. Profitez de ses belles cou-
leurs en bonne compagnie.

Bonjour mes amis

... prendre soin de soi

Line Malo

v

v

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, QC H2N 1Y6

  Courriel :

par@sfmm429.qc.ca
(confidentiel réservé 

à la responsable)

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 limi-
tation (handicap) dans leurs activités quotidiennes (rendez-vous médi-
caux, 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 Jeanne-Mance.

Pour vous impliquer comme béné-
vole en accompagnement avec
voiture, contacter Accès Béné-
volat au 514-523-6599 #35.
Pour en apprendre plus sur le

projet pilote de PIMO, rendez-
vous au www.pimo.qc.ca

8
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Retraitée depuis quatre ans, je
cours avec le temps et mon agenda
ressemble à celui que j'avais au tra-
vail. Eh oui, retraitée ne veut pas
dire se tourner les pouces et regar-
der les quatre murs.

Lundi, mercredi, vendredi : À neuf
heures du matin je fais l'aqua-gym
au centre R.A. pendant cinquante
minutes dans une piscine remplie
de femmes motivées, énergiques.
Retour à la maison, journaux,
bouffe, et à quinze heures trente
cours de Sa Long Cuong (Arts mar-
tiaux et Chi Kung) jusqu'à dix-sept
heures trente.  Souper et téléro-
mans O, Unité 9,  Au secours de Béa-
trice, Boomerang, District 31, je
dévore presque toutes les émis-
sions québécoises.

Fatiguée? Non, les dessins Mandala
m'appellent et tout en regardant
Marina Orsini et Entrée principale
deux émissions en reprise de suite,
ma main utilise la panoplie de cou-
leurs multicolores pour entrer dans
la méditation de la créativité.

Une heure trente du matin, je force
mes fesses à se lever de ma chaise
au salon. Un petit détour vers l'ordi
pour lire les courriels, et voilà, mon
corps peut parler.  Il veut aller me-
surer le lit qui lui crie : viens-t'en!

Mardi, j'aime le cours Pierr, cours
d'équilibre au même centre dont je
fais le Sa Long Cuong. J'ai oublié de
vous mentionner qu'au réveil du
matin à sept heures, je prends
trente minutes de Pilates au lit,
avant d'aller à l’Aqua-gym.

Jeudi matin, classe de Mandala en-
core au même centre. Nous
sommes une dizaine de femmes qui
colorons et partageons  nos "œu-
vres" avec des Ho ! et des Ha!
d'éloges devant les dessins magni-
fiques de nos camarades. Dîner à la
cafétéria avec Thérèse qui est dans
la même classe que moi.

Vendredi, cours d'écriture le matin.
L'après-midi madame fait son mar-
ché et petites commissions.

La fin de semaine, mon mari et moi
allons au cinéma, ou au théâtre, ou
les sorties avec les amis, ou célébrer
l'anniversaire d'un retraité en
groupe.

Nous arrivons à passer presque six
semaines de vacances en Australie
et une croisière en Nouvelle Zé-
lande en nov-déc l'année passée.

En janvier 2017, en se couchant
trop tard, j'ai laissé Aqua gym et
maintenant lundi et mercredi, je
passe quatre heures d'exercices Sa
Long Cuong par jour et je deviens

assistante administrative pour la
classe francophone Chi Kung Sa
Long Cuong. Je fais une pause avec
le cours Pierr pour le remplacer par
les cours de natation.  Audacieuse à
soixante deux ans dans le cours
Eaudace, être à l'aise dans l'eau.

Mais comment tu fais? Pas fatiguée?

Les exercices deviennent une
drogue pour moi.  Activer la circula-
tion sanguine, renforcer les articula-
tions, marier respiration et
mouvements, j'arrive à contrôler
mon arthrose, je ne ressens plus de
douleur, je suis en excellente forme
et je veille tard pour réaliser un re-
cueil de textes. 

Bientôt je sortirai mon livre, mon
bébé.

"Vieux retraités" " l'âge d'or", non!
Appelle-moi "La nouvelle vieille",
"l'été indien" car le soleil m'appelle,
le vélo m'attend.

... me raconter

Lê-Châu Nguyên

Les fêtes passent. Les dons restent.

Donnez votre fête en cadeau pour que les enfants atteints d’une 
maladie dégénérative puissent s’amuser jusqu’au bout de la vie. 

mafeteencadeau.com
2725, avenue du Mont-Royal Est, Montréal (Québec) H1Y 0A1

Mais comment tu fais?  
Raconte-moi.
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PÂTE D’AMANDES
La pâte d’amandes est une pâte non
cuite.  On l’appelle à tort "masse-
pain".  C’est une préparation faite
d’amandes, et/ou de noix, et/ou de
noisettes, et/ou de pistaches ou au-
tres fruits secs finement pilés, sucrés
et liés avec de l’œuf qui se trans-
forme en une pâte tendre et lisse que
l’on peut abaisser et découper en
friandises.

PÂTES À LEVAIN
On entend par là les pâtes contenant
de la levure naturelle et dont il existe
plusieurs variétés : pâte à pain, pâte à
brioche, pâte à beignes, pâte à baba.
Les quatre éléments fondamentaux
des pâtes à levain sont la farine, l’eau,
la levure et le sel.  Il existe aussi des
ingrédients secondaires dont le but
est de modifier la saveur, la texture
ou l’apparence de la pâte.  Le lait
remplace souvent l’eau et donne une
pâte plus blanche.  Les matières
grasses donnent une pâte plus tendre
et prolonge la durée de conservation.
Le sucre, en plus d’apporter de la sa-
veur à la pâte, augmente l’action de la
levure et, comme le lait, permet une
meilleure coloration de la croûte.  Les
œufs contribuent aussi à la saveur et
surtout à la finesse de la pâte.

PÂTE À PAIN
C’est un mélange de farine, d’eau, de
levure ou de levain et de sel.  Il est
préférable d’utiliser une balance
pour le dosage des ingrédients; la
réussite d’une pâte repose davantage
sur l’équilibre des poids que sur celui
des mesures. Pour que la pâte à pain
lève plus rapidement, mettez le bol
contenant la pâte au-dessus d’un
autre bol contenant de l’eau chaude

du robinet.  Pour vérifier si la pâte a
suffisamment levé, il suffit d’enfoncer
le doigt dans la pâte; le trou laissé par
le doigt ne doit pas se refermer.  Vous
pouvez pétrir le pain au robot à
condition de le faire pas plus de 45
secondes; la chaleur produite par la
friction risque de neutraliser la le-
vure.  Dans certains cas, 30 secondes
de manipulation suffisent à rendre la
pâte élastique.  Quand elle est prête,
elle monte autour de l’axe central et
se détache des parois du bol.

PÂTE DANOISE
C’est une pâte à levain ou levure qui
reçoit des tours comme la pâte feuil-
letée.  Elle peut être préparée avec
du beurre, mais le résultat est aussi
bon avec de la margarine.  La pâte da-
noise, mêlée seulement jusqu’à ce
que tous les ingrédients soient incor-
porés, produira une pâtisserie crous-
tillante et feuilletée.  Trop mélanger
ou pétrir donnera un produit infé-
rieur.  Gardez la surface de travail en-
farinée pendant l’abaissage de la
pâte; si le gras s’échappe, le saupou-
drer de farine.

PÂTE À BABA
On raconte que le baba fut inventé
en 1704 par Stanislas Leszczynski, roi
de Pologne, qui versa du rhum sur un
gâteau à la levure fraîche, en l’appe-
lant Ali Baba, du nom du héros de son
roman favori Les Milles et Une Nuits.
C’est un gâteau, à la pâte légère, fait
avec une pâte levée mélangée de rai-
sins secs, et imbibé après cuisson,
d’un sirop parfumé au rhum ou au
kirsch.  On peut les glacer avec de la
confiture d’abricot, les décorer avec
des fruits confits et les servir avec de
la crème Chantilly.  On les cuit dans
des moules individuels ronds ou dans
un grand moule rond.  Ils se conser-
vent de 4 à 6 mois, sans le décor, en-
veloppés dans de la cellophane, du
papier d’aluminium ou à congélation.

PÂTE À BRIOCHE
Elle est à base de farine, de levure, de
beurre et d’œufs.  Elle demande aussi
un temps de levage.  Elle est utilisée
surtout en pâtisserie : brioche à la
cannelle, brioche aux raisins, pain
brioché et autres.  On la retrouve
aussi en forme de boule surmontée
d’une boule plus petite.

Je vous souhaite un très bel automne.
Je vous laisse avec ces paroles de
Henry David Thoreau : "Vivez pleine-
ment chaque saison qui passe : respi-
rez son air, buvez ses boissons, goûtez
ses fruits et laissez-la vous pénétrer."

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

ET PÂTETI
ET PÂTETA… (3)

... cuisiner

Alma Marchand

"Maman, c’est fini!!"   Fiou!!  Eh oui!, dans ce numéro, nous terminons notre incursion dans le monde des pâtes.
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Retenir le genre des saisons
et les moyens de transport
en commun. 

… mémoriser

Lorraine Roussel

Doit-on dire, l'été merveilleux (se) de cette année est mémorable?

L'automne sera pluvieux (se) comme toujours?

L'hiver sera très froid (e) cette année?

Vive le printemps sans casse-tête, car il est de
toute évidence que “le printemps” est du genre
masculin. Sans casse-tête aussi pour les autres sai-
sons puisqu'elles sont toutes du genre masculin.
Un été, un automne, un hiver et un printemps.

Majoritairement les moyens de transport sont du
genre masculin : autobus, avion, hélicoptère, ba-
teau, train, wagon, métro… Cependant ambulance
est du genre féminin, mais peut-on vraiment dire
que c'est un transport en commun ?

Prenez Le temps de… mémoriser jusqu'à la prochaine parution.

Au plaisir

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

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

I M P O R T A N T
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... se divertir

A C T I V I T É S  R É C E N T E S

LES MUSÉALES DE ST-HILAIRE

Nous sommes entrés dans l’histoire de Mont-Saint-
Hilaire par les grandes portes en visitant la maison de
Paul-Émile Borduas considérée comme l’une des œu-
vres maîtresses de l’artiste et c’est là qu’il a rédigé le
célèbre manifeste Le Refus Global.  Deuxième arrêt, le
Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire, qui célè-
bre cette année son 20e anniversaire, a comme mis-
sion de préserver la mémoire et de promouvoir
l’héritage des artistes Jordi Bonet, Paul-Émile Borduas
et Ozias Leduc. Et pour terminer notre avant-midi,
toujours accompagnés par notre excellente guide,
nous avons visité la maison natale d’Ozias Leduc
construite au début du 19e siècle ainsi que sa maison
familiale qu’il avait construite et qu’il n’a jamais habi-
tée.

Pour le dîner, nous sommes allés au resto Barbies’s
Bar et Grill pour un délicieux repas.  

Et en après-midi, nous avons rejoint 2 nouveaux
guides à l’église de Mont-Saint-Hilaire, reconnue mo-
nument historique en 1965, dont la décoration fut
réalisée par le peintre Ozias Leduc. Les guides nous
ont fait découvrir l’histoire de cette église et l’œuvre
magistrale de l’un des plus grands peintres québécois
d’art religieux. Une visite guidée piétonnière du vieux
village nous a ravis.  Ce fut une magnifique journée
remplie de belles découvertes.

Nicole Ouellet 
Responsable du Comité Le temps de vivre

VICTORIAVILLE

Par une journée nuageuse et frisquette (fiou! les vi-
sites sont à l'intérieur), nous avons débuté celle-ci par
le Musée de l'Hôtel des postes. À l’étage, où à
l’époque il y avait huit chambres pour les voyageurs,
se trouve maintenant une reproduction d'un bureau
des postes d’antan.  Notre guide était très intéressante
et nous fascinait avec toutes les anecdotes histo-
riques. 

Un très bon dîner dépannage à l'Érablière du Mont St-
Michel, causé par l’annulation de La Coulée Douce.
Par la suite, visite de l'Église St-Christophe d'Atha-
baska, très belle église avec beaucoup d’histoire et
d’objets d’art. Avec le guide M. Verville, costumé et
très interactif avec les visiteurs, on aurait aimé rester
plus longtemps. 

Suivi d'une visite guidée du vieux Athabaska, la rue
avec les belles demeures des nobles de l'époque dont
Sir Wilfrid Laurier, la vue de Victoriaville, de la mon-
tagne où se trouve la maison recyclable, et une énu-
mération de toutes les résidences pour personnes
âgées ! 

Le tout s'est terminé par un arrêt à la fromagerie War-
wick pour achat seulement, qui je crois fut très appré-
cié de tous et très rentable pour eux :-)

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... 
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Trajet pour l’église Notre-Dame d’Anjou
8200 Place de l’Église, Anjou, Montréal

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

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

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

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

P.S. : Lorsque nos départs se font avant 8h00, 
nous n’aurons pas accès aux toilettes de l’église.

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

Les quilles 
sont de retour!
Quoi de mieux pour débuter 
notre nouvelle année 
d’activités qu’une partie 
de quilles entre amis au salon de quilles Domaine. 

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.

DATE : Lundi le 12 février 2018

HEURES : 09 h pour les quilles
12 h pour le dîner

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).   

COÛT : 17 $ par personne pour le membre et son
invité (Quilles, souliers, repas, taxes et
pourboires inclus.) 
13 $ par personne pour le membre et son
invité – 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.

Maximum : 84 personnes

RÉSERVATIONS : Débutent le 2 octobre et se terminent
le vendredi 15 janvier 2018

Dîner dansant 
de Noël
D’année en année, cette
activité est très popu-
laire et surtout très ap-
préciée, alors nous récidivons avec notre traditionnel
dîner dansant de Noël.

Un buffet chaud et froid vous sera offert, de nom-
breux prix de présences seront tirés au hasard et
nous ferons quelques jeux.  De plus, nous aurons
notre excellent animateur-chanteur Denis Morency
qui vous fera danser tout l’après-midi et ce jusqu’à 17
heures.

Un léger goûter vous sera servi vers 16 heures.

DATE :         Mardi 28 novembre 2017

HEURE :      Arrivée pour 11 h 15
                    Dîner vers 12 h 00

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

N.B.             Apporter votre boisson (bière, vin)

COÛT :         28.00$    par personne pour le membre 
                    et son invité

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

MAXIMUM: 150 personnes

RÉSERVATIONS :   Débutent le 26 juin 2017 et se
terminent le 27 octobre 2017

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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… se faire plaisir

Devenir randonneurs 
émérites à tout prix 

Au printemps 1995, la Fédération
Québécoise de la Marche lance le
programme du certificat du randon-
neur émérite.  Pour obtenir ce certi-
ficat, il faut parcourir 25 parmi la
soixantaine de sentiers sélectionnés
par la fédération et ce, dans dix ré-
gions différentes du Québec.  Il n’y
a pas d’inscription, pas de date li-
mite; chacun  fait les randonnées à
son rythme.  La difficulté des sen-
tiers varie : facile, intermédiaire et
difficile et la distance va de 1,5 km
à 18 km. Il faut cependant être
membre de la Fédération.

Le défi nous semble intéressant à
relever.  Mon mari et moi aimons la
rando mais nous marchons toujours
dans les mêmes sentiers: Mont St-
Hilaire, Mont St-Bruno, Mont Sutton
et à l’occasion le parc des grands
Jardins dans Charlevoix.  Pour com-
mencer le certificat, nous allons pri-
vilégier les régions voisines de
Montréal: Montérégie, Estrie, Lau-
rentides et Lanaudière.  

Durant la saison ’95, nous découvri-

rons douze sentiers et complète-
rons le défi l’année suivante de
belle façon en Gaspésie: île Bona-
venture, parc Forillon, Mont Albert
et Mont Jacques-Cartier. Nous voilà
donc randonneurs émérites; nous
avons parcouru 212 km à pieds et
venons d’avoir cinquante ans.

Au cours des années suivantes,
nous continuons de randonner au
Québec mais également en France
(Pyrénées orientales) et aux États-
Unis (Mont Mansfield, Camel’s
Hump et Mont Giant).

Au printemps 2001, la fédération
nous avise que les randonneurs ont
tellement aimé la formule du certifi-
cat que dorénavant celui-ci comp-
tera trois niveaux (bronze, argent et
or).  Tous les randonneurs émérites
sont considérés comme ayant com-

plété le niveau bronze et sont invi-
tés à continuer l’aventure.

Bien sûr, il faudra s’éloigner encore
plus de Montréal.  Seulement quatre
sentiers seront au programme en
2001.  Puis une semaine avant Noël,
mon mari apprend qu’il souffre de
la maladie coeliaque.  S’il est relati-
vement facile de suivre un régime
sans gluten à la maison, il en va tout
autrement ailleurs.  

Pour la saison 2002, nous faisons
l’expérience de louer un chalet
dans la région du Bas St-Laurent.
Nous nous rendons compte que ce
ne sera pas simple de voyager en
région.  Nous passons quand même
de bons moments sur les sentiers
de la réserve faunique de Matane et
le parc des Portes de l’Enfer.

La saison 2003 a quand même été
celle où nous avons découvert le
plus grand nombre de sentiers.  En
partant tôt, le matin, nous nous
sommes rendus à St-Zénon dans La-
naudière et dans le parc de la Mau-
ricie entre autres.  Mais nous
constatons que bientôt nous aurons
atteint nos limites.

Nous avons bien une petite idée
pour régler notre problème de dé-
placement, mais elle nous semble
un peu farfelue.  Néanmoins, au
printemps 2004, nous visitons le
salon des véhicules récréatifs et au
mois de mai nous devenons pro-
priétaire d’une roulotte de 23
pieds.  Nous n’avons jamais fré-
quenté un terrain de camping et
n’avons aucune idée de ce mode de
vie.  Ne dit-on pas que l’avenir sou-
rit aux audacieux ?     À suivre…..

Lise Salvail
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… raconter

Miss Mocambo 
et moi
Les feuilles d’automne rougeoyaient
quand un couple s’est installé au lo-
gement voisin, sur le même palier
que le nôtre. J’étais au printemps
de ma vie. Au début, nous nous fai-
sions des salutations de bon voisi-
nage quand nous nous croisions
dans l’escalier. J’ai fait vraiment
connaissance avec Roxane un beau
jour de printemps.

À la fenêtre de notre cuisine d’été,
j’épinglais la lessive sur la corde à
linge, sur la galerie commune aux
deux logements, Roxane danse sur
une musique d’origine latine en agi-
tant les mains pour sécher ses on-
gles vernis. Sur une virevolte, elle
me voit, elle m’invite à la rejoindre.
Elle s’appelle Roxane : bien en
chair, la peau pâle et rousselée des
châtaines; j’aime ce prénom, elle le
porte bien. Aujourd’hui encore je
n’imagine pas une Roxane avec une
personnalité autre que la sienne :
gaie, rieuse, pétillante, une fille qui
aime la fête, « une fille de club » dira
ma mère. Elle m’offre des cerises de
France, me demande si j’aime dan-
ser : je ne sais pas. Elle change le
disque pour un rythme plus lent et
me prend par la taille en disant : 
« Suis-moi », ce que j’essaie de faire
bien maladroitement. Nous répé-
tons les mêmes pas de danse durant
une bonne demi-heure. Ma mère
nous arrête; me demande d’aller
faire mes devoirs. Seule dans ma
chambre, après souper, devant le
miroir, je mimerai les pas de danse
que Roxane m’a enseignés.

Je courais chez elle dès la sortie de
l’école, à son invitation. Son
conjoint travaille à des heures irré-

gulières ce qui nous permet d’être
entre filles. Les leçons de danse
sont de rigueur : Roxane s’exerce
pour un concours de danse qui
aura lieu à la fin du mois, au club
Mocambo, en vue d’être couronnée
« Miss Mocambo ». Alors se succè-
dent sur le tourne-disque les
rythmes saccadés des grands or-
chestres sud-américains que nous
ponctuons avec une paire de mara-
cas. Mambos, sambas, cha-cha-cha
s’exécutent jusqu’à ce que nous
ayons fait le tour des exigences du
concours.

Souvent je soupe chez elle, elle est
bonne cuisinière; elle prépare de
succulents mets chinois absents de
notre table familiale. Ma mère m’ac-
commode pour autant que les de-
voirs soient faits. Pour l’événement,
une couturière lui taille une robe; je
l’accompagne aux essayages; elle
me demande mon avis, j’en suis flat-
tée, en admiration devant elle dans
sa robe de taffetas moirée brun-
roux à corsage croisé et boléro.
Roxane pivote sur elle-même, la
jupe ample à mi-mollet ondule aux
mouvements gracieux.

La compétition se tenait un samedi,
heureusement pour moi. Je l’aide
dans ses préparatifs; je réponds aux
nombreux appels téléphoniques de
sa famille et amis, je repasse le bo-
léro pendant que Roxane fait sa toi-
lette. Puis vient le maquillage; assise
à sa coiffeuse, elle choisit parmi ses
fonds de teint et bâtons de rouge à
lèvres, les teintes qui s’harmonisent
avec sa robe. Elle m’en applique, lé-
gèrement, elle sait que ma mère
désapprouve le déguisement. Le

temps de chausser ses souliers à ta-
lons hauts, c’est le départ. Son par-
tenaire de danse l’attend en bas,
dans un taxi. Fébrile, elle m’em-
brasse; je lui souhaite bonne
chance. Au petit matin, des éclats de
rire fusent dans l’escalier, elle a sû-
rement gagné le concours. La
confirmation m’en sera donnée
quand je verrai, de la galerie, plein
de bouquets de fleurs éparpillés
dans la cuisine. Je suis heureuse, j’ai
contribué à son succès.

Comme d’habitude, à la fin de l’an-
née scolaire, je vais passer des va-
cances chez une tante, à la
campagne. À mon retour, Roxane et
son conjoint ont quitté les lieux :
évincés pour cause de tapage par la
propriétaire qui habite le logement
du rez-de-chaussée. Ma mère me
remet une enveloppe contenant un
agrandissement de la photo du «
couronnement » de Roxane, avec
un mot « Affectueusement ». Je res-
terai longtemps inconsolable de
cette perte d’amitié. Qu’en reste-t-
il?  Une réserve, en somme.

Lucie Desjardins
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Le 6 mai dernier, j’étais confortable-
ment bien assis dans l’avion en di-
rection de Toulouse pour
compléter Le Chemin de Compos-
telle en Espagne et j’étais motivé à
marcher plus de 800 kilomètres.
Malheureusement, cela n’a pas été
un succès et, après 3 semaines, j’ai
été forcé de revenir à la maison à
cause d’une blessure au pied.

Tout d’abord, il faut être en bonne
condition physique pour parcourir
Le Chemin, ce qui n’était mon cas.
A vrai dire, j’ai réveillé une vieille
blessure au pied droit à la fin du
mois de mars, blessure à un os mé-
tatarsien. J’ai consulté un médecin
en clinique d’urgence qui m’a fait
une infiltration de cortisone et qui
m’a conseillé de ne pas marcher de
longues distances pour au moins
une semaine. J’ai fait ce que l’on
m’a dit, mais j’ai tout de même fait
de l’entrainement sur vélo station-
naire pour garder la forme. Après la
semaine de repos, j’ai recommencé
à marcher, mais quelques jours plus
tard,  la douleur est revenue. Nous

sommes au milieu d’avril, mon bil-
let d’avion est acheté, tous les équi-
pements sont déjà dans mon sac à
dos et là, rien ne va plus. Je m’in-
forme à gauche et à droite pour me
trouver un spécialiste du pied afin
de trouver une solution miracle
pour guérir ce bobo. Je réussis à
trouver une clinique privée très mé-
diatisée, dont je vais taire le nom, et
on me dit qu’une autre infiltration
de cortisone pourrait être néces-
saire pour régler ce problème. Trois

jours avant mon départ et 200$ de
moins dans mes poches, je recevais
ma deuxième infiltration de corti-
sone, en moins de trois semaines. Je
prends aussi des anti-douleurs et
des anti-inflammatoires pour soula-
ger ce mal et je décide de faire por-
ter mon sac pour la première
semaine de marche, qui se veut la
plus difficile du Chemin.

J’ouvre une parenthèse pour vous
parler de moi et de certains traits
de mon caractère. En bon québé-
cois,  j’ai une maudite tête de co-
chon. Ce défaut qui m’a permis à
quelques reprises de réaliser des
choses, m’a souvent servi positive-
ment, mais cette fois-ci, mon entête-
ment, ma fixation de me dire que
Le Chemin va guérir mon pied, ben
là, j’ai frappé mon mur. Honnête-
ment, malgré cette fixation de par-
tir absolument, ma petite voix
intérieure, que j’appelle la voix de
la sagesse, me disait :  “Mmmm,
peut-être pas une bonne chose de
partir !’’ Qui a gagné croyez-vous,
ma tête de cochon ou ma petite
voix de sagesse ?

... voyager

Chemin de Compostelle ou… 
chemin de croix ?
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Après trois semaines de marche, plus de six am-
poules sous les pieds qui m’ont forcé de m’arrêter
quelques jours, du reflux gastrique qui me réveillait
la nuit et, à la toute fin, un mal de genoux. Pour chas-
ser la douleur de tous ces bobos, inconsciemment,
j’ai modifié ma façon de marcher. En conclusion, je
me suis donc occasionné d’autres blessures. Ce
n’était plus Le Chemin de Compostelle, mais plutôt
un chemin de croix. Je suis revenu à la maison le 29
mai.

Maintenant, je prends le temps de vous dire que si
un jour vous voulez vivre cette expérience, soyez
prêt physiquement. Le Chemin a fait plusieurs vic-
times, je ne suis pas le premier ni le dernier. Plu-
sieurs abandonnent après quelques jours de marche,
faute de préparation. Je suis revenu très déçu de ce
voyage, car pour moi, ce voyage était symbolique.
J’avais avec moi les cendres de mon ami Marc, j’avais
des intentions de prières que je voulais déposer à
Saint-Jacques. Mais, je voulais aussi me prouver que
j’étais capable de faire ce Chemin en vrai pèlerin, qui
dort dans des gites municipaux, qui porte son sac à
dos et qui vit à la toute fin la satisfaction du Chemin
accompli, quand tu arrives à destination.

Dès, mon retour j’ai été vu par un orthopédiste spé-
cialiste pour les pieds. Ce dernier m’a dit que mon
problème au pied, aucune médication, ni interven-
tion chirurgicale ne pourraient le guérir. Le temps,
seulement le temps réussira à guérir mon pied. De
plus, il m’a dit que si je l’avais consulté avant de par-
tir, il n’aurait pas fait d’infiltrations de cortisone et
m’aurait fortement déconseillé de partir. 

Je termine en vous avouant que ce texte fut l’un des
plus difficiles à écrire.  Aujourd’hui, j’écoute ma pe-
tite voix qui me dit :  “T’aurais dû m’écouter avant de
partir, mais au moins le Chemin t’a fait réaliser des
choses.’’

Un jour, je vais le terminer mon Chemin….CHACUN
SON CHEMIN !

Raymond Martin
… 

A C T I V I T É S
R É C E N T E S

VIEUX STE-ROSE ET CHÂTEAU
TAILLEFER-LAFON

La visite du
Vieux Ste-Rose
en compagnie
d’une très
bonne guide
fut une belle
découverte
historique et
nous avons
fait connais-
sance de Fleu-
rette,  Alexina
et Marie, trois
personnages
plus vrais que
nature et té-
moins d’évé-

nements marquants de l’essor de cet ancien
village.  Pour le vignoble Taillefer-Lafon, nous avons
rencontré le responsable des banquets qui nous a
raconté la mise sur pied de ce vignoble et nous a
donné de précieux conseils utiles sur le vin, suivi
d’une dégustation de vin blanc et rouge.

Et pour bien conclure cette magnifique journée,
nous nous sommes rendus au Vieux Duluth pour
un bon souper et surtout jacasser entre nous.

Merci à Francine Picard et Hélène Champagne
pour leur aide si précieuse.

Nicole Ouellet
Responsable du comité Le temps de vivre 
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Accueil des nouveaux retraités
4 À 7 du 11 juillet 2017

Je m’agenouille humblement devant vous afin que vous me pardonniez de 
ne plus retrouver la liste des noms correspondants aux photos.  Où est-elle
passée ?  Mystère et boule de gomme !  C’est comme les bas dans la
sécheuse !!
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Accueil des nouveaux retraités
4 À 7 du 11 juillet 2017

J’aimerais que vous me fassiez parvenir à l’adresse courriel suivante 
journalretraite@sfmm429.qc.ca : vos prénom et nom de famille, sur
quelle photo vous apparaissez (ex : Alma Marchand, 2ième photo, en avant,
3ième à partir de la gauche).
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... de jouer avec des lettres

Horizontalement :
A - Premier maire de Montréal.
B -   Qui a perdu son alacrité .
C - Lieu d'éclosion - Improbable à Montréal.
D - Sortis - Métal - On lui doit «Un jour, un jour», le

thème de l'Expo '67.
E - Astérisque.
F - Direction - Embarras - Au Maroc.
G - Premier magistrat - Il était surnommé le sorcier de

Menlo Park et il adorait Montréal.
H - Mot latin - Arêtes - Gave.
I - Saint Philippe... - Fin de verbe - Démonstratif.
J -    Cabarets - N'embellit pas.
K -   Symbole - Peintre québécois.
L -    Os - Règne.

Verticalement :
1 - Elle a fondé l'Hôtel-Dieu de Montréal en 1645.
2 -    Proche - Bonnes impressions.
3 - Madame Bouré, rue Saint-Denis à Montréal.
4 - Conjonction - Beurré.
5 - Parfois étonnants - Célèbre montréalais mort en

2016 - Se prend en sortant.
6 -    Pas très loin de Montréal - Palmipède.
7 - Possessif - Rien pour éblouir - Symbole.
8 - Survit au feu - Au bout du monde - Fils de Noé.
9 -   Négation - Relatif aux impôts.
10 - Comme certaines marionnettes invitées pour le

375e - Anagramme féminin.
11 - Symbole - C'est si simple quand ça ne l'est pas!
12 -  Lignes - Gêne

MOTS CROISÉS

« Il fait saler de nuit »
Indice : J'ai vu le jour à Montréal et j’œuvre dans le monde du théâtre et à la télévision depuis de nombreuses années.

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

     A     B     G     I      K

     A     E     L     O     P

     A     E     P     R     S

     E     L     O     R     T

     A     E     E     L     N

Claude Beaudet

SOLUTIONS EN PAGE 19

     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 20

ANAGRAMME : Denise Filiatrault

      K    A    B    I    G
     O    P    A    L    E
     A    P    R   E    S
     L    E    R   O    T
     A    L    E   N    E

Nous aimerions que vous nous racontiez
comment vous vivez votre retraite.  

Ne vous dites pas : 
« Je ne sais pas écrire! »  

Écrivez-nous dans vos mots.  
Vous faites du bénévolat; vous êtes 
passionné d’un sport; vous voyagez;
vous suivez des cours de tricot, etc.
Faites-nous connaître vos activités, 

vos passe-temps.  Vous pourriez inspirer
les nouveaux retraités. 

Faites-nous plaisir et écrivez-nous 
au journal.

journalretraite@sfmm429.qc.ca

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

7275 Sherbrooke Est, Montréal (Place Versailles)

Relâche en juillet et août.

Déjeuner

 
 

610

et services.
oduitset commencez à économiser sur une foule de pr

M CoopIAICe à enez quelques minutes pour vous inscrirPr

ès pouraccCode d’

ous êtes à quelques clics des bonnes affaires!V

 
 

610aité-ées 429etrles r

 
 

.camcoop.www

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

A    J     A     C    Q     U     E     S     V      I      G     E     R

B    E     M    O    U     S     S     E     E            E            A

C    A      I      R     E            T     S     U     N     A    M     I

D    N     E     S            C     R            V     E     N     N     E

E    N            E     T     O     I      L     E            T            S

F    E     S     T            H     E     U            F     E     S      

G    M     A      I      R     E            E     D      I      S     O    N

H    A     V     E            N     O     U     E     S            R     U

I      N     E     R     I             I     R            C     E     C     I

J     C     U     E     V     A     S            S     A     L      I      T

K    E     R            R     I      O     P     E     L      L     E      

L            S     T     E     R     N     U    M            E     R     E
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... sourire

Réal Turnblom

J’ai toujours hâte à l’été. C’est ma journée préférée dans
toute l’année.

------------------------------

J’ai un truc pour éviter les piqûres de moustiques : j’al-
lume toutes les lumières chez moi j’ouvre les fenêtres et
je vais dormir dehors.

------------------------------

Contravention :
- Le policier : 150$ et 3 points.
- Je fais quoi des points ?
- Gardez-les et quand vous en aurez 15, vous vous

achèterez un vélo.

------------------------------

Si un jour on te reproche que ton travail n’est pas un
travail de professionnel, dis-toi bien que des amateurs
ont construit l’Arche de Noé et des professionnels le 
Titanic.

------------------------------

Quand on ne veut rien dire : « Dans des circonstances
que je tiendrai secrètes, une personne dont je tairai le
nom m’a dit des choses que je ne peux répéter ».

------------------------------

« Combien d’années me donnez-vous? », demanda une
vieille coquette à un homme célèbre. « Pourquoi vous en
donnerais-je Madame? N’en avez-vous donc pas assez? ».

Une dame d’un certain âge prend le train. Près de la
frontière, elle dit au curé qui est assis à côté d’elle :

- J’ai acheté une trousse de beauté, mais j’aimerais
mieux ne pas la déclarer à la douane. Pourriez-vous
la cacher sous votre soutane, mon père?

- Je veux bien, mais je ne sais pas mentir. Si on m’in-
terroge, je dirai la vérité.

Arrivé à la frontière, le douanier demande :
- Rien à déclarer mon père ?
- De la tête à la ceinture, non !
- Ah, mais en dessous de la ceinture ?
- Eh bien, j’ai un petit quelque chose qui fait plaisir

aux dames et qui n’a jamais servi.
- Passez monsieur le curé.

------------------------------

Deux gars bourrés dans un Bar :
- À ton avis, quel est le plus grand mal de notre

époque ? L’ignorance ou l’indifférence ?
- Je sais pas et je m’en fous. 

------------------------------

Mon voisin m’a dit : « suite à nos derniers rapports in-
times, ma femme a révisé ma cote à la baisse. Je suis
passé d’un triple HA! à un simple HO! »

------------------------------

Malgré mon âge avancé, il me reste quelques rêves d’en-
fants cachés sous mon oreiller et je tente de ne pas les
écraser avec ma tête lourde de soucis d’adulte.

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

45-3480.qxp_Layout 1  17-08-28  09:07  Page 22

creo




23

45-3480.qxp_Layout 1  17-08-28  09:07  Page 23



24

LES RETRAITÉS DU 429

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs

3600, rue Bossuet, Montréal

Le 6 novembre 2017

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 3 novembre 2016

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 

10.Rapport du comité du journal

11.Rapport du comité PAR

12.Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élections

13.Élections

14.Période de questions

15.Hommage au comité fondateur

16.Commémoration du 20e anniversaire du regroupement.

17.Fin de la réunion

Michel Bouliane
Président 

Bulletin trimestriel  

Les retraités du 429
8790, avenue du Parc, bureau 105, Montréal (Québec), H2N 1Y6. 

Téléphone : 514 842-9463, boîte vocale 250, 

Télécopieur : 514 842-3683

Courriel : journalretraite@sfmm429.qc.ca

Web : lesretraitesdu429.ca

Reproduction permise avec mention de la source

NOTE : Le masculin est employé comme genre neutre uniquement

dans le but d’alléger les textes.

Comité du journal : 

Pierre Coderre, Suzanne Lacasse, Jean Laflèche, 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

Le temps de...
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