
AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE 

DES RETRAITÉS DU 429

LE JEUDI 1er NOVEMBRE 2018
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 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. 

Nous comptons sur votre présence et vous prions d’accepter nos salutations les meilleures.

Hélène Samson
Secrétaire

Avis est par la présente donné
le 2 septembre 2018

N.B. :   Léger goûter sur place et Voir l’ordre du jour
prix de présence en dernière page.

Le temps de...
Les retraités du 429 VOL. 19 NO. 3 - SEPTEMBRE 2018
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Enfin ! Les vacances
sont finies

... s’informer

André Normand

Bonjour à tous et à toutes. Vous qui
me connaissez depuis belle lurette 
sachez que je suis un organisateur
hors pair grâce à mes qualités de 
leader.

Cette année les vacances ont com-
mencé par un séjour en pourvoirie
où j’ai bien failli devenir invalide ou
bien pire. En effet, le tout s’est passé
dans la chambre de l’auberge. J’étais
un peu fatigué et avant d’aller pê-
cher, j’ai décidé de faire un petit
somme dans un fauteuil de style
Elran. Je m’assois donc sur ce fau-
teuil, prends le manche sur le côté
pour le faire basculer un peu par en
arrière et me voilà projeté complète-
ment à l’horizontale dans une posi-
tion tout à fait inconfortable. J’ai
essayé de reprendre le fameux
manche, mais il m’est resté dans la
main droite. J’avais beau vouloir de
l’aide, j’étais seul dans ce fichu pé-
trin.

Vire à gauche, vire à droite, descend
un peu, essaie de glisser en dehors,
rien à faire. Je suis comme une ba-
leine qui vient d’échouer sur une
plage déserte. J’essaie de me changer
de bord, rien à faire. Dans une ultime
tentative de me délivrer de cette im-
passe, je me balance de droite à
gauche pour faire basculer ce maudit
fauteuil mangeur d’hommes. Après
plus de 10 tentatives, hors d’haleine,
tout en sueur, je sors de ma prison et
me retrouve nez à nez avec mon
petit canard qui arrivait à l’instant et
qui me regarde avec le manche dans
les mains et tout essoufflé. Le fauteuil
était sans dessus dessous; on aurait
cru qu’il y avait eu une bagarre géné-
rale (remportée par ce fichu fau-
teuil).

Quelques jours après cette aventure,
nous voilà au chalet prêté par une
amie de ma douce moitié. Ce chalet
situé au bord d’un petit lac semblait
être l’endroit de prédilection pour re-
faire la cour à mon petit canard. La
plage était sablonneuse, une cha-
loupe à moteur électrique, un spa
rien que pour nous deux et une
chambre au deuxième étage avec vue
sur l’eau.

Quand mon petit canard eut fini de
décharger le camion et d’entrer les
bagages à l’intérieur du chalet, je l’ap-
pelai pour qu’elle vienne me rejoin-
dre sur le quai. Voulant qu’elle admire
le paysage montagneux, je reculai et
dans un geste théâtral, je perdis pied
et me voilà au fond de ce lac dans un
clapotis gigantesque. Mon épouse,
me connaissant beaucoup plus que
moi, me donna la main sans se mo-
quer de moi et me sortit de ce pétrin
un peu mouillé (je n’étais pas en cos-
tume de bain).

Après être remonté sur ce fatidique
quai, je voulus m’asseoir dans la cha-
loupe pour reprendre mes sens. Je
n’avais pas prévu que le siège de bois
de cette satanée chaloupe était si peu

fiable. Après avoir déposé une fesse
sur ce qui me semblait un siège
confortable, me voilà rendu au fond
de la chaloupe, les pattes en l’air.

Mon petit canard, qui ne semblait pas
trop surprise de mon aventure, vint à
mon secours. Sortir un gars d’une
chaloupe est très difficile car ça bar-
dasse énormément; il aurait fallu
avoir une dépanneuse avec un treuil
comme on voit à la télévision quand
ils sortent des autos d’un fossé. Tou-
jours est-il, que quand mon petit ca-
nard met toutes ses énergies, elle
peut me sortir de cet imbroglio en
quelques instants.

Quelques heures plus tard, je voulais
amener ma tendre moitié au spa, afin
qu’elle puisse profiter de ce massage
gratuit (un gars peu bien faire travail-
ler ses méninges pour ne pas faire la
job), mais voilà…panne d’électricité;
un spa sans bulle et sans massage
c’est comme un bain à la maison.

Nous voilà quittes pour rentrer dans
le chalet pour nous reposer, mais
j’avais oublié que j’avais barré les
portes et que les clefs étaient sur la
table de la cuisine, bien en vue.

Nous avons dormi à la belle étoile,
mon petit canard et moi, entouré de
milliers d’étoiles et de ces maudites
bibittes de mouches noires.

Nos hôtes sont arrivés le lendemain
matin; nous étions enflés mais heu-
reux de les voir.

Des vacances comme celles-là, je
peux m’en passer. Si jamais l’envie
vous prend de faire la farniente cet
été, choisissez bien l’endroit et le mo-
ment, car une aventure comme la
mienne, je ne la souhaite pas à per-
sonne.
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Génération Selfies et
autres réseaux sociaux
Non, mais pincez moi quelqu’un !
Kylie Jenner est la plus jeune milliar-
daire autodidacte à 20 ans. Chaque
publication aurait une valeur esti-
mée à 1 million de dollars. Dans sa
biographie on indique qu’elle fut
scolarisée à l’école privée Sierra Ca-

nyon School avec sa sœur Kendall,
où elles étaient pom-pom girl, avant
d’être scolarisées à domi-
cile. Elle sort diplômée
du lycée Laurel
Springs High
School en juil-
let 2015. Vous
conviendrez
que pour une
jeune fille scola-
risée à la mai-
son pour une
bonne partie de
son adolescence
devant les caméras
et d’être milliardaire à
20 ans relève de la fiction.
Malheureusement elle profite de la
cupidité d’une génération pour s’en-
richir. 

Son fait d’armes, elle fait partie de
cette famille Jenner/Kardashian qui
ont étalé leur vie dans une télé-réa-
lité où la majorité des protagonistes
sont des fervents de la chirurgie
plastique et on en étale le plus possi-
ble pour les voyeurs de ce monde.
Sa demi-sœur Kim avait tout misé
sur ses fesses. Allez hop ! Les lèvres à
l’acide hyaluronique et elle fait sa
fortune avec un Kylie Lip Kit et au-
tres produits connexes.

Cette famille a renégocié en 2015,
100 millions $ US pour les pro-
chaines saisons de l’incroyable fa-
mille Kardashian. Cette jeune fille,
ses 4 sœurs, sa mère et son père
sont dans l’œil des caméras depuis
près d’une décennie, moyennant des

contrats faramineux. Tout ce qu’ils
ont à faire est de surjouer leur vie.
Depuis 2007, 15 jours sur 30 les
techniciens télé envahissent la mai-
son californienne 24 heures sur 24,
installant des micros et projecteurs
dans toutes les pièces pour filmer
cette famille pour en faire une des
téléréalités les plus populaires

d’Amérique. Vacances, flirts,
mariages, accouchements,

fuites urinaires, dis-
putes féroces, jalou-

sies, changement de
sexe du père de
Kylie, Bruce de-
venu Caitlyn.

Le problème c’est
que cette famille

est le modèle d’une
génération de jeunes

filles qui les suivent as-
sidûment sur les réseaux

sociaux et font monter le
compteur de leur fortune à des som-
mets inégalés à regarder et repro-
duire leurs selfies sur instagram ou
autres medias. Ces jeunes filles à qui
on vend du rêve, des cosmétiques et
autres babioles sont souvent prêtes à
tout pour ressembler à ces images
qui ne concernent en rien la réalité,
une fausse réalité. Nos voisins du
sud ont un pays malade, fake coun-
try, fake news, fake President, fake
reality. On se surprend à avoir de
plus en plus de cas d’anorexie, 70%
des jeunes filles font des choses ré-
gulièrement pour contrôler leur
poids, elles changent drastiquement
leur alimentation. À 15 ans, com-
ment peut-on devenir végétarienne,
végétalienne ou végane quand
aucun membre de notre famille ne
l’est ? 

Peut-on reprocher à cette famille
d’avoir des signes de dollars comme

conscience sociale ? J’imagine que
non, ils donnent aux voyeurs et
bouffeurs de réseaux sociaux de
tout acabit ce qu’ils demandent en-
core et encore. Dommage ce n’est
pas ce que j’ai en tête comme mo-
dèle à suivre pour la jeunesse d’au-
jourd’hui, même si au Québec ce
modèle n’est pas aussi présent que
nos voisins du sud.

Soyons ce que nous sommes avec
nos défauts, nos qualités. Comme le
disait Guylaine Guay aux échan-
gistes ‘’je suis grosse depuis ma

naissance et puis après, je suis bien

comme je suis’’. C’est la grâce que je
vous souhaite et passer un bel au-
tomne coloré.

____________________
Sources : Wikipédia et La Presse plus

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.  journalre-

traite@sfmm429.qc.ca

... vous écrire

Pierre Coderre
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Guy Rivet

Le saviez-vous 
et les ponts (2ième partie)

Centrale de la 
Rivière-des-Prairies
Construite entre 1928 et 1930, la cen-
trale de la Rivière-des-Prairies trône
entre les rives de Montréal et de
Laval, un peu à l’est du pont Papi-
neau. Cette centrale, d’une puissance
installée de 45 MW, a été mise en ser-
vice en 1929 et est l’une des plus an-
ciennes centrales toujours en
exploitation au Québec.

Pont Papineau-Leblanc

Il s’agit d’un pont « haubané en éven-
tail » et construit entre août 1968 et
octobre 1969. Le nom donné honore
la mémoire de Joseph Papineau
(1752-1841) notaire et homme poli-
tique du Bas-Canada et père de Louis-
Joseph Papineau. Il rend aussi
hommage à Alpha Leblanc (1908-
1962) maraîcher et propriétaire du
terrain sur lequel fut construit les ap-
proches du pont du côté de Laval.
D’ailleurs, le boulevard Leblanc exis-
tait avant d’être remplacé par l’auto-
route 19. En 1999, le pont fut
renommé, « pont Pietro-Rizzuto »
(1934-1997) pour rendre hommage à
l’ancien sénateur libéral. Ce change-
ment a soulevé beaucoup de contro-
verse. La Commission de Toponymie
du Québec est revenue sur sa déci-
sion en 2000 et a redonné au pont
son nom d’origine.

Pont-Viau
Construit en bois en 1847, la struc-
ture a par la suite fait place à l’acier,
en 1887, puis au béton, en 1930. Il est

rénové en 1962, puis élargi (en y
ajoutant une voie réservé aux auto-
bus) en 1993. Le tablier du pont est
reconstruit en acier en 2010. Plu-
sieurs hypothèses existent quant à
l’origine du nom du pont.  Les noms
de Christophe Viau, agriculteur qui
possédait une terre à proximité avant
la construction du pont, ou Pierre
Viau un des membres de la société
qui a construit le pont original de
1847, ou encore François Viau qui lui
aussi possédait une terre près du
pont à la fin du XIXe siècle. Mais une
chose est certaine, le pont a donné
son nom à la municipalité de Pont-
Viau, fondée en 1926 et fusionnée
avec 13 autres municipalités pour de-
venir en 1966, la ville de Laval. 

Tunnel du métro ligne orange
La ligne orange (ou ligne 2) est la
plus importante ligne du métro de
Montréal quant au nombre de sta-
tions, à la longueur et la fréquenta-
tion. Elle a été prolongée vers Laval
en 2007, permettant ainsi la desserte
de la ville de Laval. Le tunnel passe
sous la rivière des Prairies, juste un
peu à l’est du Pont-Viau et entre à
Laval sous le boulevard des Lauren-
tides.

Pont ferroviaire Bordeaux
Construit en 1876 par le chemin de
fer Québec, Montréal, Ottawa & Occi-
dental entre Bordeaux et Laval-des-
Rapides. Les trains du Canadien
Pacifique ainsi que la ligne Mas-
couche, du Réseau de Transport Mé-
tropolitain (RTM) l’utilisent. Ce pont

a une passerelle pour piétons. Il a été
refait à neuf en 2007.

Pont Médéric-Martin
Construit en 1958, pour l’autoroute
des Laurentides (aujourd’hui auto-
route 15) qui reliait à l’époque 
St-Jérôme à Montréal.  Médéric 
Martin (1869-1946) était un homme
politique québécois qui a siégé à la
Chambre des Communes du Canada
(1906-1917) et il a été maire de 
Montréal de 1914 à 1924 et de 1926
à 1928.

Pont Lachapelle
Le pont est en réalité constitué de
deux ponts parallèles. Le premier, un
pont à poutre cantilever, est utilisé en
direction nord et fut construit en
1930. Le second, un pont en arc (par-
dessus), utilisé en direction sud, fut
construit en 1975.

Le pont est emprunté par la route
117 et plus de 38 000 véhicules y
passent quotidiennement. Il com-
porte au total six voies de circula-
tion, soit trois voies par direction. En
direction sud, la voie de droite est uti-
lisée comme voie réservée aux auto-
bus et aux taxis à l’heure de pointe
du matin. Le pont Lachapelle est sous
la responsabilité de la Ville de Laval,
en échange, Montréal est responsable
du Pont Viau à Ahuntsic.

La suite dans le prochain “Le Temps
de…”  
D’ici là, bonne saison des couleurs et
profitez-en bien!
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Quel bel été nous avons eu! J’espère
que vous avez pu en profiter!  Pour
mon tout premier article, je vous pro-
pose une visite aux Fermes Lufa., pre-
mière ferme commerciale exploitée
sur un toit! Comme plusieurs d’entre
vous, j’en avais entendu parler. Ce
projet innovateur a germé dans la
tête de Mohamed Hage, un ingénieur,
qui a su s’entourer de 3 personnes
aussi passionnées que lui: Lauren
Rathmell, Kurt Lynn et Yahya Badran.
Je trouvais le concept intéressant et
audacieux.  Seulement, j’étais restée
sur l’impression que l’offre ne se bor-
nait qu’aux produits de cette serre et
que, l’essentiel de cette récolte se re-
trouvait les restos branchés du Pla-
teau. ……Erreur!  J’ai été attirée par
une publication Facebook qu’une de
mes amies avait placée sur son mur.
On nous invitait à une journée porte
ouverte à la serre, installée sur le toit
d’un édifice commercial, situé dans le
quartier Ahuntsic.  À notre arrivée,
nous avons constaté qu’il y avait plu-
sieurs chapiteaux sous lesquels on of-
frait différents produits alimentaires
bio, sans gluten et des produits non
alimentaires, provenant de produc-
teurs locaux, partenaires de l’entre-
prise. Nous avons appris qu’il y a
maintenant trois serres, Ahuntsic
(2011),  Laval, près du Marché 440
(2013), et Anjou (2017). Chacune

d’entre elles cultive des légumes dif-
férents.  Tout est produit de façon
écoresponsable; par exemple, la cha-
leur produite par le chauffage de
l’édifice est récupérée, les plantes
sont arrosées, entre autres, avec de
l’eau de pluie à laquelle on ajoute des
nutriments. On utilise plusieurs subs-
trats pour faire pousser les légumes
comme la terre, bien entendu et des
résidus de noix de coco, enrichis
avec des produits naturels.  Aucun
pesticide n’est utilisé. À l’aide d’un
système de refroidissement ingé-
nieux, fait de carton dans lequel on
fait circuler de l’eau froide (récupé-
rée ultérieurement pour l’arrosage);
on arrive ainsi à faire baisser la tem-
pérature ambiante d’environ 5ºC. Très
utile lors des canicules…Lors de la
saison hivernale, un système d’éclai-
rage DEL et de chauffage peu énergi-
vore, procure la chaleur et la
luminosité nécessaires.  Si on conver-
tissait le toit de 19 centres commer-
ciaux de taille moyenne, Montréal
atteindrait l’autosuffisance en matière
de verdure. Tout est pensé et cal-
culé….

ÊTRE OU NE PAS ÊTRE………
LUFAVORE!
Les Fermes Lufa, ce ne sont pas que
des légumes!  L’entreprise s’est asso-
ciée avec divers partenaires qui par-
tagent les mêmes valeurs, dans le but
de diversifier l’offre alimentaire et
non-alimentaire. On peut acheter des
produits carnés, des fromages, des
produits de boulangerie, des sucre-
ries, des légumes et des fruits et en-
core plus! Il est possible de souscrire
à un abonnement hebdomadaire* afin
de recevoir un panier de denrées di-
verses. On peut choisir d’aller cher-
cher son panier à un des nombreux
points de chute ou, pour 5$, le faire
livrer chez soi, en voiture électrique!
Tout peut se faire en ligne. Voici un
exemple d’entreprise créative, ingé-
nieuse, prônant des valeurs écores-
ponsables et faisant la promotion des
producteurs locaux.  Moi j’embarque!

* Lire les informations concer-
nant les coûts, ainsi que les 
modalités de livraisons.

Les fermes
LUFA

... s’alimenter

Diane Chevalier

_______________
site web : montreal.lufa.com 
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... s’impliquer

Bonjour à vous tous, amis retraités,

Certains d’entre vous m’ont sûre-
ment croisé à travers mon long péri-
ple à titre de Vice-président au SFMM
(2002-2017) ou tout simplement à
titre de collègue de travail au cours
de mes 35 années de loyaux services
à la Ville de Montréal, en majeure par-
tie au Service des approvisionne-
ments. J’ai finalement pris ma retraite
le 21 novembre 2017.

Mais par un drôle de hasard ou un
rendez-vous avec le destin (peut-être

les 2 finalement) j’avais posé ma
candidature auprès du « Directeur gé-
néral des élections du Québec pour
la circonscription électorale de Terre-
bonne, où je réside.

Ironie du sort ou aléas du destin en
novembre 2017 ma candidature fut
retenue. C’est le 1er février 2018 que
je prêtais le serment d’office que de
servir la démocratie Québécoise. 

1er OCTOBRE 2018 
LE GRAND JOUR  (jour du 
scrutin provincial au Québec) 

Pour ceux qui l’ignorent peut-être, il
y aura une élection provinciale le 1er

octobre prochain comme le veulent
maintenant les nouvelles dispositions
de la loi électorale au Québec. Les
élections générales provinciales sont
maintenant à date fixe à tous les 4
ans. 

J’aurai à exécuter plusieurs travaux
préparatoires, pour ce grand événe-
ment qui nécessitent tout de même
énormément de logistique, tel que : le
recrutement (+ de 700 personnes), la
recherche et la location de locaux et
l’établissement du bureau du Direc-
teur du scrutin qui chapeautera l’évé-
nement, sans compter les appels aux
différents fournisseurs de biens et
services pour s’assurer de l’acquisi-
tion de tout le nécessaire au succès
de cet événement. 

SI LA VIE VOUS INTÉRESSE ....!

Vous avez envie d’un petit défi ou de
meubler vos temps libres et de possi-
blement vous faire un petit surplus
pécuniaire? Sachez que « Élections
Québec » embauche déjà du person-
nel au moment où vous lirez ces
lignes. Pour ce faire vous pourrez
vous inscrire directement sur le site
d’« Élections Québec ».

Toutefois si vous résidez dans la ré-
gion administrative « des Moulins »
c’est-à-dire Terrebonne, Lachenaie, La
Plaine et Mascouche, outre le site en
ligne d’« Élections Québec »  pour
vous inscrire, n’hésitez pas à entrer
en contact avec moi par courriel,
DS-Terrebonne@dgeq.qc.ca, en y
laissant les coordonnées pour vous
joindre (Téléphone, cellulaire,
adresse E-mail etc.)

Bonne retraite .... finalement c’est à
50 ans que la belle vie débute.

Mario SabourinAprès la retraite...
Il y a assurément un second début !

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

6
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Notre-Dame de la Salette est le se-
cond lieu de pèlerinage en France
après Lourdes. Ce sanctuaire est situé
en région Rhône-Alpes, au sud du dé-
partement de l’Isère.  Il occupe un
cadre majestueux à près de 1 800 
mètres d’altitude, au bout d’une
route départementale de 14 km au
départ du petit village de Corps.

Le 19 septembre 1846, la Vierge serait
apparue à deux jeunes bergers sur
les alpages de la Salette. Dès le prin-
temps 1852 commence la construc-
tion d’une grande église de style
néo-roman promue plus tard au rang
de basilique et d’un bâtiment pour
accueillir les pèlerins. Si aujourd’hui
le nombre de ceux-ci a diminué, il n’y
a pas si longtemps, il atteignait en-
core 200 000 par an. Chaque année,
le sanctuaire accueille des bénévoles
pour aider dans tous les services, tels
que les chambres, la cuisine, la
plonge, le restaurant, la pastorale…

Un copain de mon mari se proposait
de vivre cette expérience au mois de
septembre 2008. Après avoir consulté
de nombreux sites internet sur le
sujet, mon mari me fait part qu’il est
également très tenté par l’expé-
rience. Sa motivation cependant n’est
nullement religieuse mais sportive.

En effet, de nombreux
sentiers de randonnée
passant à proximité du
sanctuaire, il y voit
donc là, l’occasion de
s’adonner à ce sport
qu’il adore, pendant ses
moments libres et ses
jours de congés.

Généralement, c’est
l’administration qui dé-
cide de l’assignation
des postes mais, mon
mari lors de son ins-
cription, demande un

poste en cuisine afin d’avoir le
contrôle sur la préparation de ses
repas sans gluten.  Après avoir fourni
tous les renseignements demandés y
compris une attestation médicale
confirmant qu’il peut travailler en al-
titude, il s’envole pour Paris fin sep-
tembre. De là, le train le conduit à
Grenoble et un autobus au village de
Corps où la navette du sanctuaire l’at-
tend pour le conduire là-haut. Il y re-
trouve son copain qui achève son
engagement.

Un bénévole travaille six jours sur
sept, huit heures par jour.  Une fois
par semaine le comité des bénévoles
organise une sortie de groupe pour
visiter un site de la région. Il faut
quand même que la journée de
congé coïncide avec cette visite pour
y participer.  Gilles aura ainsi la
chance de découvrir le monastère de
la Grande Chartreuse, un peu plus au
nord, et l’abbaye Notre-Dame de Ga-
nagobie dans les Alpes-de-Haute-Pro-
vence.  Lors de ces sorties, il est
également prévu de faire des achats à
Gap. Dans le cas de mon mari, ce se-
ront des produits sans gluten.  Il aura
également le plaisir de faire une ran-
donnée d’une journée en compagnie
d’une autre bénévole.  Autrement, il
bénéficie de deux à quatre heures de

liberté par jour selon son quart de
travail, soit en matinée ou l’après-
midi pour parcourir les sentiers des
alentours et il en profite au maxi-
mum.

Une importante chute de neige étant
annoncée, il a dû mettre fin à son en-
gagement quelques jours plus tôt que
prévu, pour ne pas risquer de rester
bloqué là-haut et ainsi rater son vol
de retour à Montréal. Un couple
d’employés avec lequel il s’est lié
d’amitié l’a hébergé chez lui à St-Fir-
min. Il est revenu enchanté de son
expérience, si bien qu’au printemps
2010, il a renouvelé son engagement.
Mais le printemps n’est pas la bonne
saison pour la randonnée en mon-
tagne; à cette altitude, il y a encore de
la neige qui obstrue les sentiers et
cette année-là, il a beaucoup plu. Il
s’est un peu ennuyé malgré les amis
français qu’il a retrouvés avec plaisir.

À l’automne 2011, alors que nous re-
montions à Paris après un séjour dans
le Parc du Mercantour, nous devions
faire un arrêt de deux jours à Corps
et St-Firmin afin de saluer les amis.
Nous y étions le jour qui célèbre l’ap-
parition de la Vierge.  Il y a toujours
de nombreux pèlerins là-haut pour
l’occasion et Gilles a offert ses ser-
vices bénévoles pour la journée. Il a
donc renoué pour quelques heures
avec ses collègues de la cuisine.

Il n’a plus cependant l’intention de
renouveler l’expérience du bénévo-
lat, mais c’est toujours un plaisir de
revoir Chelo et André, ce couple sym-
pathique qui l’a hébergé. D’ailleurs,
au moment où vous lirez ces lignes,
nous serons en Haute Savoie du côté
de Chamonix et nous en profiterons
pendant notre séjour, pour descendre
en Isère revoir les amis et pourquoi
pas faire une petite randonnée dans
les parages du Sanctuaire.

… se faire plaisir

Lise Salvail

Faire du bénévolat 
dans les Alpes

46-3262.qxp_Layout 1  18-09-05  15:09  Page 7

creo




... se souvenir
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Née à Montréal en 1948, son par-
cours professionnel s’est effectué au
Service de la police de la Commu-
nauté urbaine de Montréal, de 1967 à
1997.  Alma fut la première femme à
transmettre les informations sur les
ondes des autos patrouilles. Affectée
à la section Antiterroriste, elle a vécu
en direct les Événements d’Octobre
1970.  Au cours de sa carrière, elle a

eu le privilège de vivre des expé-
riences hors du commun. 

Elle sera la première femme admise
au Temple de la renommée de la Sec-
tion Renseignements, du Service de
la police de la Ville de Montréal.

Projet de retraite
Le goût d’écrire l’a suivie toute sa
vie, mais il a vraiment pris son essor
au moment de sa retraite. Un projet
lui trottait depuis longtemps dans la
tête et à l’aide de notes accumulées
au fil des ans et de nombreux livres
de recettes, elle a concocté, pour son
plaisir personnel, un lexique
culinaire titré: Qu’est-ce que
c’est? Qu’est-ce que je fais?
La cuisine d’A à Z. C’est un
lexique de 581 pages abon-
damment illustré.

Alma auteure - Pour le
plaisir de la lecture
Prenez une pointe de fic-
tion. Ajoutez-y un brin de
réalité. Assaisonnez le tout

d’humour et de drame. Mélangez
bien le tout et servez. Non, ce n’est
pas une recette ! C’est un roman.
Alma a publié deux romans policiers.

Alma Marchand et Elmo Trépanier Jr
ont étroitement collaboré pour l’écri-
ture des deux romans policiers:  
• Policière en péril (2004)
• Amour qui tue (2005)

Tous deux édités par La Fondation
Littéraire Fleurs de lys.

www. manuscritdepot.com.  

Biographie de 
Mme Alma Marchand

Roger Lagacé

Notre responsable du Journal Le Temps de vivre n’est plus. Quel étonnement ! Ma surprise fut entière et je suis demeuré
abasourdi pendant un bon moment. Encore une fois, la réalité m’est apparue : la vie est si courte !!!

J’écris cette chronique depuis 1999. À l’époque, le président de notre association était François Teasdale. Nous nous
sommes rencontrés et il m’a invité à titre de chroniqueur. Il est devenu mon mentor.

À titre de responsable, plusieurs se sont succédés et, un jour, est arrivée Alma Marchand.

À notre amie Alma 
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Nous avons reçu
beaucoup de 
témoignages 
suite au décès
d’Alma, en voici 
un résumé :

Alma était une personne avec qui ça
faisait plaisir de passer du temps. Tou-
jours de bonne humeur et pleine de
vie… Guy Rivet

Tu voyais toujours le bon côté des gens
et je ne t’ai jamais entendu médire de
quelqu’un. Généreuse, tu étais toujours
prête à venir en aide aux autres et à
leur remonter le moral s’ils en avaient
besoin… Eddy Harvey

Une chose cependant émanait d’elle,
était cette luminosité dans le regard,
une joie de vivre communicative. Tu
vas nous manquer, tu nous manques
déjà, sache que nous allons continuer à
célébrer la vie comme tu le faisais si
bien, je lève mon verre de calvados que
tu appréciais particulièrement. J’ap-
prendrai à me passer de ton rire, mais
ta joie de vivre résonnera en moi…
Pierre Coderre

Chère Alma, ton départ soudain laisse
un grand vide. Tu nous manqueras
beaucoup…
Réal Turnblom.

Au revoir chère amie et collègue.

Le comité du journal et l’exécutif
du Regroupement des retraités.

Raymond Martin

Ma mère qui a 84 ans pos-
sède un IPAD et elle lit La
Presse électronique à tous les
jours. 

Et vous! Liriez-vous notre
journal, Le temps de… si on
vous le faisait parvenir dans
votre boîte de courriel person-
nelle?

Vous savez que nous produi-
sons plus de 12 000 journaux
par année. Il y a aussi des mon-
tants importants rattachés à
l’impression du journal, la mise
en enveloppe et l’envoi par
poste Royale.

Soucieux de l’environnement et
de certaines dépenses encourues, Le Regroupement ai-
merait vous faire parvenir votre journal 4 fois par année
dans votre boîte de courriel. De plus, en ayant votre
adresse de courriel, d’autres infos pourraient vous être
communiquées à l’occasion (sans trop vous inonder de
courriels).

Nous attendons votre réponse pour recevoir le journal
électronique en 2019. Écrivez-nous à l’adresse de cour-
riel suivante :  rmartin@sfmm429.qc.ca

Pour ceux qui n’ont pas accès à internet et qui veulent
maintenir la version papier, nous écrire à l’adresse sui-
vante :

Les Retraités du 429
Att : Raymond Martin
8790 av. du Parc
Montréal, H2N 1Y6

Raymond Martin, Directeur de projet.

Si ma mère 
le fait...
Pourquoi pas
vous ?
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... se divertir

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

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

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

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

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

P.S. : Lorsque nos départs se font avant  8 h 00, 
nous n’aurons pas accès aux toilettes de l’église.

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.

A C T I V I T É S  P R O C H A I N E S
Dîner dansant du
Temps des fêtes
Pour notre dernière activité
de l’année, nous vous invi-
tons à notre dîner dansant du Temps des Fêtes.  Cette
année, nous changeons un peu la formule car vous pour-
rez vous dégourdir les jambes, et en même temps, vous
ouvrir l’appétit en faisant quelques pas de danse avant
le dîner avec l’excellent animateur Denis Morency.  Un
buffet chaud et froid vous sera offert pour le dîner. Et,
en après-midi, la danse se continue, tirage de prix de
présence ainsi que quelques jeux.  Il n’y aura pas de
léger goûter servi en fin d’après-midi.

DATE : Mardi 27 novembre 2018
HEURE : Arrivée pour 10 h 00

La danse commencera vers 10 h 30
Dîner vers 12 h 00
Départ à 16 h 00

ENDROIT : Au 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(e)

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 2018 et 
se terminent le 26 octobre 2018

Le mystère
d’Irma Vep
Nous vous invitons
à vous joindre à
nous pour voir une
très belle comédie
qui vous fera crouler de rire tout en ayant des frissons !

Nous sommes en 1840, quelque part sur les landes d’An-
gleterre, au croisement des romances gothiques et des his-
toires d’horreur de série B, entre loups-garous, princesses
momifiées, vampires et mauvais augures, Le Mystère d’Irma
Vep fait appel au fantastique sous toutes ses formes. Terri-
fiant? Oui, un peu... Drôle? Oui, très... Spectaculaire? Et
comment! Car tant les personnages féminins que mascu-
lins de cette œuvre gotico-ridiculo-kitsch sont interprétés
par les deux mêmes comédiens Serge Postigo et Éric Ber-
nier. Menée tambour battant, cette comédie écervelée est
tissée d’extravagances visuelles et de diableries aux pro-
portions épiques. 

DATE : Samedi 16 février 2019
HEURE : 20 h 00
Vous devez arriver vers 19 h 15 pour récupérer vos billets
LIEU : Théâtre du Vieux Terrebonne

866 rue St-Pierre, Terrebonne J6W 1E5
COÛT :           40,00 $ par personne pour le membre 

et son invité
MAXIMUM :  50 personnes
RÉSERVATIONS :   Débutent le 24 septembre 2018 et
se termine le 30 novembre 2018

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... 

Joyeux Noël

10
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NON !!!
... s’affirmer

Suzanne Lacasse

C’est connu, les retraités sont sou-
vent sollicités.  Que ce soit pour gar-
der les petits-enfants, aider à faire
des travaux ou même faire des em-
plettes.  Je ne sais pas pourquoi,
mais on veut absolument nous oc-
cuper.  On veut organiser notre em-
ploi du temps, croyant que l’on
s’ennuie.  Le problème est que, les
activités que l’on nous suggère ne
font pas toujours notre affaire.  La
réponse qui s’impose est le NON.
Mais comment dire NON sans rece-
voir un paquet de récriminations et
de reproches.

Apprendre à dire non est tout un
apprentissage. C’est qu’il faut savoir
comment le dire ce NON. Un non,
dit simplement est inacceptable.  Il
faut dire le pourquoi du comment
du non, il faut le justifier c’est
plus… sacrant.  Si nous avons tou-
jours dit oui, alors le jour où tu dis
non, il y a de quoi surprendre.

Le non apporte son lot de questions
et la principale est : POURQUOI ?
Le non est plus facile lorsque les in-
tentions sont claires, (ex : j’ai un
R.V.) alors que s’il implique un
choix, il faut le justifier, et encore
faut-il que la raison soit acceptable

aux yeux du demandeur.  Un « ça
me tente pas » est irrecevable.  Com-
ment dire non autrement que par
non?  Et on insiste et par le fait
même, on use notre patience.  Alors
on essaie de changer d’intonation
pour ne pas vexer.

On continue de chercher la bonne
défaite, encore là ce n’est pas gagné.
On finit par hausser le ton pour se
faire répondre « OK fâche-toi pas! »
Quand ça fait une heure que tu es-
sais de te faire comprendre avec
douceur et calme, avec plein de rai-
sons qui soit dit en passant ren-
ferme son lot de « menteries ».  Puis
quand tu changes de couleur, que
t’es rendu rouge vin, que t’es à
boute et que tu as ton voyage, on
finit par te dire « Je comprends mais
ça aurait été le fun. »    Tab...#!

On nous dit qu’il faut apprendre à
penser à nous, de faire ce que l’on
aime, mais c’est de l’ouvrage en
maudit.  Je comprends maintenant
ma mère qui disait « C’était plus fa-
cile de vous dire oui que non » et le
père d’un ami qui lui répondait
« C’est non, pis demande-moi pas
pourquoi. »

Au cours de mes lectures je suis
tombée sur ce texte :  « Comment
dire non ».

Aujourd’hui, je m’affirme en appre-
nant à dire NON. J’ai longtemps eu
de la difficulté à exprimer claire-
ment ma position et à faire valoir
mes besoins.  Je craignais de brus-
quer les gens autour de moi et de
perdre leur estime.  Mais à présent,
je comprends qu’en m’affirmant, je
suis mieux appréciée.  Seuls les gens
qui m’estiment et me respectent
réellement demeureront avec moi. »

Combien de temps ça prend pour
que notre entourage comprenne ?
Parce qu’habituellement ceux qui te
« gossent » le plus, sont ceux qui ont
le NON assez catégorique et sans
appel.  Il est vrai que lorsqu’on s’af-
firme on se sent mieux, mais ça ne
se fait pas du jour au lendemain.  À
essayer de  s’affirmer et apprendre à
dire non, on perd la « patience. »
Ouf! Une autre chose à travailler :
« Apprendre à respirer par le nez »
Ben, il faut croire que je n’ai pas fini
de faire de la méditation et de la re-
laxation!!!!!!!!!

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 au 514-842-3683, 
par courriel  au lesretraitesdu429@sfmm429.qc.ca, ou directement 
sur notre site Internet au http://lesretraitesdu429.ca.

.

I M P O R T A N T
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... prendre soin de soi

Bonjour à tous, la fin des vacances est
arrivée au moment d’écrire cet article.
J’espère que vous en avez profité plei-
nement. 

Cet été, j’ai eu le poignet et le pouce
droit fracturés. Mais, cela ne m’a pas
empêché de profiter de cette belle cha-
leur même avec une bonne perte d’au-
tonomie.  Parlant de perte d’autonomie,
cela m’a fait voir une autre réalité de la
vie.  Au printemps, une cousine plus
jeune que moi de 2 ans, 63 ans, est dé-
cédée d’un double cancer. C’est le pre-
mier décès de notre génération, c’est
difficile pour nous et en même temps
cela nous fait prendre conscience de la
fragilité de la vie. 

Dans un livre, que j’adore, car je peux

le lire et relire, car il convient à toutes
les épreuves de ma vie : « Aimer, perdre,
grandir » de Jean Monbourquette. Il y a
un chapitre : « Trousse de secours pour
soin de toi ». Et un autre très impor-
tant : « Ne pas avoir honte de demander
de l’aide ».  Faire face au deuil dans la
vie peut s’avérer plus lourd que l’on
pense. Quelle que soit la forme de
deuil : décès, divorce, perte d’emploi,
perte d’autonomie, perte financière ou
autre, il ne faut pas hésiter à aller cher-
cher de l’aide souvent gratuite. Il y a
plusieurs autres lectures qui sont très
aidantes à la librairie ou à la biblio-
thèque.

Je vous souhaite un bel automne, profi-
tez de la vie et de ce qu’elle vous ap-
porte.

Line Malo
Responsable du PAR

… raconter

Alors et maintenant
Je reviens de 2 semaines de « va-
cances » en Gaspésie et le Bas-St-Lau-
rent. J’hésite toujours à employer le
mot vacances car, je suis retraitée de-
puis 2002. Cependant, pour moi, être
à l’extérieur de Montréal signifie être
en vacances de mon paysage habi-
tuel.

Nous avions loué, ma famille et moi,
un chalet à Cap-aux-Os dans le Parc
Forillon avec vue sur la Baie de
Gaspé. Le beau temps  était au ren-
dez-vous et, net avantage, je fuyais la
canicule montréalaise. La bonne hu-
meur régnait et la collaboration à
l’entretien du chalet s’est automati-
quement installée. Nous avions plu-
sieurs fois séjourné ensemble à
différents endroits dans le passé.

Mes dernières vacances au Parc Fo-
rillon dataient de 1997, en solo, dans
ma jeune cinquantaine. Je me rap-
pelle avoir pédalé avec aisance dans
le sentier vallonné menant de Cap-
aux-Os, situé sur la rive sud du Parc,
jusqu’à Anse-au-Griffon, village situé
rive nord.

J’approche 75 ans d’existence et j’ai
ressenti la différence d’alors et main-
tenant au moment de nos activités
physiques : randonnées en sentiers
entre autres. Celui qui se rend au
Cap-Gaspé, en pente ascendante, est
particulièrement demandant. J’étais à
la traîne du groupe, tous plus jeunes
que moi va sans dire. Même scénario
sur le sentier qui mène à la colonie
des fous de Bassan sur l’Ile Bonaven-
ture.

La seule activité où personne du
groupe n’ait participé est la baignade
à la plage Penouille, dans les eaux
froides de la mer. Pas de mérite,
j’étais dans mon élément.

Le tout pour vous dire que, certes, je
ne peux plus faire les activités phy-
siques au même rythme que par le
passé, mais je les ai faites… dans le
passé. J’ai exercé mes capacités au
moment propice et ces souvenirs
sont emmagasinés dans ma mémoire.
Et ces souvenirs m’évitent de m’api-
toyer sur le temps qui passe et les di-
minutions qui viennent avec dans
bien des domaines, mais plutôt me
porte à tirer une fierté toute légitime
des accomplissements. Et, surtout,  à
persister de pratiquer, sur un autre
tempo, les activités physiques qui me
sont accessibles. Pour le plaisir.

Lucie Desjardins

Programme
d’Aide aux
Retraités  

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)
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Accueil des nouveaux retraités
4 à 6 du 5 juin 2018

Rangée du haut : 
Line Plante, Denis Barbeau, 
Yves Gauthier, Yvon Morin, 
Nathalie Deslierres.

Rangée du bas :
Odette Beauséjour, Andrée 
Lamontagne, Serge St-Denis, 
Francine Allaire, Donald Chevalier.

A C T I V I T É S  R É C E N T E S

La Terre des Bisons
Un bel avant-midi
ensoleillé pour
découvrir un éle-
vage de bisons et
de wapitis à la
Terre des Bisons
ainsi qu’un cen-
tre d’interpréta-
tion des Grands
gibiers d’élevage
du Québec. Les
proprios sont des

gens vraiment charmants.  Un excellent buffet nous at-
tendait au golf Montcalm de Saint-Liguori.  La suite de
nos visites s’est faite sous la pluie.  Mais malgré tout,
nous avons fait une brève visite des chutes Dorwin.  Un
arrêt à la chapelle orthodoxe russe et le cimetière, où
on nous a expliqué les différences entre orthodoxe et
catholique.  La visite du centre multiethnique nous a fait
découvrir les différentes communautés culturelles qui
se sont associées pour faire connaître leur patrimoine et
leurs traditions.  Mais le clou de la journée fut le mini
concert donné par Mme Elizabeth Szeremeta, pianiste
d’origine polonaise. Selon les commentaires recueillis,
cette journée fut appréciée par la majorité des partici-
pants.

André Campeau

Vieux-Montréal
Journée exceptionnelle pour découvrir deux magni-
fiques résidences situées dans le Vieux-Montréal, dont la
résidence de Sir George-Étienne Cartier qui représente
le luxe des années 1834-1838.  Ils ont conservé l’ameu-
blement et la décoration de ce richissime avocat.  En-
suite, nous nous
sommes dirigés
vers le Pub St-
Paul pour dégus-
ter un très bon
repas.  En après-
midi, nous avons
visité le Château
Ramezay
construit en
1705 par le gou-
verneur de 
Montréal et
celui-ci était en-
touré d’un vaste jardin et d’un verger d’arbres fruitiers.
Nos guides aux deux endroits étaient très connaissants
en matière d’histoire et ce fut très intéressant.

Nicole Ouellet
Responsable du C.T.V.
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... de jouer avec des lettres

Horizontalement :
A - Protège du feu.
B - Malpropre - Mal en point.
C - Enflures - Espagnole .
D - Lâcher.
E - Mouvement de foule - Pas zen.
F - Passager - Début de slalom.
G - Survolé -Teinture - Suisse.
H - On retient notre souffle! - Elliptiques.
I - Saisies .
J - Vêtement - Accoutré - Article.
K - Humaniste hollandais -Transformation.
L - Saveur - Tribunes.

Verticalement :
1 - Rejettent les traditions.
2 - Volonté - Masque - Bête.
3 - Ancien délégué du Québec à Boston - 

Région d’Afrique du Sud.
4 - Pareillement - Singe.
5 - Suscitées - Titre.
6 - D’un auxiliaire - Plantes.
7 - N’ingère pas n’importe quoi.
8 - Symbole - En corvée - Obvier.
9 - Sorties - Papier.
10 - À la fin de la messe - Crie - Romains.
11 - Souvent battus - Renommée.
12 - Devenus réels - Entrelacées.

MOTS CROISÉS

« Ça malmène un Rom »
Indice : J’ai visité le Québec en juin dernier

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

      E    H     P     R     Y

      A     E     O     T     U

     E      I      I      L     N

     E     E     N     T     T

     E     E     S     S     S

Claude Beaudet

SOLUTIONS EN PAGE 15

v

A

J

       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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MOTS CROISÉS CARRÉ MAGIQUE

SOLUTIONS de la page 14

ANAGRAMME : Emmanuel Macron

      H    Y    P    E    R
      A    O    U    T    E
      I     L     I    E    N
     N    E    T    T    E
     E    S    S    E    S

 
 

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

... sourire

Réal Turnblom

Un gars arrive devant le Parlement et gare sa bicyclette.

Un policier en service lui dit : Vous ne pouvez pas laisser
votre vélo ici! Vous êtes devant le Parlement où passent le
Premier ministre, les ministres et les députés. 

Le gars le regarde et dit : « Ne t’inquiète pas, je vais mettre
un cadenas! ».

--------------------------------
Mon voisin m’a dit : « Je vais prendre ma retraite et vivre de
mes économies. Ce que je ferai le deuxième jour, je n’en ai
aucune idée ».

--------------------------------
Le nom des recettes, ça devient n’importe quoi.

Bientôt pour un œuf sur le plat, on trouvera :
« Suprême de fœtus sur son lit de placenta poêlé ».

--------------------------------
Le Petit Larousse mis à jour :

CÉDILLE : Invention stupide créée par un certain Monsieur
Duçon.
RAMADAN : Ce que disait EVE pour faire avancer le bateau.
SYNTAXE : Fête des impôts.
AMSTERDAM : Femelle du hamster.
LA MAITRESSE D’ÉCOLE : L’institutrice prend l’avion.
LES CISEAUX À BOIS : Les chiens aussi.

--------------------------------
Entrer dans la chambre d’un adolescent, c’est comme aller
chez Ikea. Vous entrez juste pour regarder et finissez par
sortir avec 8 tasses, 4 assiettes, 3 bols, des ustensiles et
quelques serviettes!

--------------------------------
J’ai activé la fonction « Éviter les travaux » sur mon GPS!
La ville de Montréal s’est effacée!

Certains ont peur du vide…
Moi, vu le prix de l’essence, j’ai plutôt peur du plein!

--------------------------------
Je suis content de ne pas avoir à chasser pour me nourrir.
Je ne sais même pas où vivent les sandwichs!

--------------------------------
Docteur, je suis très inquiet. Votre diagnostic n’est pas le
même que celui de votre confrère.

Je sais. C’est souvent comme ça. Mais l’autopsie prouvera
que j’avais raison.

--------------------------------
Juste avant de mourir, je vais avaler un sac de grains de
maïs.

Question de mettre de l’ambiance au Crématorium…!
--------------------------------

J’ai longtemps cru que je m’appelais Comifo à cause de ma
mère : « Range ta chambre Comifo » - « Habille-toi Comifo » -
« Parle Comifo ».

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

A     I     G     N     I      F     U     G     A     T      I      O    N

B    C    R     A     D     O            A     L      I      T     E     E

C    O    E     D     E     M    E     S            R     E     U     S

D    N            E     M     E     T     T     R     E            F      

E    O     L     A            N    E     R     V     E     U     S     E

F     C    O     U     R     T            O            S     L            P

G    L     U            H     E     N     N     E            U     R     I

H    A     P     N     E     E            O     V     A     L     E     S

I      S            A     S    S    I     M     I      L     E     E     S

J     T     U     T     U            V     E     T     U            L     E

K    E    R     A     S     M    E            E            M     U     E

L     S     E     L            E     S     T     R     A     D     E     S

BOTTIN DES MEMBRES
Dans le but de pouvoir rejoindre le plus de membres possible, 
et ce, le plus rapidement, il serait intéressant que vous fassiez
votre inscription à notre tout nouveau système d’Infolettre.

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

pour nous permettre de vous représenter adéquatement.

Pour y accéder, lesretraitesdu429.ca
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LES RETRAITÉS DU 429

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs

3600, rue Bossuet, Montréal

Le 1er novembre 2018

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 6 novembre 2017

6. Rapport du président 

7. Rapport du trésorier

8. Rapport du comité Le temps de vivre 

9. Rapport du comité PAR

10.Rapport du comité du journal

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

12.Élections

13.Période de questions

14.Fin de la réunion

Michel Bouliane
Président 

16

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 neu-
tre uniquement dans le but d’alléger les textes.

Comité du journal : 
Pierre Coderre, Suzanne Lacasse, Jean Laflèche, 
Raymond Martin, Hélène Samson
Rédaction : Les Retraités 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...

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

7275 Sherbrooke Est, Montréal (Place Versailles)

Relâche en juillet et août.

Déjeuner
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