
LOI 15
Concernant la contestation de la loi
15 par les différents syndicats dont le
SCFP, les auditions à la cour supé-
rieure ont débuté le 24 septembre
dernier devant le juge Moulin, à rai-
son de deux semaines d’audition et
une semaine de préparation. Ces au-
ditions se déroulent en alternance à
Montréal et Québec jusqu’en juin
prochain. 

JOURNAL
De concert  avec le comité du jour-
nal, le comité exécutif  travaille 
actuellement sur une distribution
électronique du journal. Naturelle-
ment, ceux qui désirent conserver la
réception du journal par voie postale
pourront continuer dans cette voie. Il
est important en terminant de souli-
gner la nomination de Pierre Coderre
comme responsable du journal.

RETOUR SUR  L’ASSEMBLÉE
À chaque assemblée annuelle du re-
groupement des retraités du 429, il y
a élection de la moitié des postes de
l’exécutif. L’assemblée du 1er novem-
bre dernier a réélu Pierre Dorais
comme vice-président, Hélène 
Samson comme secrétaire, Raymond
Martin au poste de directeur, et Sarah
Rousseau au poste de directrice.   
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Le temps de...
Les retraités du 429 VOL. 19 NO. 4 - DÉCEMBRE 2018

Les membres et les collaborateurs 
du Journal Le temps de... 
profitent de cette période 

de réjouissances pour vous offrir 
leurs meilleurs voeux 

de bonheur et de santé à vous 
et à votre famille.
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Souper de filles !
... s’informer

André Normand

Bonjour mes amis lecteurs.

Je ne sais pas si cela vous est déjà 
arrivé d’assister à un souper de filles,
mais moi….OUI!

Samedi dernier, mon petit canard
avait invité à la maison 12 filles pour
un souper à la pizza en attendant
d’aller à une conférence pour
femmes seulement.

Quand Dadou (surnom pour mon
petit canard) m’avait annoncé ce sou-
per entre filles, j’avais imaginé être le
scheik de la soirée avec un harem
constitué de 12 nymphettes juste
pour moi ; mais ce n’est pas comme
cela que çà c’est passé!

Comme nous restons dans un condo,
les cachettes pour moi sont pratique-
ment inexistantes et j’ai dû me sou-
mettre au supplice d’écouter toutes
sortes de conversations entre filles.

Le tout étant arrosé de quelques bou-
teilles de vin, les langues se sont
mises à parler toutes en même temps
( Je ne suis pas une femme pour
écouter 3 conversations et répondre
à 2 autres au même moment).

J’ai appris qu’il est très difficile de
rire sans uriner en même temps; que
le Botox peut être injecté dans une
autre région que les lèvres du visage
afin d’aider à raffermir la vessie; que
la teinture dans les cheveux peut brû-
ler le cuir chevelu (ouf! Je suis chan-
ceux d’avoir les cheveux ras); que les
enfants ne se ramassent plus (je
connais quelques vieux qui font 
pareil); que les nouveaux parents 
reviennent aux couches lavables en
coton au lieu de couches jetables 
(est-ce pareil pour nous les vieux?).

Enfin le livreur de pizza est arrivé et
je me suis dit qu’une accalmie serait
bénéfique pour mes pauvres oreilles;
ce n’était qu’une brève pause parce
qu’elles peuvent parler tout en 
mangeant.

Il est très difficile pour un être aussi
instruit, aussi autodidacte que moi,
d’être pris à écouter ces conversa-
tions sans même avoir le droit de 
parler ou de contredire ces élucubra-
tions. 

Savez vous messieurs que nous
sommes de grands bébés quand nous
n’obtenons pas ce que nous voulons,
que nous sommes comme des adoles-

cents qui s’évachent sur le sofa pour
regarder des programmes de sports
et enfin comme des vieux malcom-
modes et grincheux lorsqu’elles nous
demandent de les accompagner à
une sortie.

À quand des soupers 
entre gars?

Ce genre de souper où nous pour-
rions refaire le monde dans une soi-
rée et nous parler de nos épouses
respectives tout en nous vantant à
qui supporte le mieux la boisson
(quelques-uns pourraient ajouter à
qui supporte mieux leurs conjointes
respectives).

Mais moi, (vous vous en doutez)
comme j’ai bien pris soin de ma
douce moitié tout au long de notre
vie en lui montrant son travail de
femme, d’épouse affectueuse et de
mère exemplaire, je ne peux qu’être
indifférent à tous ces ragots que j’ai
entendu lors de ce souper allongé,
car je sais qu’elles n’ont pas eu la
chance de m’avoir comme compa-
gnon auprès d’elles pour leur mon-
trer le droit chemin de la vie que
toute femme devrait savoir (comme
dirait Janette Bertrand).

L’heure du départ pour la conférence
étant arrivée, après un arrêt au petit
coin, les voilà qui s’en vont tout en
continuant à se raconter toutes
sortes de choses.

Quand la porte fut close, je m’allon-
geai sur le sofa tout en regardant une
émission instructive….la soirée du
hockey.

Passez un bel hiver, profitez de la fin
de l’année 2018 pour être en forme
en 2019 et une BONNE ANNÉE 2019
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Bordel informatique

Bonjour à vous tous, je suis mainte-
nant votre nouveau responsable du
journal. Je n’ai pas la prétention de
remplacer Alma Marchand loin de là.
Je vais m’efforcer avec l’équipe du
Journal et ses collaborateurs de vous
entretenir de sujets qui vous intéres-
sent, de pans de vie, d’un peu d’hu-
mour et autres informations utiles.
Un nouveau membre vient se greffer
à notre comité du journal, il s’agit de
François Robillard retraité du Ser-
vice de Police de Montréal. François
a œuvré de longues années à la 
section Information Policière et à la
section Renseignements.

Donc, j’avais commencé à m’organi-
ser pour mon nouveau rôle, mais
voilà que notre ordinateur a rendu
l’âme, en bon québécois il a
« crashé » avec tout ce que ça 
implique, perte des contacts, des
adresses courriels, des sites utiles,
photos, documents etc. Cela vous est
peut-être déjà arrivé, hé oui! Vous
allez me dire : il faut se faire des 
copies de sauvegarde. Si vous êtes
comme moi, vous n’en faites pas…

Donc, en attendant de tenter de ré-
cupérer les informations contenues
sur mon disque dur, j’assais de me
démerder avec le MacBook Air qui
appartenait à mon frère décédé,
dont j’ai hérité et que je ne me suis
jamais servi jusqu’à ce jour. Quand
j’écris démerder le mot est faible.
Ayant une tablette, j’avoue que je ne
m’étais jamais servi d’un portable,
donc à défaut de souris, en attendant
de m’en procurer une, comment on
fait pour obtenir le même résultat
que le bouton de droite?

Apple a vraiment mis le paquet pour
ne ressembler en rien à Windows.
Déjà pour une opération aussi sim-
ple que la manipulation des fenêtres,
pourquoi faire simple quand on peut

faire compliqué? ‘’Friendly user vous
dites?’’ À croire que Bill Gates est
droitier et que Steve Jobs était gau-
cher. Oh, les adeptes d’Apple vous
diront que ce système d’exploitation
est le meilleur qui soit. Moi tout ce
que je veux c’est d’arrêter de perdre
mon temps à tenter de comprendre
le clavier, notamment trouver la
touche supprimer. Vous connaissez
la chanson « il est où le bonheur, il
est où? » eh bien çà fait une éternité
que je rechigne; elle est où la
touche, elle est où?

C’est que j’ai un texte à taper pour
le journal de décembre, moi et
quand je parle de décembre c’est
2018, je le sais, c’est moi qui ai fixé
la date de tombée… J’ai l’air de quoi
auprès des collaborateurs quand ils
m’envoient leurs textes et moi je me
débats pour me sortir de ce bour-
bier. On sait bien Coderre est rendu
responsable, il fait ce qu’il veut
‘’faites ce qu’il dit pas ce qu’il fait’’.  

Comme si ce n’était pas assez,  je me
fais niaiser par mes connaissances
avec mes problèmes informatiques.
On ne cesse de me dire; ‘‘comment
çà que tu as des problèmes avec ton
ordinateur, ta femme ne travaille t-
elle pas chez IBM’’? J’aurais envie de
leur répondre; ‘’ce n’est pas parce
que tu es mécanicien que ton char
peut ne pas partir ou que tu as des
problèmes avec’’.

Mes problèmes auront toujours eu
pour effet de m’inspirer pour mon
texte de décembre, qui soit dit en
passant, représente le dernier mois
de cette année 2018. Année qui je
l’espère vous a comblé au niveau de
vos attentes et ce malgré les frasques
de Trump et des trop nombreuses
disparitions d’êtres qui nous ont
marqués par leurs personnalités
uniques et inspirantes. Nos souve-

nirs quant à eux sont garants de
leurs passages marquants, à nous de
les ressasser lorsque nous en ressen-
tons le besoin. 

Joyeuses périodes des fêtes et que
l’année qui vient vous apporte la
santé pour concrétiser vos projets et
le réconfort nécessaire pour pallier
aux écueils qui se dresseront sur
votre route.

Nous en profitons pour dire un im-
mense merci à Hélène Samson pour
sa collaboration au journal depuis
plusieurs années.

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

Les ponts (3ième partie)

J’espère que vous avez apprécié les
deux premières parties sur les ponts
reliant l’île de Montréal, je vous pré-
sente ici le 3e et avant-dernier texte à
ce sujet.

Pont Louis-Bisson
Le pont Louis-Bisson est un pont au-
toroutier (A 13) construit en 1975. Il
relie l’arrondissement Pierrefonds-
Roxboro à la ville de Laval en enjam-
bant la Rivière des Prairies. Le pont
est nommé en l’honneur de Louis 
Bisson (1909-1997) il est natif de Hull
(aujourd’hui Gatineau). Il était avia-
teur canadien à la “Royal Canadian Air
Force” durant la Seconde Guerre
mondiale. À l’instar du pont Vachon,
qui enjambe la rivière des Mille-îles
plus au nord, le pont a été nommé
pour honorer une figure liée à l’avia-
tion, puisqu’il est situé dans l’axe au-
toroutier qui devait relier l’île de
Montréal à l’aéroport de Mirabel.

Pont ferroviaire de l’île Bigras
Construit en 1882 par le Canadien
National (CN) alors que le CN assu-
rait le lien entre le centre-ville, l’ouest
de l’île de Montréal, l’ouest de l’île
Jésus et Deux Montagnes. Au-
jourd’hui c’est le Réseau de Transport
Métropolitain (RTM) devenu EXO (à
l’extérieur de) qui gère ce train de
banlieue qui deviendra le REM (Ré-
seau Express Métropolitain) en 2022. 

Pont Jacques-Bizard
Le pont construit en 1893 et refait en

1966 et est nommé en l’honneur de
Jacques Bizard, premier seigneur de
l’île Bizard de 1678 à 1692. C’est
Frontenac qui lui concèda la seigneu-
rie de l’île qui se nommait Bonaven-
ture à l’époque. Le pont nommé en
son honneur comporte trois voies de
circulation. Une voie de circulation
est disponible dans chaque direction
en tout temps, alors que la voie cen-
trale est utilisée dans l’une ou l’autre
des directions selon le flot de circula-
tion. Un trottoir et une piste cyclable
sont également aménagés de chaque
côté du pont.

Pont de l’Île-aux-Tourtes
Le pont est nommé en lien avec l’île
aux Tourtes. Le terme « tourte » dé-
signe la tourte voyageuse (Ectopistes
migratorius), une espèce d’oiseaux,
aujourd’hui éteinte, qui était autrefois
présente dans la région. Le pont est
emprunté par l’autoroute 40 et
constitue un tronçon de la route
Transcanadienne. Il comporte six
voies de circulation, soit trois voies
par direction, lesquelles sont sépa-
rées par un muret central. On estime
qu’environ 60 000 véhicules l’em-
pruntent par jour, soit une moyenne
annuelle de 21,9 millions de véhi-
cules.

Pont du Canadien Pacifique
Construit en 1893 pour les voies 
ferrées du Canadien Pacifique et du
train de banlieue de la ligne Vau-
dreuil-Hudson.

Pont du Canadien National
Construit en 1854 pour les voies 
ferrées du Canadien National et des
trains de VIA Rail à destination de 
Toronto et Ottawa.

Pont Galipeault

Le pont Galipeault est construit en
1922, devenant le premier lien terres-
tre entre l’île Perrot et l’île de 
Montréal. Auparavant, les Perrotois
utilisaient un traversier. À l’époque, la
structure offre une seule voie par di-
rection. Le pont a un poste de péage
et il en coûte 0,10$ pour le traverser.
Le poste de péage est enlevé lors de
la construction du boulevard Métro-
politain en 1960. En 1962, une
deuxième structure est construite
pour doubler le nombre de voies. En
1964, les deux voies sur le pont exis-
tant sont mises en sens unique en di-
rection de l’île Perrot, tandis que la
nouvelle structure sert aux déplace-
ments en direction est, vers l’île de
Montréal. La première structure de
1922 est reconstruite en 1992, alors
que celle de 1964 l’est en 2009.

Voilà tout pour cette édition. Dans le
prochain numéro, la conclusion.

Pont de l’Île-aux-Tourtes
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Je ne sais pas si c’est la même chose
pour vous, mais ma transition entre le
travail actif et la retraite s’est révélée
un peu….déroutante !  C’est proba-
blement la raison pour laquelle je me
suis trouvée toutes sortes d’activités
afin d’atterrir en douceur dans ma
vie de retraitée.  Je suis même retour-
née au travail à temps partiel, en mi-
lieu hospitalier, j’ai donné des ateliers
de cuisine, je suis patiente-formatrice
à l’U de M et je me suis impliquée
dans la relance de la  Coop à la 
Croisée du Moulin à Saint-François.
Ce quartier de Laval est considéré
comme un désert alimentaire; le seul
marché d’alimentation grande sur-
face qu’on y trouve est le Maxi.  C’est
un quartier dynamique, en pleine ex-
pansion et dont la population est très
diversifiée.  On y retrouve également
des fermes maraîchères, avec les-
quelles la Coop a établi un partena-
riat afin de diminuer le gaspillage et
optimiser le cercle de production-
consommation.

La Coop offre des produits locaux,
ateliers de cuisine, menu traiteur, pré-
paration de repas des Fêtes et finale-
ment, le programme traiteur 
« Cocotte Mijote» plan d’achat de
plats préparés à prix raisonnables
afin de donner une pause aux gens
occupés, aux jeunes mamans débor-
dées, aux personnes âgées et aux
convalescents.  Deux femmes extrê-
mement déterminées ont porté cette
entreprise à bout de bras :  Vicky
Blanchard, récipiendaire du prix Bé-
névole de l’année 2018 de Centraide
et Sara Jarnier ,  Recrue Entrepreneu-
riale Laval 2018 !

Un des grands défis de la Coop est

bien entendu la  recherche de finan-
cement. Les premiers mois d’opéra-
tion de cette entreprise de solidarité
sociale se sont faits à coup de créati-
vité, d’huile de coude et de «love
money» (les membres coopérants in-
vestissent de l’argent de leur poche
pour assurer le roulement de l’entre-
prise, espérant se faire rembourser
plus tard !) 

Ceux qui me connaissent ne seront
pas surpris du chemin que j’ai em-
prunté afin d’apporter ma contribu-
tion au bon roulement de cette
entreprise qui me tient à cœur :  je
vais participer à Silence on joue !  Ce
quizz est à l’horaire de Radio-Canada
5 jours par semaine à 17 :30 et les
montants amassés sont versés à une
cause de notre choix.  Au moment où
vous lirez ces lignes, les émissions 
seront enregistrées, mais je ne peux
vous dire quand elles seront à l’an-
tenne.

J’ai toujours aimé jouer à des jeux de
société et j’ai la chance d’avoir une
très bonne mémoire. Comme je l’in-
dique dans ma fiche d’inscription :«Je
suis à l’âge parfait pour participer à
des jeux de connaissances générales;
j’ai lu et vu pas mal de choses et j’ai
encore suffisamment de mémoire
pour m’en souvenir !»  J’ai participé à
plus de 30 jeux télévisés, le premier
étant Génies en Herbe……en 1974 !
Cela m’amuse et chose intéressante,
tous les gains sont exempts 
d’impôts !   

Treize ans après ma participation à
Génies en Herbe, mon conjoint de
l’époque était hospitalisé, en isola-
tion.  Tout ce que nous pouvions faire

c’était regarder la télé, pendant qu’il
prenait son repas et il y avait imman-
quablement un jeu télévisé à l’an-
tenne.  La plupart du temps, je faisais
un bon score et je me suis dit pour-
quoi ne pas tenter l’expérience à
nouveau ?  Je suis alors devenue une
«serial quizzer» (!) et j’ai entraîné 
Guy dans ce hobby particulier.  Nous
avons formé une équipe à trois re-
prises et nous avons gagné à chaque
fois ! J’aime beaucoup l’atmosphère
des plateaux de télé et les membres
des équipes de tournage sont vrai-
ment  gentils !  J’ai remporté toutes
sortes de choses : des voyages, deux
ordinateurs, des repas au restaurant,
des vêtements, des soins de beauté,
des meubles et bien sûr, de l’argent,
beaucoup de plaisir, de belles rencon-
tres et plein d’anecdotes ! Espérons
que cette fois-ci encore, les planètes
seront bien alignées…

La COOP et...
les quizz

... s’alimenter

Diane Chevalier

_______________
Page Fb :  La Croisée du Moulin Coop de solidarité 1235 Montée du Moulin suite 9   Laval   450 936-3131
Silence on joue !  Radio-Canada à 17 :30 du lundi au vendredi.
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Raymond MartinLe journal 
électronique 
vous interpelle...

6

Mon article dans la dernière parution du journal a suscité
beaucoup d’intérêt, car à ce jour j’ai reçu plus de 150
courriels pour recevoir le journal électronique. La majo-
rité des demandes reçues sont accompagnées de com-
mentaires très positifs tels que : bonne idée, belle initiative
pour l’environnement, économies assurées, etc. 

J’ai aussi reçu par poste royale des demandes pour conti-
nuer à recevoir le journal format papier, bien entendu
nous respectons vos demandes à cet effet. Toutefois, j’ai-
merais préciser la procédure qui sera appliquée afin de 
recevoir le format papier ou électronique.

TANT QUE VOUS NE FEREZ PAS VOTRE DEMANDE
OFFICIELLE PAR COURRIEL, VOUS RECEVREZ LE
FORMAT PAPIER PAR LA POSTE ROYALE. 

Bien entendu, votre comité exécutif vous recommande
fortement d’adhérer au journal électronique pour des rai-
sons économiques et environnementales. Nous nous enga-
geons à ne pas utiliser votre adresse de courriel pour vous
inonder de publicités ou informations non pertinentes
pour les membres de notre Regroupement. Le système
sera hautement sécurisé et personne ne pourra connaitre
votre adresse de courriel. 

Si vous avez des questions, des commentaires, ou des 
suggestions, veuillez m’en faire part via mon adresse de
courriel.

Joyeuses fêtes à tous !

Raymond Martin 
Directeur de projet

A C T I V I T É S  R É C E N T E S
Sur la route des Loyalistes et des Irlandais
Ce fut une journée spéciale remplie d’imprévus.   Tout de même, nous
avons eu un cours d’histoire sur Richmond et ses environs, principalement
constitué des peuples Irlandais et Écossais ainsi que la survivance des 
Canadiens Français, par une guide très passionnée d’histoire.  Le site de la
Poudrière de Windsor est très beau.  Suivi d’un copieux dîner au restaurant
La Gare.  En après-midi avons fait la visite de l’Église St. Andrew’s (175 ans)
suivi d’un service de thé à l’anglaise avec biscuits.  Cette journée s’est ter-
minée au vignoble Les Vallons de Wadleigh, pour une dégustation de leurs
produits et un délicieux souper préparé par la bouchère de la région.  
Disons que nous avions la panse bien pleine.

Carole Lalonde

SI VOUS VOULEZ RECEVOIR 
LE JOURNAL ÉLECTRONIQUE, 

VEUILLEZ ME FAIRE PARVENIR 
VOTRE DEMANDE VIA 

MON ADRESSE DE COURRIEL CI-DESSOUS :

r.martin@sfmm429.qc.ca
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… raconter

Trésors sans valeurs
Qui dit déménagement dit assurance-
habitation. Au cas où…j’ai donc
contacté ma compagnie d’assurances
pour obtenir une soumission. Le tout
a été réglé en moins d’une demi-
heure; je n’avais pas de nouvelles 
acquisitions. Bien au contraire, je suis
déménagée dans un logement plus
petit que le précédent, en consé-
quence, je me suis
débarrassée de pos-
sessions superflues.

Tout en faisant ce
nécessaire bilan, j’ai
constaté combien
j’étais riche de
biens qui ne sont
pas considérés
comme une ri-
chesse, c’est-à-
dire : une grande
quantité de coquil-
lages cueillis sur
différentes plages
dans le monde : Hawaï, Cuba, La Gua-
deloupe, les Bahamas, la Gaspésie.
Pourquoi ces coquillages sont-ils une
richesse à mes yeux? Parce qu’ils
sont maintenant une rareté sur les

plages vu la désertification des fonds
marins. On y trouve que celles des
moules qui sont plus communes.
L’épicerie du quartier les fournit en
saison.

Vient ensuite une boite à chaussures
remplie de roches, la plupart amas-
sées sur les plages de la Gaspésie,

moulées par les cou-
rants marins du
fleuve, la mer en

quelque sorte. Elles ne
contiennent pas de mi-

nerais précieux ou si
peu, mais chacune

porte le dessin des
éléments qu’elle a
côtoyée avant d’at-

teindre le rivage. Sa
valeur est dans la
beauté et la perfec-
tion de sa forme,
dans l’amalgame
dont elle est le pro-

duit. Rien de tel en ville.

Puis, quelques centaines de bou-
chons de liège, extraits au fil des an-
nées de bouteilles de vin. Denrées
rares puisqu’ils sont remplacés 

désormais par des bouchons à vis. 

Ces « trésors » me servent de décora-
tions et d’aide-mémoire. Le bocal de
coquillages est rangé sur le réservoir
de la toilette. Les roches sont disper-
sées dans différents pots en verre
que je déplace d’un meuble à l’autre
selon les lumières de saison. Je les se-
coue de temps à autre pour mieux
exposer chacune des roches à la vue.

Coquillages et roches me font revivre
les promenades, seule ou accompa-
gnée, des lieux où je les ai ramassés.
Des voyages dans le temps autant
dire.

Quant aux bouchons de liège (non,
ils ne me font pas revivre un état se-
cond vécu dans le passé mais l’odeur
du bouchon est agréable),  je projette
les assembler en babillard, en rideau-
séparateur d’aire de balcon ou autre
selon l’inspiration, en les disposant
de façon artistique selon l’imprimé
de provenance du bouchon. Un défi
pour les longues soirées d’hiver à
venir.

Lucie Desjardins

A C T I V I T É S  R É C E N T E S
Bécancour
Quelle belle journée nous avons passée le 16 août dernier.  La température
était excellente pour notre visite.  Nous avons débuté la journée avec une
dégustation à la fromagerie L’Ancêtre.  Nous avons pris la route pour le
port de Bécancour où Monsieur Maurice Richard nous attendait pour une
visite guidée. Il était tellement intéressant que nous aurions passé la jour-
née à l’écouter.  Le dîner au restaurant le 55 était excellent.  Ensuite, nous
nous sommes dirigés vers le Centre de la Biodiversité où nous attendaient
les guides pour une visite des différentes sections tout en répondant à
toutes nos questions. Pour finir la journée, un arrêt à Bleuets & Cie pour
une dégustation de leurs produits et des explications sur le centre d’inter-
prétation sur leurs petits fruits comme la merise, la griotte, le bleuet etc.
Merci aux membres de répondre à notre invitation de sortie.

Hélène Champagne
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Accueil des nouveaux retraités
4 à 6 du 20 septembre 2018

Rangée du haut de gauche à droite : Lucie Lachapelle, Sylvie Lorentz, 
Nicole Geoffroy, Louise Larivée.

Rangée du bas de gauche à droite : Sylvain Caplette, Claude Boivin, François Denis.

Rangée du haut de gauche à droite : Richard Bonin, François Desmarais, 
François L’Archevêque, Stéphane Beaubien.

Rangée du bas de gauche à droite : Colette Cyr, Johanne Roussel, 
Jeanine Jean-Simon, Nicole Capderan, Marielle Guay. 
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Accueil des nouveaux retraités
4 à 6 du 7 novembre 2018

Rangée arrière de gauche à droite : Sylvie Mailloux, Anne-Marie Sirois, 
Louise Vachon, Henri Trudelle.

Rangée avant de gauche à droite : Ginette Normandin, Claudette Rocheleau, 
Martine Rochette, Pauline Turcot, Jacques Thérien.

Rangée arrière de gauche à droite : Lise L’Hostie, Lyne Lachambre, Denis Labée, 
Raynald Asselin, Céline Fontaine.

Rangée avant de gauche à droite : Johanne Beaulieu, Sylvie Beauchamps, 
Gabrielle Levesque, Hélène Gravel, Lise Aubertin.
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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... 

... se divertir

Visite à la Maison de
Radio-Canada
Une visite guidée de la Maison
de Radio-Canada d’une durée de qua-
tre-vingt-dix minutes, suivi d’un dîner
4 services. Pour la saison actuelle, sous
toutes réserves, vous visiterez le Cen-
tre de l’information, des studios de
radio et de télévision selon leur disponibilité, Radio 
Canada International et la régie centrale. 

DATE : Jeudi le 18 mars

HEURE : 10h00 à 12h30 Veuillez arriver pour
9h45

POINT DE 
RENCONTRE : Comptoir d’accueil de l’édifice, située

au 1400 Boulevard René-Levesque est.

DÎNER : Restaurant le Miville de la Maison de
Radio-Canada

COÛT : 25$ par personne pour le membre et
son invité(e).  Le coût comprend la 
visite, le repas 4 services et les boissons
non alcoolisées. Taxes et pourboires
inclus.

MÉTRO :  Station Papineau (environ 5 minutes de
marche)  

RÉSERVATIONS : Du 7 janvier 2019 au 28 février 2019

MAXIMUM : 40 Personnes   

Visite à pied du
Quartier Griffin-
town
Ancien quartier ouvrier du Sud-
Ouest de Montréal, Griffintown
est situé entre les rues Notre-
Dame, McGill et Guy. Il a été peu-
plé par des Irlandais débarqués à Grosse-Île en 1847 et qui
ont grandement contribué à la construction du pont Victo-
ria et du canal de Lachine. Différentes périodes historiques
de Griffintown vous seront racontées : du fief Nazareth au
berceau de la révolution industrielle de Montréal, en pas-
sant par l’industrie de la bière et du chocolat et jusqu’aux
importants projets immobiliers d’aujourd’hui. Quelques té-
moins bâtis du passé ont subsisté : les édifices de la Low-
ney, au cœur du nouveau Griffintown, la brasserie Dow 
(« Dites donc Dow »), le New City Gas, le Horse Palace, le
chalet du square Gallery, la galerie d’art l’Arsenal. D’autres
sont plus récents : l’École de technologie supérieure (ÉTS),
épiceries, restaurants, microbrasserie, boutiques, hôtel, etc.

DATE : Mardi le 23 avril 2019

HEURE : 10h00 à 12h30
Arrivée pour 9h45

POINT DE Porte d’entrée ETS, 1100 rue Notre-Dame 
RENCONTRE ouest, à l’extérieur

DÎNER : 13h00
Restaurant Le Zibo, 90 rue Peel – Menu
table d’hôte

COÛT : 20$   par personne pour le membre et son
invité(e)
Visite guidée

Le coût comprend la visite seulement.  LE REPAS AINSI
QUE LA BOISSON SONT À VOS FRAIS.
Veuillez vous munir de bons souliers de marche.

MÉTRO : Station Bonaventure, dirigez-vous vers la sortie
de la Cathédrale, tournez à gauche sur de la Cathédrale
puis tournez à droite sur Notre-Dame. Marchez jusqu’à
votre destination finale (Environ 10 minutes de marche)

MAXIMUM : 40 personnes

RÉSERVATIONS : Du 7 janvier 2019 et se terminent le
vendredi 22 mars 2019

A C T I V I T É S  P R
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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  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.

Souper au restaurant 
Max Rupp
Dans le cadre du festival des arts de Montréal-Nord, en
mai 2019, un souper thématique est organisé pour souli-
gner les arts de la table et les arts visuels.  Nous vous
donnons rendez-vous pour festoyer avec nous.

DATE : Jeudi 23 mai 2019

ENDROIT : École Hôtelière de Montréal Calixa-
Lavallée
4500 boul. Henri-Bourassa est
Montréal-Nord (entrée par le stationne-
ment arrière)
Près du boulevard Pie-IX, entrée via rue
Pelletier

HEURE : 18h00
Arrivée pour 17h15                                         

POINT DE 
RENCONTRE :  Dans l’entrée du restaurant

COÛT :   LE REPAS ET LA BOISSON SONT 
À VOS FRAIS.

MAXIMUM : 40 personnes

RÉSERVATIONS :  Du 7 janvier 2019 au 26 avril 2019

Une petite visite guidée 
à la Prairie !
Non, cela ne vous intéresse pas… car vous pensez tout
connaître de cette ville et c’est à côté, alors bof, quel serait
l’intérêt de visiter cette ville!  Et si cette visite est guidée,
ah, là cela devient intéressant. Peut-être y découvrirons-
nous des faits inédits, des secrets et quoi d’autres !   Pour
l’après-midi, une visite guidée au Musée de l’archéologie de
Roussillon. Alors, cela vous intéresse maintenant?

DATE : Jeudi 20 juin 2019

DÉPART DE 9h00
MONTRÉAL : De l’Église Notre-Dame d’Anjou

8200 Place de l’Église à Anjou

ARRIVÉE À 10h00 – Pour visite guidée La Prairie + 
LA PRAIRIE : église + crypte

DÎNER : Buffet des Continents
7200, boul. Taschereau, Brossard

ARRIVÉE  14h00 – Visite guidée Musée + 
MUSÉE visite libre de l’exposition + visite                    
ARCHÉOLOGIQUE : guidée de la réserve archéologique

DÉPART POUR MONTRÉAL : vers 17h30

COÛT : 45$ par personne – pour le membre et son
invité(e) -

Incluant autobus (intermédiaire), stationnement à
l’église, les visites guidées, dîner, taxes et pour-
boires.

MAXIMUM : 50 personnes

RÉSERVATIONS : Du 7 janvier 2019 au 17 mai 2019

S  P R O C H A I N E S
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... se souvenir

Roger Lagacé

Plaçons le curieux et amusant ta-
bleau du jour de l’An à Québec aux
premiers temps de la colonie. Nous
le trouvons dans le “Journal des 
Jésuites” où l’un des Pères de cette
compagnie consignait les faits divers
du jour, même les plus insignifiants.
On comprend que dans le grand iso-
lement où se trouvaient les premiers
colons réunis à Québec, les moin-
dres événements prenaient de l’im-
portance. En lisant maints passages
du Journal, on a l’impression que
l’on se trouve en face du premier
essai de reportage canadien.

Joyeux Noël
Carte de Noël (début du XXe siècle)

Donc, nous voici au premier de l’an
1647. Voyons comment les autorités
civiles et religieuses font échange de
civilités et d’étrennes.

• Le 1er janvier je fus au deuxième
coup de la messe saluer M. le gou-
verneur.

• Les Hospitalières envoyèrent une
lettre par M. de St Sauveur et
deux boîtes d’écorces de citron
par un homme.

• Les Ursulines, une lettre, un baril-

let de pruneaux, un chapelet et
une image en papier, savoir, un
Crucifix, un grand volume.

• On nous envoya: M. le gouver-
neur, quatre chapons, deux 
outardes, huit pigeonneaux ; d’au-
tres volailles, environ 10 à 12. On
dit à Vêpres, les litanies du Nom
de Jésus.

• Le 2, nous donnâmes à dîner à 
M. île St Sauveur, M. le Prieur et
M. Nicolet.

• On envoya à Sillery une outarde
et quatre chapons. Je donnai aux
Hospitalières un livre du 
P. Bonnefons.

• Aux Ursulines, un tableau de 
St. Joseph.

• Sept ou huit paires de souliers
sauvages à nos garçons.

• À Pierre, un chapelet d’Albâtre.
• À M. de St Sauveur. L’Évangile du

P. de Montreuil, un pain de bougie
et un canif.

• À M. le Prieur, un pain de bougie.
• À M.Nicolet un petit pain de 

bougie.
• À St Martin, un pain de bougie, un

livre spirituel; sçavoir (?) l’Exer-
cice du Chrétien, et un couteau à
manche d’argent.

• À M. Boutonville, Secrétaire de 
M. le Gouverneur, un chapelet
musqué avec un Agnus Dei.

• À M. de Champigny, musicien, un
beau chapelet avec médaille et 
reliquaire.

Le premier de l’an 1649 ressemble à
celui de 1647. La première entrée
du jour nous révèle que, en ces
temps éloignés, il y avait déjà des
amis de la dive bouteille à Trois-
Rivières.
• Le 1er jour fut apportée la nou-

velle des Trois-Rivières, de la 
suffocation en prison, de trois 
soldats, par la fumée de charbon
et d’eau de vie; c’étaient des

ivrognes, blasphémateurs et 
mutins.

• M. le Gouverneur envoya, le
matin, son sommelier, apporter
deux bouteilles de vin d’Espagne,
un coq d’Inde, et un Agnus Dei.

• Autant au Père Vimon et le 
double de vin d’Espagne au P. le
Jeune.

• Les Hospitalières nous envoyè-
rent un baril de vin d’Espagne et
deux chapons.

• Les Ursulines, rien; mais leur
ayant envoyé un couple de bou-
quets de fleuri aussi bien qu’aux
Hospitalières, elles envoyèrent le
soir un chapelet avec une mé-
daille en reliquaire.

• Sur la fin de l’année et au com-
mencement de la nouvelle, le
froid fut excessif.

L’année suivante, mêmes étrennes
avec quelques variantes: 

• Je donnai un petit livre à Made-
moiselle la gouvernante et une
croix de relique à M. le gouver-
neur et un Gerson (Imitation de
Jésus-Christ), à son neveu.

• Les Ursulines nous envoyèrent 
saluer par M. de Vignar, et n’en-
voyèrent rien autres choses; je
donnai à M. Vignar un pain de
bougie et une Bible que m’avait
donnée Mme Mance.

• M. le gouverneur envoya une 
escouade de soldats au bout du
pont nous saluer avec une dé-
charge de leur arquebuse, et de
plus six flacons de vin, dont deux
étaient de vin d’Espagne.

On ne peut lire sans sourire cette
naïve énumération d’échanges de
cadeaux et cette note trahissant un
peu de désappointement: « Les Ursu-
lines ne donnèrent rien». 

Jour de Noël en 1647
au Québec

_______________
Source : A.D. De Celles, membre de la Société Royale du Canada, texte publié dans la revue La Canadienne en janvier 1920.
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Un vent 
de changement

... lire

Eddy Harvey

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

Ces modifications peuvent être faites par courrier, par télécopieur 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

Ginette déguste tranquillement son café en lisant son journal lorsque son voisin Gérald déboule dans sa cuisine.
– Salut la mère!
– ÉHéAh ben Gérald ça fait longtemps que je ne t’avais pas vu toé!
– J’étais pas mal occupé tu sais comment c’est quand on a sa propre business?
– Prendrais-tu un café, j’viens juste d’en faire?
– Tu sais ben que j’peux pas refuser.

Pendant que Ginette s’affaire, Gérald s’installe confortablement. Oups il n’a pas enlevé ses chaussures, rapidement il 
répare cet oubli avant que Ginette ne s’en aperçoive.

– Pis, qu’est-ce qui a de neuf dans ton journal?
– Oh, tu sais avec tout ce qu’on y lit c’est ben simple j’ai l’impression que le monde est viré à l’envers.
– Mais de quoi tu parles?
– Ben de ceux qui ont gagné les élections.
– Ceux-là c’est la CAQ, mais t’étais pas pour eux toi?
– Ouais, mais pas aussi fort c’est jamais bon ça parce qu’ils finissent toujours par

n’en faire qu’à leur tête. 
– Que c’é que tu veux les gens y’avaient pas vraiment le choix de toute façon y sont

pas mieux  l’un que l’autre.
– Et que penses-tu de… voyons j’oublie toujours son nom à elle, tu sais celle qui

veut  tout donner au communautaire.
– M’ouais, les petits oiseaux, du gazon partout, c’aurait été beau.
– Moi s’qui me dérange le plus c’est leur idée de légaliser le pot.
– Hein! T’es certaine que c’est c’te gang-là qui voulait faire ça? 
– Ben oui! De tout façon j’te dis qu’avec une bande de perdus pareils on va se

r’trouver avec des méchants problèmes quand tout le monde va se droguer!
– T’exagères il va y avoir des règlements, pis c’est pas tout le monde qui va se droguer.
– Ouais! Ouais! En tout cas on a bien de la chance quand on se compare aux autres.
– Quels autres?
– Ben les Américains!
– C’est ben trop vrai avec les bombes qui mettent partout! Pis les milliers de migrateurs qui s’en viennent, y vont tu

être capables des arrêter?  Pis si y’é arrêtent pas y vont-tu s’en venir icitte?
– Mautadit j’avais pas pensé à ça!
– D’après moé on ferait mieux d’changer de sujet parce qu’on règlera rien icite aujourd’hui.
– Chu ben d’accord avec toé oublions tout ça. Prendrais-tu une autre tasse de café?
– Envoye-donc.
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... de jouer avec des lettres

Horizontalement :
A - Étranger étalant un luxe suspect et de mauvais
goût.
B - Passé - Comme les campagnes électorales!..
C - Prénom - Étanches.
D - Calme - Peintre mexicain .
E - Ressort - Préposition.
F  - Se lancent - Qui a gagné à la loterie.
G - Hormone - Possessif.
H - Peinture - Pronom.
I  - Apparus - A parfois des dents.
J - Démonstratif - Vivifier.
K - Empire - Il est pauvre - Note.
L - Plus - Indignes d’une personne honnête.

Verticalement :
1 - Pour déceler les sources, les mines, les trésors
enfouis, etc.
2 - Empennées - Auréolé.
3 - Outils.
4 - Urodèle - Île.
5 - Celle de Bruges est célèbre.
6 - Pronom - Lettre - Système obsolète.
7 - Habitudes - Abolies.
8 - Son siège social est à Montréal - Rogne.
9 - Encyclopédiques.
10 - Inaugure - Métal.
11 - Épargne - Molécule organique.
12 - Tente - Arbres.

MOTS CROISÉS

« La faim du ripoux monte »
Indice : J’ai pris ma retraite sportive en août 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

      C    D     E     O     R

      A     E     L     M     S

     A     E     N     O     T

     E      I     M    O     S

     A     E     N     S     S

Claude Beaudet

SOLUTIONS EN PAGE 15

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

A      

B      

C      

D      

E      

F      

G           

H     

I       

J      

K      

L      
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MOTS CROISÉS CARRÉ MAGIQUE

SOLUTIONS de la page 14

ANAGRAMME : Maxim Dufour-Lapointe

      C    R    E   D    O
      L    A    M   E    S
     A    T    O   N    E
     M    O    I    S    E
     A    N    S    E    S
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A C T I V I T É S  R É C E N T E S
Sherbrooke
Une autre journée comme on les aime, du soleil et pas trop chaud,
idéale pour les visites.  Celle-ci a débuté avec le Musée de la nature
et des sciences, l’interaction avec l’évolution de la terre, vraiment
impressionnant.  Dans un endroit fermé, nous avons pu ressentir 
3 niveaux de tremblement de terre.  Par la suite, une visite guidée
avec Mlle Mary O’Malley, un personnage des années 1800 qui a
connu la nouvelle gare construite en 1852… très intéressante.
Celle-ci nous expliquait que chaque murale nous raconte une his-
toire différente, vraiment fantastique d’y voir le travail fait par les
artistes.  Malheureusement, nous ne les avons pas toutes vues.  Suivi
d’un copieux dîner au Buffet des Continents.  Notre journée s’est
terminée, par un arrêt au vignoble La Halte des Pèlerins, pour une
dégustation mortelle.  Déjà à la descente de l’autobus, on nous rece-
vait avec une sangria rafraîchissante. Une petite visite du vignoble avec l’histoire de ce dernier  jusqu’à ce jour par la
propriétaire très volubile, très fière aussi du chemin parcouru et le tout suivi d’une dégustation mortelle, en effet, 9 pro-
duits accompagnés de fromages et saucissons.  

Carole Lalonde

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)

BOTTIN DES MEMBRES
Dans le but de pouvoir rejoindre le plus de membres
possible, et ce, le plus rapidement, il serait intéressant 

que vous fassiez votre inscription 
à notre tout nouveau système d’Infolettre.

Comme vous le savez, des enjeux touchant 
l’indexation peuvent demander que 

vous soyez consultés de façon urgente pour 
nous permettre de vous représenter adéquatement.

Pour y accéder, lesretraitesdu429.ca

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

A    R    A     S     T     A    Q     U     O    U     E     R     E

B    H     I      E     R            U     S     A     N     T     E     S

C    A     L     C     I      D    E            C     I      R     E     S

D    B    E     A     T     E            R      I      V     E     R     A

E    D    E     T     O     N    N     E            E     N             I

F    O    S     E     N     T            V     E     R     N      I     E

G    M           U            E     P     O            S     E     S      

H    A    C     R     Y     L      I      Q     U     E            O    N

I      N    E     S            L            U            L     A     M    E

J     C     I             R     E     V     E      I      L     L     E     R

K     I     N     C     A            H     E     R     E            R     E

L     E     T            B     A     S     S    E    S     S     E     S
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8790, avenue du Parc, bureau 105, Montréal
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tre uniquement dans le but d’alléger les textes.
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Pierre Coderre, Suzanne Lacasse, Jean Laflèche, 
Raymond Martin, François Robillard
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

... sourire

Réal Turnblom

Mon voisin est rentré ivre mort!
Ça fait une heure qu’il frappe chez lui alors qu’il vit seul!
Je fais quoi? Je lui dis qu’il n’est pas là?

--------------------------------
Ta moto est-elle encore à vendre?
Oui monsieur!
C’est quoi le plus bas que tu peux aller?
2 km/heure. Sinon tu vas tomber sur le côté.

--------------------------------
J’ai encore raté mon permis de conduire.
Qu’est ce qui s’est passé ?
Je suis arrivé près d’un rond-point et là, comme l’indique le
panneau 30, j’ai fait 30 fois le tour du rond-point.
Et tu t’es trompé de combien de tours ?

--------------------------------
Techniquement, Moïse, sur sa montagne, a été le premier à
télécharger des données sur sa tablette.

--------------------------------
Il y a une dizaine de jours, j’ai débranché les deux caméras
cachées de ma demeure. Puis, je me suis désabonné du 
système d’alarme relié au service des pompiers et à la 
police locale: une assez bonne économie !  Dans le même
esprit, je me suis désaffilié de l’association locale des 
« voisins vigilants ».  Après quoi, j’ai planté un mat avec un
drapeau du Pakistan. Puis, sur la façade de la maison, j’ai
étalé un drapeau du nouvel État Islamique.

Depuis ce jour, la GRC surveille ma demeure 24 hres sur 
24 ! Je ne me suis jamais senti autant en sécurité !

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

Un homme et sa compagne sont confortablement installés
dans un restaurant. Depuis un bon moment, l’homme fixe
une femme saoule assise seule à la table voisine et qui fait
tourner son Gin dans son verre. 
La conjointe demande : 
- “Tu la connais” ? 
- “Oui, c’est mon ex-femme, elle s’est mise à boire lors de

notre divorce, il y a sept ans et on m’a dit qu’elle n’a ja-
mais été sobre depuis. 

- “Mon Dieu, dit la conjointe, je n’aurais jamais pensé
qu’une femme puisse fêter ça aussi longtemps » !!!!

--------------------------------
Un jeune couple à la serveuse :
Nous ne mangeons pas d’œufs, ni de viande, ni de gluten.
Que nous proposez-vous?
Un taxi.

--------------------------------
Si vous n’êtes pas heureux avec tout ce que vous avez,
vous ne le serez pas avec tout ce qu’il vous manque.

--------------------------------
Un bouquiniste m’a dit un jour : « Je laisse mes livres sans
surveillance, car les voleurs ne lisent pas et ceux qui lisent
ne volent pas. »  

--------------------------------
Je vous souhaite une joyeuse période de festivités.

Allez-y mollo sur la tarte au sucre!

Pour moi, un seul souhait pour 2019 : le panier d’épicerie à
74$.

--------------------------------
INFORMATION IMPORTANTE

Le déjeuner du Comité Le temps de vivre
du mardi 1er janvier 2019 est ANNULÉ
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