
... faire un choix

Raymond Martin

Finalement, nous avons réussi ! Nous avons procédé en avril dernier à un essai
pour vérifier si notre application répondait bien à nos attentes, afin de vous faire
parvenir l’infolettre contenant le lien vers le journal électronique à plus de 900
membres du Regroupement, dont nous avions l’adresse électronique. Au moment
où vous lirez ces lignes, l’infolettre avisant de la sortie du journal de juin a déjà été
envoyée à tous nos abonnés. 

Le temps de...
Les retraités du 429 VOL. 20 NO. 2 - JUIN 2019

GOLF 
2019

Dans le cadre de son 100ième anniversaire de fondation, le Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Montréal (SFMM 429), organise un tournoi de golf qui aura
lieu le 13 septembre 2019 au golf St-François.

Pour cette occasion, le syndicat vous invite à former votre équipe (foursome) de 4 personnes
et à vous joindre à cette grandiose organisation.

À partir du mois de juin 2019, d’autres informations seront accessibles via notre site WEB,
http://lesretraitesdu429.ca.

Déjeuner, golf, voiturette, lunch et souper seront à l’honneur pour cette journée 
d’amusement. Le prix vous sera communiqué ultérieurement.

André Normand, coordonnateur des activités sociales

ON N’ATTEND QUE VOUS POUR…
• VOUS INFORMER DE LA SORTIE DU JOURNAL

• RÉPONDRE À UN CHANGEMENT MONDIAL EN MATIÈRE D’ENVIRONNE-
MENT. (VIRAGE VERT)

• COMMUNIQUER DES INFORMATIONS DU REGROUPEMENT, SANS VOUS
INONDER DE COURRIELS.

• VOUS ASSURER DE LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE ET RESPECTER LA
CONFIDENTIALITÉ DE VOS COORDONNÉES. 

ENVOI DU JOURNAL ÉLECTRONIQUE…
PLUS DE 900 MEMBRES RÉPONDENT 

UN SUCCÈS !

JE M’INSCRIS !... COMMENT FAIRE ?
Rendez-vous sur notre blogue, à l’adresse suivante : http://lesretraitesdu429.ca/
vous trouverez facilement les quelques champs à compléter dans la colonne de
droite de la page d’accueil.

Ou en faisant parvenir 
votre demande par courriel 

à l’adresse suivante :

rmartin@sfmm429.qc.ca
Je tiens personnellement à remercier mes
deux collègues qui ont contribué à la 
réalisation de ce projet, Madame Sarah
Rousseau et Monsieur Jean Laflèche. Tous
les deux ont fait preuve de persévérance et
de professionnalisme, sans leur contribu-
tion, ce succès n’aurait pu être à la hauteur
de ce qu’il est.

IMPORTANT : Pour éviter que nos in-
folettres se retrouvent dans votre boite
d’indésirables, il suffit d’inscrire ce
contact dans votre carnet d’adresse :
lesretraitesdu429@sfmm429.qc.ca

Si votre conjoint-e est également 
membre des Retraités du 429, il-elle
devra s’inscrire avec une adresse 
courriel différente de la vôtre.
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… raconter

Votre comité 
Le temps de vivre 

Est là pour vous !
Je profite de ces quelques lignes
pour souligner que votre « comité Le
temps de vivre » est le maître d’œu-
vre à votre service pour vous organi-
ser et vous convier à d’intéressantes
activités/sorties récréatives « sur me-
sure » plusieurs fois par année, et ce,
sans oublier les traditionnels déjeu-
ners mensuels du premier mardi du
mois. Le tout dans le but bien évident
de vous permettre de socialiser et de
fraterniser entre retraités, dans une
ambiance décontractée. Je vous invite
donc tous et toutes à garder l’œil ou-
vert sur nos parutions dans le Journal
des retraités « Le temps de .... » 
ou sur le site WEB 

« http://lesretraitesdu429.ca/ » à l’on-
glet « Comité le temps de vivre » afin
d’y découvrir notre programmation à
venir pour les prochains mois. 

Je vous invite aussi à nous faire par-
venir vos suggestions d’activités à
cette même adresse (a/s comité Le
temps de vivre), afin de nous permet-
tre de vous concocter autant d’activi-
tés tout aussi intéressantes les unes
que les autres. 

Je m�en voudrais aussi au travers de
ces quelques lignes de ne point vous
présenter ceux qui se dévouent avec
moi sans ménagement à l’organisa-
tion de toutes ces activités. Les mem-
bres de VOTRE comité Le temps de
vivre :  Hélène Champagne, Francine
Leroux secrétaire, Carole Lalonde,
Line Malo et Francine Picard 
trésorière.

J’en profite aussi au passage pour
souligner le récent départ de 3 mem-
bres du comité et les remercier du
temps et de l’effort déployé à vous
organiser d’intéressantes activités
tout au long de leurs mandats respec-
tifs, soit :  André Campeau, Sylvie
Beauchamps et Nicole Ouellet 
ancienne responsable.

En mon nom personnel et celui des
membres, MERCI, André, Sylvie et 
Nicole pour votre dévouement !

Mario Sabourin 
Responsable du comité 
Le temps de vivre

Mario Sabourin
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Les fêtes passent. Les dons restent.

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

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

Le grand 
ménage André Normand

Je suis heureux d’être encore avec
vous aujourd’hui et de pouvoir vous
écrire pour que vous ayez la chance
de me lire. Imaginez-vous donc que
j’ai décidé, pour faire une surprise à
mon petit canard, d’entreprendre le
grand ménage du printemps. Pour ce
faire, j’ai attendu qu’elle soit à ses
cours de zumba ou autres patentes
de même. Mon petit canard avait pré-
paré une demi-cafetière (environ 10
tasses) pour que je puisse passer
l’avant midi. Je m’assied sur mon fau-
teuil préféré, tout en buvant ma
deuxième tasse de ce nectar qu’est
mon café.

Faire le grand ménage demande une
préparation exemplaire et de l’équi-
pement de pointe. Je dresse donc la
liste de tout ce que cela peut prendre
et définit l’ordre des opérations.
Comme c’est toujours mon petit ca-
nard qui fait ce genre de travail, cela
devrait être assez facile à confection-
ner et à œuvrer. Un seau, une moppe,
(quelques guénilles), un ou deux pro-
duits de nettoyage et le tout devrait
être prêt à entreprendre. Un seau
(mais je ne sais pas où elle le cache) ;
cela doit être avec la moppe (c’est
plus facile à trouver car le grand
manche est rouge). Et bien non, plus
je cherche plus je ne trouve rien.
Dans les armoires, dans les tiroirs,
dans le garde-robe de notre chambre,
toujours rien. Ça commence à
m’énerver et je dois m’arrêter pour
reprendre mes esprits (rien de mieux
qu’une autre petite tasse de café
pour m’aider à décompresser). Enfin,
elle ne doit sûrement pas l’avoir mis
dans l’armoire à balai? Oh que oui,
c’était là la cachette. Même les gué-
nilles étaient suspendues, prêtes à
être prises. Il ne reste qu’à découvrir
la cachette des produits nettoyants. Si
j’étais dans la peau d’une femme
(comme mon petit canard), je met-
trais ces produits dans un endroit 

facile à trouver, car ce sont quand
même ses instruments de travail quo-
tidien.

La dernière fois que j’ai
vu quelque chose res-
semblant à des
produits de net-
toyage c’était à
l’épicerie, si
je me sou-
viens bien,
c’était 2004.
Comme
j’avais
trouvé les
autres arti-
cles, je me suis
dit qu’elle doit
avoir serré les net-
toyants à la même
place, quel génie. Tout
était là! Le Windex, le savon à
vaisselle ainsi que le bloc de savon
Dove étaient sur la première tablette.
Il ne manque que le savon pour la
lessive à trouver, car qui dit lessive,
dit ménage du printemps de l’appar-
tement.

Je décide de mettre tous ces produits
dans le seau et d’y ajouter une tasse
de vinaigre (une ancienne recette de
ma grand-mère), j’incorpore l’eau
froide (je suis écologique et surtout
économe). J’attends que la mousse
disparaisse et je me demande encore
quoi faire avec le bloc de savon
Dove. Je décide de le couper en pe-
tits morceaux et de le jeter dans le
seau.

Voilà, le travail est quasiment fait à
95%, il ne s’agit maintenant de mettre
cette combinaison sur les murs et
planchers et le tout sèchera dans les
heures qui suivront. Mais avant d’en-
treprendre ce 5% de travail, rien de
mieux qu’une petite récompense
pour l’énergie dépensée depuis main-

tenant près de 90 minutes : un bon
café.

Je n’ai sûrement pas évalué le
temps qui filait, car avant

d’avoir moppé mon
premier mur, voilà
que mon petit
canard arrive
en arrière de
moi. Je n’ai
pas compris
si elle était
heureuse ou
en taba-
rouette, car
elle m’a en-
levé de là, est
venue me recon-

duire dans le
salon, m’a ordonné

de m’assoir dans mon
fauteuil et de rester là jusqu’à

ce qu’elle me rappelle.

C’était sûrement l’effet de la surprise
que j’étais en train de lui préparer,
toujours en est-il qu’elle a décidé de
tout jeter ma combinaison de pro-
duits et d’en préparer une à sa façon.
Comme je ne suis pas rancunier, j’ai
attendu qu’elle ait terminé le grand
ménage avant d’aller la rejoindre
(j’avais du bon nectar avec moi).
Comme conclusion à cette aventure,
je vous dirais que si vous voulez faire
plaisir à votre petit canard, concer-
nant le grand ménage, allez donc
prendre une marche de quelques
heures pour débarrasser la maison.
Elle se sentira plus à son aise de faire
ce petit travail, avant de vous concoc-
ter un merveilleux souper pour votre
éloignement au centre d’achat, à jaser
avec d’autres collègues qui attendent
que leurs épouses terminent leurs
travaux.

Sur ce, bon été et profitez de vos 
vacances bien méritées.
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François Robillard

Connaissez-vous les 
liseuses électroniques?
À la retraite depuis bientôt 8 ans et
récent collaborateur du Journal, je
me propose de vous entretenir d’une
activité essentielle de notre vie : la
lecture. J’espère être en mesure de
vous faire connaître certains de mes
plaisirs de lecture et vous suggérer
des auteurs au fil de cette chronique.

Mon amour des livres a commencé
dès la petite école, quand je me suis
procuré la carte magique qui allait
m’ouvrir les portes du monde : ma
première carte de bibliothèque.
Romans d’aventure, science-fiction,
policiers, biographies, essais... si la
fascination de ce lieu de savoir ne
m’a jamais quitté, les façons de lire
ont évolué au fil du temps, de la
lampe de poche sous les draps à la
liseuse électronique, du
journal papier à 
La Presse +.

Les liseuses sont
avec nous
depuis une
quinzaine
d’années, mais j’ai
longtemps hésité avant
de m’en procurer une. Le
plaisir charnel du livre, son
odeur, la texture des pages, le
plaisir d’ouvrir un bouquin neuf,
tout cela est encore bien présent
pour moi, cependant… je ne pourrais
plus me passer de ma liseuse. J’ai fait
le saut il y a 7 ans et si je lis encore
des livres papier à l’occasion, le gros
de mes lectures est maintenant
électronique. Petit survol de l’état des
lieux...

Sachez tout d’abord qu’il y a deux
gros joueurs dans ce marché,
Amazon avec ses Kindle, et Rakuten
avec ses Kobo. Amazon a rapidement
pris le haut du pavé en offrant le plus

vaste choix de titres en ligne, mais les
propriétaires de Kindle sont
prisonniers du format de lecture
exclusif d’Amazon, le format amz.
Kobo de son côté a opté pour le
format Epub qui est maintenant
universellement adopté par les
bibliothèques municipales du monde
entier. Il existe également d’autres
fabricants, comme Mars Lifebook,
Pocket Book, Boyue, Onyx, Nook ou
Sony, offrant des liseuses ayant des
capacités les rapprochant des
tablettes, avec un prix à l’avenant.
Cependant, si vous cherchez un
appareil simple, dédié à la lecture,
peu onéreux (moins de 200 $) le

choix se fera entre
Kindle et Kobo.

Pourquoi une
liseuse? Les raisons sont multiples et
toutes judicieuses. D’abord, le prix.
Les livres électroniques coûtent de
20 à 25 % moins chers à l’achat, et
Kobo et Amazon offrent
régulièrement des rabais sur
plusieurs titres. De plus, la plupart
des classiques sont disponibles
gratuitement, leurs droits étant
tombés dans le domaine public.
Finalement, l’abonnement à votre
bibliothèque locale ou à la Grande

Bibliothèque vous permet
d’emprunter les titres récents à coût
nul dans le confort de votre foyer.
Ensuite, le poids : certaines liseuses
pèsent moins de 200 gr. Souffrant
d’arthrose, je peux vous garantir que
c’est beaucoup moins fatigant à tenir
qu’un livre grand format. Très minces,
aux dimensions d’un livre de poche,
les liseuses se glissent aisément dans
un sac à main ou votre manteau. La
capacité de mémoire des liseuses est
phénoménale. Les nouveaux modèles
peuvent contenir jusqu’à 6,000
livres. Vous pouvez aisément
emporter l’intégralité de votre
collection en voyage. Finalement, le
confort de votre conjoint(e). Si
comme moi vous aimez lire au lit, les
liseuses offrent un rétro-éclairage
efficace et gradué, et les modèles
récents sont dotés d’une modulation
de la température de la couleur, qui
permet de réduire la lumière bleue,
favorisant ainsi le sommeil. Pour
terminer, les écrans des liseuses sont
remarquables pour leur confort de
lecture. Anti-reflets même en plein
soleil, aucune illumination parasite
ne viendra perturber votre
concentration, et c’est d’ailleurs
ce qui les démarque des tablettes.
Les principaux dictionnaires sont
inclus : une pression du doigt sur
un mot dont la définition vous
échappe, et le tour est joué. La taille
et le type de police est modifiable,
parfait si vous aimez lire en gros
caractères. Dernière considération,
l’écologie : une liseuse contribue à
sauver des arbres...

Quelques points négatifs à présent.
Idéalement, il vous faudra un
ordinateur et un gestionnaire de
bibliothèque. Calibre et Adobe Digital
Edition sont les plus connus, ils sont
gratuits et faciles d’utilisation. Les
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liseuses sont relativement fragiles,
munissez-vous d’un étui protecteur.
L’autonomie est variable. Selon vos
habitudes de lecture, une charge peut
durer de 2 semaines à plus d’un mois.
Attention à débrancher les fonctions
Wi-Fi quand vous n’en avez pas
besoin, car cela draine beaucoup la
charge de la batterie. Finalement, il
vous faudra un chargeur de voyage, à
défaut de quoi vous devrez recharger
avec votre ordinateur.

Prêts à vous lancer? La plupart des
liseuses ont fait l’objet de bancs

d’essais et de tests comparatifs. La
chaîne Youtube Good-E-reader est la
plus complète, mais malheureusement
uniquement en anglais. Cependant,
vous pouvez trouver des compte-
rendus ou des présentations en
français en cherchant un peu sur
Internet. En ce qui me concerne, le
choix d’entrée de gamme se partage
entre Kindle et Kobo. Si vous avez
l’habitude d’acheter tous vos livres et
ne craignez pas d’être captifs
d’Amazon, la Kindle est une
excellente liseuse. Si vous avez
l’intention d’emprunter à votre

bibliothèque, et si vous comptez
profiter des rabais de vos librairies
favorites en ligne (Renaud-Bray,
Archambault, Fnac etc), la Kobo
s’avère le choix idéal, et c’est cette
marque que je vous recommande.

Voilà pour ce petit survol. La
prochaine fois, on parlera lecture pour
de vrai...

Ensemble de règles de courtoisie aux-
quelles il sied de se conformer (au
sein d’un groupe social).

Hélas, ces règles sont en voie de dis-
parition. Plus de différence entre le
vouvoiement et le tutoiement. Une
dame de 80 ans se présente dans un
dépanneur et le jeune employé lui de-
mande « tu veux quoi? » Je suis assis
dans le métro, mais je n’offre plus ma
place, car je ne veux pas offusquer
cette usagère qui sans doute clame
haut et fort l’égalité des hommes et
des femmes. Et puis, je ne sais plus,
est-ce un homme, une femme… ?
Alors, ne pas lui offrir ma place est un
signe d’acceptation de son égalité
avec l’homme. Se mémoriser certaines
règles de la vie quotidienne demande
maintenant un effort à ses petites cel-
lules grises. 

Un couple descend un escalier.
L’homme doit-il précéder ou suivre la
femme? Et quand ce même couple
monte qu’en est-il?  C’est toujours
l’homme qui passe en premier, que ce
soit en montant ou descendant. En
descendant, ce dernier protège la

femme d’une chute éventuelle et en
montant il lui montre le respect de ne
pas « zieuter » son derrière. Mais, il
faut avouer que dans la vie quoti-
dienne d’aujourd’hui, il serait mal vu
qu’un homme précède la femme dans
un escalier montant, d’autant plus
qu’aujourd’hui la femme porte le pan-
talon. À vous de juger! Et que penser
de cette coutume qui veut que le pain
ne soit pas coupé, car pour les catho-
liques il représente le corps du Christ.
Alors couper le pain reviendrait à dire

que l’on blesse Dieu… Mais, le savoir-
vivre devient instinctif quand on ne
veut pas blesser son semblable. 

Jusqu’aux années 60, il se donnait des
cours de bienséance dans les écoles
pour suppléer aux parents dans leur
tâche d’éducation. Aujourd’hui, ce
sont les médias qui font office d’édu-
cateurs. Est-ce pour le mieux, pour le
pire? On le saura dans quelques an-
nées… 

Bienséance : 
que veut dire ce mot ?

... mémoriser

Lorraine Roussel

SUITE DE LA PAGE 4
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Mon père était à l’emploi de Postes
Canada, et dans les années 60-70, il y
a eu plusieurs conflits de travail.
C’était un militant engagé et dès mon
plus jeune âge, j’ai appris ce qu’était
la justice sociale et l’engagement.  Un
peu comme Obélix, je suis tombée
dedans quand j’étais petite !    

Bien entendu, adolescente et comme
plusieurs jeunes, j’ai participé à des
manifestations concernant toutes
sortes de causes et j’ai compris ce
qu’était la force de s’unir afin de se
faire entendre.  

Mon expérience syndicale a com-
mencé lorsque j’étais à l’emploi de
l’Institut de Réadaptation de Mont-
réal (IRM).  Des membres du person-
nel soignant, ainsi que des employés
de la cuisine, ont entrepris des dé-
marches afin d’obtenir une accrédita-
tion syndicale.  J’ai fait partie du
comité qui a négocié la première
convention collective de l’IRM.  J’ai
appris qu’un contrat de travail, négo-
cié dans le respect, facilitait les rap-
ports et contribuait à enrayer
l’injustice.

J’ai com-
mencé à tra-
vailler en
1982 pour la
CUM au Ser-
vice de l’Envi-
ronnement,
division de

l’Inspection des aliments.  À cette
époque, quatre villes avaient leur pro-
pre système d’inspection des ali-
ments :  Québec, Sherbrooke,
Trois-Rivières et bien sûr Montréal où
était appliqué le règlement 32 puis le
93.  Le reste des établissements ali-
mentaires de la province étaient ins-
pectés par le Ministère de
l’Agriculture, Pêcheries et Alimenta-

tion du Québec (MAPAQ). Dès 1983,
le Ministère voulait prendre le
contrôle total de l’inspection, partout
sur le territoire de la province.  Cela
impliquait que les inspecteurs de-
viendraient employés provinciaux et
ainsi risquaient de perdre leurs
conditions de travail, nettement plus
avantageuses au municipal.  De plus,
comme le MAPAQ couvre tous les
établissements de la province, qu’ad-
viendrait-il des choix de territoires ?
Pendant un peu plus d’une quinzaine
d’années, la division a réussi à conser-
ver l’inspection au niveau municipal,
en appliquant les commandes du Mi-
nistère, notamment au niveau de
l’échantillonnage. Chaque début d’an-
née, tout le monde retenait son souf-
fle, en attendant le montant de la
subvention provenant du MAPAQ;
moins d’argent pouvait se traduire
par des coupures de postes, ce qui
s’est effectivement produit autour de
1992.  Début 2000, ce que nous re-
doutions est arrivé : le MAPAQ voulait
abolir tous les services d’inspection
municipaux. Nous nous sommes mo-
bilisés afin de préparer un plan d’ac-
tion, en mettant de l’avant le
caractère particulier de la Ville de
Montréal. Nous avons écrit aux dépu-
tés de l’Assemblée Nationale et aux
conseillers municipaux en expli-
quant les raisons pour lesquelles le
service d’inspection devait rester mu-
nicipal.  Nous avons rencontré
quelques-uns de ces élus afin de plai-
der notre cause. Nous sommes même
allés à un cocktail bénéfice afin de
rencontrer le ministre de l’agricul-
ture de l’époque, qui était inflexible
et ne retournait pas nos appels……
Un mémoire a été rédigé suite à une
consultation faite auprès des inspec-
teurs, du personnel du laboratoire et
des conseillers techniques et a été
déposé lors de notre présence à la
Commission Parlementaire. Résultat :

Montréal est la seule ville qui, bien
qu’elle doive appliquer la règlemen-
tation provinciale, continue à faire les
inspections dans les commerces ali-
mentaires de son territoire.  J’ai donc
pu prendre ma retraite comme em-
ployée municipale ! Bref, c’est à ce
moment que j’ai constaté que la mo-
bilisation et la persévérance pou-
vaient permettre de réaliser nos
objectifs.

Un premier comité dédié aux travaux
sur l’équité salariale a commencé ses
activités fin 90.  L’exercice allait bon
train et était pratiquement terminé.
Nous avons dû y mettre fin avec
l‘avènement des fusions municipales;
nous nous sommes retrouvés avec
plusieurs titres d’emploi différents
pour des tâches similaires.  Cela nous
a obligé à faire un travail d’apparie-
ment des emplois. Cette tâche a été
rendue nécessaire afin de préparer
l’important exercice d’équité sala-
riale.  Malgré les efforts déployés, la
réalisation de l’équité salariale s’est
avéré l’exercice le plus important au
Québec, compte tenu de la quantité
de titres d’emploi à traiter.   Ce man-
dat, quelquefois ardu, a été réalisé
avec l’aide de personnes-ressources
du SCFP.  Nous y avons mis beaucoup
de temps, d’énergie et de rigueur.  Ce
fut très formateur !

Mon passage au SFMM reste parmi
les beaux souvenirs de ma carrière.
J’y ai vécu des moments exaltants et
j’ai surtout rencontré des personnes
formidables que je fréquente encore
aujourd’hui !

Bon été à tous !

Le SFMM a 100 ans...
Que de souvenirs !

... se souvenir

Diane Chevalier
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La planète 
sans dessus dessous

Ma belle planète, il semble que le
temps et l’insouciance nous rattra-
pent. Tes dérèglements hormonaux
commencent à se faire sentir
concrètement depuis quelques an-
nées. Pourras-tu survivre à la pollu-
tion, à la surconsommation, au
gaspillage, à la masse de plus en plus
grandissante des déchets de toutes
sortes? On a qu’à penser aux conte-
neurs qui seront utilisés pour les
inondations. On y jette des déchets
de construction pour éviter que les
maisons soient contaminées, mais
ces déchets ils vont où? C’est beau
des sites d’enfouissement, mais avec
le temps, nos nappes phréatiques et
cours d’eau en paieront le prix. Je li-
sais un article récemment de David
Goudreault sur La Presse+, qui s’inti-
tulait les voisins du dessous, dont
l’Afrique qui s’éveille, l’Asie qui se
redresse et l’Inde qui se lève. L’ex-
plosion démographique, (leurs po-
pulations représentent la moitié de
l’humanité), de ces puissances émer-
gentes n’a d’égale que son appétit
de croissance économique. Les ex-
ploités d’hier seront les dirigeants
de demain, n’en déplaise à Justin,
Emmanuel, Donald ou Angela. 

On parle fort, on s’emporte, on a de
bonnes idées et de bonnes inten-

tions pour sauver la planète, mais on
est mous, gras durs et apathiques.
Les voisins du dessous voient bien
comment nos politiciens magouil-
lent, tergiversent et se pavanent aux
états généraux, prennent des enga-
gements sur des décennies du haut
de leur mandats de quatre ou cinq
ans, signent des accords à l’encre
verte avant de retourner leur veste
pour défendre les pétrolières, les
multinationales et autres fleurons
subventionnés. On met l’accent de
garder la Chine à la table des négo-
ciations, on se félicite de voir l’Inde
remettre en question l’utilisation
massive de pesticides et on espère
que les pressions sociales empêche-
ront le gouvernement Bolsonaro de
sacrifier la forêt amazonienne au
Brésil.

On serait fous de croire que les Chi-
nois, les Indiens et tous ceux qui
nous ont vus nous goinfrer et jouir
d’une opulence vulgaire s’en prive-
ront leur tour venu. Déjà à Montréal
le taux d’acheteurs chinois dans le
domaine de l’immobilier a augmenté
de 64% en 18 mois et ces nouveaux
riches ne se déplacent pas en voi-
tures électriques.  Au niveau de l’en-
vironnement, la culpabilisation des
individus sert la déresponsabilisation

des gouvernements et des entre-
prises.

Pour réduire l’impact catastrophique
de nos modes de vie, il faudra des
lois sévères, de fortes mesures pour
inciter au changement et une solide
volonté politique internationale. Il
faut faire le ménage dans nos pra-
tiques environnementales et remplir
nos engagements, non seulement
loin d’avoir atteint ceux de Kyoto,
nous nous éloignons de ceux de
Paris à grande vitesse. Le plus récent
rapport du gouvernement fédéral
nous apprend que nous avons déjà
66 mégatonnes de gaz à effets de
serre de retard sur nos belles pro-
messes, oui vous avez bien lu
66,000,000 de tonnes de GES et ce,
seulement pour le vert Canada de
Justin.

On comprend mieux maintenant
l’implication de gens comme 
Dominic Champagne, instigateur du
« Pacte pour la transition » qui invite
les québécois à poser des gestes
concrets pour contrer les change-
ments climatiques, ainsi que les ma-
nifestations citoyennes à travers le
monde depuis quelque temps pour
aider notre planète à se porter
mieux,  nous aider à vivre dans un
environnement sain et cesser de dé-
grader notre planète. Je comprends
que l’on est une partie de la solution
individuellement, mais collecti -
ve ment nos gouvernements doivent
s’impliquer davantage concrè te -
ment, c’est la grâce que je nous sou-
haite pour les générations futures.

_____________
Source; La presse+

Crédits photos;  
Employé d’une petite usine aluminium à Hy-
derabad sud de l’Inde
Mahesh Kumar A. associated press

Saumya Khandelwal, archives New York
Times

... vous écrire

Pierre Coderre



8

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.

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

A C T I V I T É S  R É C E N T E S
Griffintown

Le 23 avril 2019, sous un beau soleil, nous étions 35 per-
sonnes à la visite du quartier Griffintown.  Nous avons
appris pourquoi ce nom a été attribué à ce quartier.  Ce
fut enrichissant d’apprendre qu’il y avait beaucoup
d’usines à une certaine époque (LOWNEY’S, POSTE 
CANADA, LA BRASSERIE DOW) et aujourd’hui c’est un
quartier résidentiel où poussent des gratte-ciels autour
de l’École de Technologie Supérieure qui compte envi-
ron 11 000 étudiants répartis dans plusieurs anciennes
usines rénovées.  Merci aux 2 guides très compétents.

Hélène Champagne

Le mystère d’Irma Vep :
Belle soirée Shakespearienne » un froid samedi de fé-
vrier au Théâtre du Vieux-Terrebonne, voisin du site en-
chanteur de l’Île des Moulins aux abords de la rivière
des Milles-Îles qui était tout en lumière en ce weekend
de la St-Valentin. Tout au long de la soirée, nos deux pro-
tagonistes de cette surprenante mise en scène (Serge
Postigo et son acolyte Éric Bérnier), étaient animés
d’une énergie peu commune au livré de cette rocambo-
lesque soirée de théâtre afin de nous submerger par
cette comédie « gotico-ridiculo-kitsch ». Ce fut somme
tout une soirée vivement hors de l’ordinaire à l’atten-
tion d’un public averti. Le jeu des comédiens en a sûre-
ment fait sourire plus d’un(e). 

Mario Sabourin
responsable du Comité Le Temps de vivre
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Toutes les activités sont exclusivement réservées aux membres et à leur invité.  Le jour de l'activité, si votre nom 
n'apparaît pas sur notre liste et que nous n'avons reçu aucun paiement, VOUS NE SEREZ PAS ACCEPTÉ DANS NOTRE GROUPE.

Musée de l’ingéniosité J.A. 
Bombardier & usine BRP - Valcourt

Une belle occasion ici de replonger dans
l’histoire de  J.A Bombardier qui vers 1926
inventa le fameux «SKI-DOO», visiter son 
garage original et le bureau qu’il utilisa
jusqu’en 1941. On pourra aussi y voir et 
admirer une impressionnante exposition/
collection des multiples inventions de ce
pionnier de l’ingéniosité ! 

Par la suite, une visite guidée de la fameuse Usine-BRP adjacente au musée
s’impose, vous pourrez entre autre y voir comment sont construits et 
assemblés les fameux fleurons Québécois «SKI-DOO», «SEA-DOO» et les
Roadsters «CAN-AM Spyder» ainsi que toute une  panoplie de véhicules 
récréatif de marque Bombardier.

Votre journée se terminera sur une note un peu plus gourmande, par une
halte située à la Fromagerie Nouvelle-France située dans le pittoresque 
village voisin de Racine à 6 km de Valcourt.

DATE : Jeudi 12 septembre 2019
DÉPART DE 
MONTRÉAL : 7h45  De l’Église Notre-Dame d’Anjou

8200 Place de l’Église à Anjou
ARRIVÉE À 
VALCOURT : 10h00  Arrivée «Billetterie» du Musée J.A Bombardier et

formalités
10h30  Visite de l’Usine BRP et/ou du Musée J.A 
Bombardier

12h00  Dîner au Club de Golf -Valcourt, de style buffet (2 choix)
et accompagnements «Potage, salade/légumes thé/café, et
desserts». (les autres boissons sont à vos frais)

13h30  Suite de la Visite de l’Usine BRP et/ou du Musée J.A. 
Bombardier

15h00  Fromagerie Nouvelle-France -Produits du terroir  
(Vos petits péchés mignons sont à vos frais)

DÉPART POUR 
MONTRÉAL : vers 16h00  
COÛT : 50$ par personne – pour le membre et son invité(e) 

Incluant autobus (coach), stationnement à l’église, les
visites guidées, le dîner ainsi que les taxes et pourboires

MAXIMUM : 56 personnes
RÉSERVATION : Débutant le 25 mai 2019 au 16 août 2019

PS : Prévoir de bons souliers de marche confortables, quelques
marches à monter ou descendre à l’Usine-BRP

(pour des raisons de sécurité la visite de l’Usine nécessite des
souliers fermés et des pantalons longs) 

Un sacré circuit
Une visite pieuse vous est
suggérée, débutant par Le
Domaine seigneurial Sainte-
Anne, l’Église Sainte-Anne et
sa crypte à Sainte-Anne-de-la-
Pérade, et à Batiscan pour
voir le Vieux presbytère.  Si
vous vous sentez lourd de
péchés, alors c’est la journée idéale pour
vous, vous reviendrez chez vous allégé, et ce
malgré le dîner au Boissons du Roy avec 
dégustation de leurs produits. 

DATE : Mercredi 16 octobre 2019
DÉPART DE 
MONTRÉAL : 7h30 De l’Église Notre-Dame

d’Anjou
8200 Place de l’Église à
Anjou

ARRIVÉE À 
SAINTE-ANNE : 10h00  Débutant par la vi-

site du Domaine seigneurial
de Sainte-Anne

11h00  Église Sainte-Anne et sa
crypte

12h00  Dîner et dégustations - 
Boissons du Roy
(Consommation à vos frais)

14h30  Vieux presbytère de Batiscan
DÉPART POUR 
MONTRÉAL : vers 17h30
COÛT 50$ par personne – pour le

membre et son invité(e) 
Incluant autobus (coach), 
stationnement à l’église, les
visites guidées, le dîner et 
dégustation,
taxes et pourboires.

MAXIMUM : 56 personnes
RÉSERVATION : Débutant le 25 juin 2019 au

13 septembre 2019

A C T I V I T É S  P R O C H A I N E S
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Le Paris que j’aime
... se faire plaisir

Lise Salvail

« Ajoutez deux lettres à Paris, c’est le
paradis ». J’aime cette citation de
l’écrivain Jules Renard. D’autres
grandes villes m’ont séduite mais
pour moi, la ville-lumière occupe une
case à part. Devenir parisienne pour
une ou deux semaines voire même
un mois me convient tout à fait mais
toutefois, je n’y vivrais pas en perma-
nence.  Depuis une douzaine d’an-
nées mon mari et moi louons un
appartement. Cette formule est
moins onéreuse et plus agréable à
vivre qu’une chambre d’hôtel. À cha-
cun de nos séjours, nous changeons
d’arrondissement. Chacun des vingt
arrondissements a son caractère par-
ticulier et forme avec ses voisins un
tout qui fait de la capitale française
un lieu unique. 

Le Paris que j’aime, c’est à la fois un
vaste musée à ciel ouvert et un grand
livre d’histoire.  Déambuler dans les
rues est toujours un plaisir. J’arrive à
Paris avec une liste de choses à voir
et je me laisse ensuite surprendre au
gré de mes balades : ici la façade d’un
bel immeuble, là un charmant petit
square de quartier, une œuvre d’art
publique ou encore une petite im-
passe fleurie. Les quais de la Seine
sont également d’agréables lieux de
promenade permettant d’admirer les
nombreux ponts.

Les fontaines les plus anciennes rap-
pellent aux passants que jusqu’au
début du vingtième siècle de nom-
breux logements parisiens n’avaient
pas l’eau courante.  Ces fontaines ont
bien sûr une histoire et font partie du
patrimoine de la ville.  Aujourd’hui
elles sont décoratives au même titre
que leurs consœurs plus contempo-

raines et contribuent au charme pari-
sien.

Paris compte de nombreuses églises.
Les plus connues sont évidemment
Notre-Dame-de- Paris et le Sacré-
Cœur de Montmartre mais St-Eus-
tache, St-Germain l’Auxerrois,
St-Germain-des- Prés, St-Étienne-du-
Mont ne sont que quelques-unes de
ces églises et elles ont toutes leur pe-
tite ou grande histoire à raconter
ainsi qu’une architecture et des œu-
vres d’art intéressantes. Peu importe
le quartier, il y en a toujours une à dé-
couvrir.

Les espaces verts grands ou petits,
sont aussi des endroits plaisants à fré-
quenter.  Il y a les grands jardins :
Luxembourg, Tuileries, Champs de
Mars, connus des touristes ; Mon-
ceau, Montsouris et Buttes Chaumont
fréquentés surtout par les parisiens.
La ville compte également un grand
nombre de petits parcs et squares
sympathiques. Pousser la petite bar-
rière verte parfois un peu grinçante
de l’un d’eux est pro-
pice à une pause bien
méritée. 

Même les stations de
métro font partie des
attraits parisiens.  Les
entourages des accès
aux plus anciennes
stations sont l’œuvre
de l’architecte Hector Guimard spé-
cialiste de l’Art Nouveau et font par-
tie du patrimoine. De nombreuses
œuvres d’art public agrémentent les
quais et les couloirs.  

Indépendamment des célébrités qui
y sont inhumées, les cimetières ren-
ferment des trésors de sculpture et
d’architecture. Que ce soit au Père-
Lachaise, à Montparnasse ou à Mont-
martre, il y a des monuments
magnifiques, œuvres de grands ar-
tistes.

Les passages couverts sont en
quelque sorte les ancêtres des cen-
tres commerciaux et permettaient
aux élégantes des XVIIIe et XIXe siè-
cle de faire leurs achats à l’abri des
intempéries. Témoins d’une autre
époque, une verrière leur sert de toit
afin de permettre à la lumière d’y 
pénétrer.

Ce qui fait également le charme de
Paris ce sont ses cafés en terrasse.
Que ce soit un lieu mythique donc
très fréquenté ou un modeste estami-
net, dans chaque quartier on retrouve
ce genre d’établissement avec ses ta-
bles guéridons et ses chaises cannées

Le shopping n’est d’aucun intérêt
pour nous.  Par contre, j’aime bien
entrer au Bon Marché, grand magasin
du 7e arrondissement et aux Galeries
Lafayette pour leur verrière grandiose
et profiter du décor de la belle
époque. Au dernier étage des Galeries
Lafayette de même qu’aux Galeries
du Printemps, une terrasse sur le toit
permet de jouir d’une belle vue.

La gastronomie ne nous
intéresse pas non plus. Le
midi, un sandwich gour-
mand ou une salade à la
terrasse d’un café ou dans
un parc nous suffit. A la
fin de la journée, nous ap-
précions le calme de l’ap-
partement où nous

cuisinons notre repas que nous ac-
compagnons d’une bonne bouteille. 

Paris sera toujours Paris même si l’ai-
guille et le toit de Notre-Dame se
sont envolés en fumée, laissant une
immense cicatrice au centre de l’Île
de la Cité.

Tel est le Paris que j’aime où je ne me
considère plus touriste, mais pari-
sienne à temps partiel.
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Accueil des nouveaux retraités
4 à 6 du 23 avril 2019

De gauche à droite
Sylvie De Grand Pré, Suzanne Bédard, Louise Bourque, Gaétan Depelteau, 

Sylvie Bérubé, Anne-Marie Gill.

De gauche à droite
Diane Boucher, Linda Pharand, Manon Plouffe, Thérèse Désourdy, 

Diane Mio, Catherine Dansereau, Lyse Simoneau.

4 à 6 du 24 avril 2019
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... se souvenir

Roger Lagacé

Pierrefonds le 7 mai 2017

Au printemps 1974, plus de 300 muni-
cipalités sont touchées par une inon-
dation pan provinciale causée par le
débordement des rivières Gatineau,
Outaouais, Richelieu, Châteauguay,
Saint-Maurice, Chaudière et du fleuve
Saint-Laurent. On évacue alors plus de
7 000 personnes, dont 3 000 de Mani-
waki. Les dédommagements s’élèvent
à 22 millions, du jamais vu à l’époque.
Cinq ans plus tard, le gouvernement
de René Lévesque adopte la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, qui
vise à protéger les milieux riverains.

Montréal - 1987
Montréal subissait une vague de cha-
leur lorsque, le 14 juillet, des orages
déversèrent plus de 100 millimètres
(mm) de pluie. Une station météorolo-
gique à l’Université McGill mesura
86 mm de pluie en une heure. On me-
sura également des précipitations re-
cords de 100 mm au parc Lafontaine,
de 92 mm au Jardin botanique et de
99 mm à l’aéroport de Dorval. Des
vents puissants accompagnaient les
orages, déracinant de gros arbres et
renversant des lignes électriques. Au
moins 40 000 maisons sont inondées,
et on compte 2 morts. Les réseaux
d’égouts étaient incapables d’absor-

ber un ruissellement si soudain et si
massif. Une voie rapide en dépression
fut recouverte de 3 mètres d’eau et il
fallut secourir des automobilistes pri-
sonniers de leurs voitures. Le réseau
de transport en commun était com-
plètement désorganisé. Des maisons
et des bureaux furent inondés par
l’eau qui refluait des égouts, et des
milliers de ces propriétés furent pri-
vées d’électricité.

Depuis 1987, les municipalités québé-
coises qui ont à divers degrés subi la
colère des eaux entre mars et juin se
comptent par centaines. Plus de 90
d’entre elles ont même subi des dé-
bordements considérés comme im-
portants, voire extrêmes.

Il y a eu bien sûr les inondations de
2011, « restées dans la mémoire col-
lective » : c’est la Vallée-du-Richelieu,
en Montérégie, qui avait alors payé le
plus lourd tribut à cette « crue cente-
naire », relève M. Phillippe Gachon, de
la Chaire de recherche stratégique sur
les risques hydrométéorologiques liés
aux changements climatiques de
l’Université du Québec à Montréal
(UQAM).

Le réchauffement climatique risque
d’augmenter la variabilité naturelle de

notre climat, « déjà élevée », et d’inten-
sifier cette récurrence d’événements
extrêmes ainsi que les effets néfastes
des inondations printanières. En rai-
son de la croissance démographique,
notamment depuis la fin de la
Deuxième Guerre mondiale, davan-
tage de personnes sont exposées aux
inondations à l’échelle de la planète.
Selon un rapport de l’ONU, les inon-
dations ont représenté 43 % des catas-
trophes naturelles entre 1995 et 2015.
Il faut dire que l’évolution démogra-
phique s’est faite en grande partie le
long de rivières, de fleuves ou à 
proximité des océans, mentionne 
M. Gachon.

« Il y a plus d’inondations sévères
dans les zones fortement aménagées
et urbanisées parce qu’il y a une pres-
sion sur les environnements fluviaux
plus importante, note Maxime Boivin,
chercheur postdoctoral en sciences
de l’environnement à l’Université du
Québec à Rimouski (UQAR). Il n’y a
pas une rivière qui va être plus à
risque. Chacune constitue un risque
en termes d’érosion et d’inondations.
Chaque rivière, naturellement, va dé-
border chaque année ou à tous les
deux ans avec des intensités qui vont
varier dans le temps. » souligne
Maxime Boivin. « En fait, les rivières
les plus à risque sont celles où la po-
pulation est plus grande. »

Le 26 avril 2019, à Montréal, les autori-
tés montréalaises ont déclenché l’état
d’urgence craignant que certaines
digues ne résistent pas à la montée
des eaux.

_______________
Sources : Encyclopédie canadienne
           La Presse, avril 2019
          Gouvernement du Canada :  Les 

               inondations au Canada - Québec

Printemps et 
inondations historiques
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... s’amuser

Eddy Harvey

Ligue de tennis 
de garage

Enfin, comme
à chaque
année, c’est la
remise du 
trophée de la
Ligue de Ten-
nis de Garage,
animée par 
M. Louis 
Simard maître
de cérémonie
et actuel 
détenteur du
trophée.

Cet événement a toujours lieu dans
un restaurant réputé pour la qualité
de son menu et où sont conviés les
membres de la Ligue et leurs
conjointes.

Cette ligue de tennis, qui compte
quatre membres, a vu le jour il y a
plusieurs années lors du dîner rituel
d’après match au cours duquel les
joueurs analysaient tous les
aspects du jeu de chacun. 

Et c’est au cours d’un de ces
dîners que M. Simard informa
les joueurs qu’il avait fabri-
qué un trophée pour l’équipe
à partir d’objets trouvés dans
des ventes de garages et que
celui-ci serait remis chaque
année au joueur le plus 
méritant.

Ainsi naissait officiellement la
Ligue de Tennis de Garage.

Au restaurant, les couples ar-
rivent l’un après l’autre, se
serrent la main, s’embrassent
et s’installent. Tous parlent en
même temps et les femmes
qui ne se sont pas vues de-
puis la dernière cérémonie
en ont long à se raconter.

La salle du restaurant est pleine à cra-
quer, ça rie, argumente, les serveurs
distribuent les menus, prennent les
commandes et remplissent les verres
dans un va-et-vient continuel et tout
cela crée un bruit de fond constant.

Aux tables voisines les clients intri-
gués par la présence de ce trophée
trônant au milieu de la grande table,
posent des questions et certains vien-
nent même le regarder de plus près.

Les conjointes s’informent sur les
supposées performances athlétiques
de leurs conjoints, dont elles ont en-
tendues parler pendant des mois.
Toutefois, les réponses sont vagues,
les affirmations imprécises et les ar-
guments ambigus, ce qui laisse place
aux doutes. Elles y vont alors de com-
mentaires insidieux aussitôt contes-
tés par la gent masculine.

Enfin, le moment tant attendu arrive,
M. Simard se
lève et de-
mande le 
silence, ce qui
prendra un cer-
tain temps tel-
lement
l’assemblée est 
indisciplinée.

Une fois le
calme revenu,
il remet une
rose à chacune
des femmes et
le cérémonial
peut commen-
cer.

Il explique
alors les choix
difficiles qu’il a
dû faire afin de
départager ce
panel de

grands joueurs et met en valeur la
qualité du jeu, les exploits athlétiques
et la technique infaillible du nouveau
récipiendaire du trophée M. Alain
Coté.

Ému, celui-ci se lève et s’adresse à 
M. Simard afin de le remercier pour
cette marque d’appréciation de sa
part.

Puis c’est la prise de photos pour les
archives et tout le monde applaudit. 

Souhaitons donc longue vie à La
Ligue de Tennis de Garage.

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

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

Écrivez-nous dans vos mots.  
Vous faites du bénévolat; 
vous êtes passionné d’un 
sport; vous voyagez;  
vous suivez des cours 

de tricot, etc.  

Faites-nous connaître vos 
activités, vos passe-temps.  
Vous pourriez inspirer 
les nouveaux retraités. 

Faites-nous plaisir et 
écrivez-nous au journal.  

journalretraite@sfmm429.qc.ca
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... de jouer avec des lettres

Horizontalement :

A - Avec violence.
B - Abaissé - Nacré.
C - Passé - Acte.
D - Comme certains Gilets jaunes - Mot affectueux.
E - Récompenses - Direction.
F  - Entreprise - Pas affronté.
G - Bombe - Conjonction
H - Dans le vent - Maous.
I  - Passereau - Clé.
J - Symbole - Déliquescente.
K - Suit - Lame.
L - Château - Africains.

Verticalement :

1 - Gendarmerie.
2 - Gris - Dans une locution.
3 - Conjonction - Raison.
4 - Opposé au gallican.
5 - Manquant de caractère - Agitation.
6 - Possessif - Allongé.
7 - Prix - Symbole - Prénom.
8 - Elle est amère - Abréviation - Nuire.
9 - Xénarthe de l’Amérique du Sud.
10 - Outils - Elle grogne.
11 - Lieu d’affrontement - Division.
12 - Curiosité - Organes.

MOTS CROISÉS

« Ce vide à noircir »
Indice : J'ai vu le jour à Embrun, en Ontario.

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

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

CARRÉ MAGIQUE

ANAGRAMME

      A     I      L     R     V
      E     E     G     L     O
      I      L     O     S     T
     E      I      L     T     U
     E     E     M    N     R

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 : VÉRONIC DICAIRE

      V      I      R     A     L
      E    L    O   G    E
     L    O    T    I     S
     U    T     I     L    E
     M    E    N   E    R
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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, http://lesretraitesdu429.ca/

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’ali-

mentent à ce fichier pour acheminer votre courrier.

Ces modifications peuvent être faites 
par courrier, par télécopieur au 514-842-3683, 

par courriel  au sfmm@sfmm429.qc.ca, 
ou directement sur notre site Internet au

http://lesretraitesdu429.ca/

I M P O R T A N T 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

     1    2    3    4    5    6     7    8    9   10   11  12
A    M    A     N     U     M     I      L      I      T     A     R     I
B     A    V      I      L      I             O     P     A     L      I     N
C    R     I             T     E     S     T     A    M    E     N     T
D     E    N     E     R     V     E     S            A     N     G    E
E     C    E     S     A     R    S            N    N     E            R
F     H           P     M     E            A     D    O     S     S     E
G    A    E     R     O     S    O     L             I             E     T
H    U            I      N            B            G    R     O     S      
I      S     I      T     T     E    L     L     E            U     S     B
J     S    N            A     M    O      I      N    D     R      I     E
K     E    S     P      I      O    N     N     E            S     O    C
L     E    U            N      I     G     E    R     I      E     N     S

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)

www.camcoop.com
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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

Il y a quelques jours, j’ai vu un gars au Tim Horton. 
Pas de cellulaire, pas de portable ni de tablette. 
Il était là, assis tranquille à boire son café. 
Comme un psychopathe.

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

– Dis maman, un ange, ça vole? 
– Bien oui…
– Mais pourquoi la voisine ne vole pas?
– Pourquoi tu dis ça?
– Parce que papa a appelé la voisine « mon ange »…
– Attends demain, tu vas voir qu’elle va voler…

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

SVP Pas de colporteurs. 
– On n’a pas d’argent pour rien acheter. 
– On sait pour qui voter. 
– On a trouvé Jésus.
– Sérieusement, à moins que vous distribuiez de la bière 
gratuite…PARTEZ.

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

Le naufragé sur son île.  
– Un bateau ! Je suis sauvé ! 
– Ah, non! C’est un traversier du Québec !

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

Le verre de vin dit : Brise-moi et c’est un an de malheur.  
Le miroir dit : Ce n’est rien. Brise-moi et c’est sept ans de
malheur.  
Le préservatif : HA! HA! HA! HA! HA! HA! HA!

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

– Je vous parie 4815162342 dollars que vous n’avez même
pas lu ce nombre. 

– Vous l’avez ignoré.
– Vous ne vous êtes même pas rendu compte que j’y ai in-
séré une lettre. 

– Non, il n’y en a pas, mais vous y êtes retournés. C’est un
à zéro pour moi.

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

Si à cinquante ans, vous n’avez toujours pas de Rolex, c’est
que vous avez compris qu’avec une montre à vingt dollars,
à midi, ben c’est midi !

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

J’ai dit à mon médecin que j’avais mal à la jambe gauche. 
Il a répondu que c’était dû à mon âge. 
– N’importe quoi ! La droite a le même âge et elle ne me
fait pas mal.

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

Au centre d’achat.  
Ma femme : « Je rentre ici essayer des souliers. Que feras tu
en attendant? ».   
Moi : « Le tour de la Gaspésie. Je te rejoins ici? ».          

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

J’ai parlé de vous à mon Psy.  Afin de mieux me compren-
dre, il demande à vous voir…TOUS!

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

S’il y a parmi vous, chers lecteurs, un millionnaire, qu’il
sache que je l’aime très fort…

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


