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Récemment, Marc Larose nous quittait.

Son sourire, ses grands rires, son sens de
l’humour et ses regards moqueurs, sa
façon d’aborder les gens et son empathie
savaient nous séduire.

Il avait bien quelques « petits » défauts,…
si petits, nous ne les avons jamais vus.

Ce grand homme, dans tous les sens du
terme, nous manque.

Grand marcheur, il a pris son dernier 
chemin.

Salut Marc!

Tes amis du journal.

HOMMAGE À NOTRE AMI

Perdre quelqu’un qu’on
a aimé est terrible,

mais le pire serait de ne
pas l’avoir rencontré. 

Marc Lévy

Mais qu’importe : 
la route, c’est la vie. 

Jack Kerouac

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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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 ac-

compagnement sur le CSSS Jeanne-
Mance.

Pour vous impliquer comme
bénévole en accompagne-
ment 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

CAISSE DE RETRAITE

... se parler

Michel Bouliane

L’intégration des différentes caisses de retraite devrait être
finalisée en 2016 lorsque les sommes seront transférées.

En ce qui concerne la loi 15 sanctionnée en décembre
2014, les négociations (si on peut appeler ça des négos)
ont débuté entre la Ville et le syndicat.  Si l’évaluation ac-
tuarielle du 31 décembre 2015 montre un déficit inférieur
à celui du 31 décembre 2013, c’est ce déficit (2015) qui
prévaudra pour le remboursement des déficits passés.

Les fonctionnaires qui étaient retraités au 31 décembre
2013 ou qui ont demandé le paiement de leurs rentes
avant le 12 juin 2014 sont considérés retraités au sens de
la loi, et l’indexation du 1er juillet 2016 s’appliquera.  Pour
ceux qui ont pris leur retraite après le 12 juin 2014, il n’y
aura pas d’indexation.

Le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal
ainsi que d’autres syndicats du secteur municipal, appuyés
par le SCFP, ont déposé des contestations juridiques pour
contrer les impacts de la loi 15; ce dossier suit son cours.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE 

DU 5 NOVEMBRE 2015

L’assemblée générale des Retraités du 429 a réuni plus de
100 personnes. Nous avons remarqué la présence de plu-
sieurs nouveaux membres.

Cette assemblée a réélu au comité exécutif, Michel Bou-
liane comme président, André Normand au poste de tréso-
rier, Daniel Bélanger au poste de directeur représentant les
ex-municipalités, ainsi que Pierre Chassé dans l’autre
poste de directeur en élection cette année.

Mesdames Nicole Ouellet, Hélène Champagne, et Diane
Morin ont été réélues au comité “Le Temps de vivre”. Au
poste de syndic,  Yves Chalifour a été réélu.

En terminant, le comité exécutif tient à remercier Mario
Lapointe pour les services rendus pendant ces années
comme directeur au comité exécutif.

MOT DU PRÉSIDENT
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L’épicerie

... s’informer

André Normand

Savez-vous, mesdames, que vous êtes
chanceuses pour que, à ma 50e chro-
nique, j’aie décidé de vous faire part
de mes très grands talents naturels.
En effet, étant autodidacte depuis ma
naissance (avant, je ne m’en souviens
pas), j’ai décidé de vous mon-
trer comment faire une épi-
cerie.

Trop souvent, j’ai vu des
femmes, au marché d’ali-
mentation, perdre leur
temps dans les allées à
essayer de choisir un arti-
cle ou de le comparer avec
un autre. Trop souvent, j’ai
été obligé d’attendre derrière
un panier d’épicerie conduit
par une femme (encore une
fois) qui, non seulement ne
trouvait pas l’article qu’elle vou-
lait, mais qui laissait trainer ce
même maudit panier dans le
chemin.

À partir d’aujourd’hui, après
avoir pris connaissance de mon
texte et surtout après l’avoir ap-
pliqué à la lettre, vous saurez
comment on fait une épicerie.

Ce n’est pas que je suis meilleur
qu’un autre (même si je le suis),
mais il est temps que l’on vous
prenne en main pour vous instruire
et je vais vous…

…Le reste du texte est écrit
par le petit canard…

Holà, mon mari, à partir de tout de
suite tu débarques de ta chaise, tu me
laisses la place et tu t’en vas te prépa-
rer ta propre tasse de café. Si tu ne
sais pas comment faire, lis tes chro-
niques ou va au restaurant.

Ça prends-tu un individu imbu de lui-
même pour nous montrer, à nous les

femmes, tous les aléas pour faire
l’épicerie. L’expérience, je l’ai acquise
depuis plus longtemps que toi, car
c’est toujours moi qui fais l’épicerie,
qui te fait à manger et qui te prépare
tes éternelles cafetières.

Donc,
laisse faire les le-

çons et assieds-toi dans ton
fauteuil dodu; prends quelques gor-
gées de ton nectar préféré et laisse
les grandes personnes vivre leur quo-
tidien.

En tant que petit canard, j’ai le droit
d’écrire ce que toutes tes fidèles lec-
trices aimeraient te dire (mais
qu’elles n’ont pas l’occasion car elles
sont toujours occupées)…  Bois une
autre tasse de café et endors-toi dans
ton fauteuil; ainsi, le monde pourra
survivre (encore une fois) à toutes

tes platitudes d’autodidacte expéri-
menté, mais dépendant de ton petit
canard.

C’est vrai que cela fait du bien de
pouvoir écrire ses sentiments, de les
partager entre nous; quand ça fait
plus de 42 ans que t’es mariée au
même homme, de l’écouter se vanter
à qui mieux mieux, de le voir essayer
de changer les choses qui ne se chan-
gent pas, de le voir essayer de réparer
les bricoles qu’il ne connaît pas, de le
voir essayer d’améliorer le quotidien
de tout le monde alors qu’il a de la
misère à prendre soin de lui, de le
voir essayer de simplifier ce qui ne se
simplifie pas…..c’est aussi ça mon
mari.

C’est un bon bougre et, malgré ses
défauts, c’est aussi l’homme de ma
vie.

Il a beau faire le fanfaron et montrer
à tout le monde ses prouesses
(eh.oui! il en fait), c’est aussi mon
conjoint idéal et mon amoureux.

Comme dirait ma mère, si elle était
encore vivante, on s’attache à ces pe-
tites bêtes-là!

Alors que je le vois dormir, en ce mo-
ment, à quelques pieds de moi, je ne
peux m’empêcher de me dire com-
bien je suis chanceuse d’avoir trouvé
… ma perle rare… mon gros nou-
nours d’amour.

Je vous laisse là-dessus et comme di-
rait mon mari, je vous serre la pince
et à la prochaine.

JOYEUX NOËL ET UNE TRÈS BONNE
ANNÉE 2016
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... se souvenir

Montréal-Nord 
raconte 100 ans
par Roger Lagacé, auteur

Roger Lagacé

Un centenaire ce n’est pas rien!
Ainsi, l’arrondissement Montréal-
Nord a, à chaque époque de son his-
toire, fêté le quart de siècle. C’est si
vite passé!

L’administration municipale, Gilles
Deguire et les membres de son
équipe, ont créé la Société Montréal-
Nord 2015. Cet organisme à but non
lucratif avait pour mission de plani-
fier, d’organiser et de promouvoir les
célébrations ainsi que de recevoir les
dons et commandites pour réaliser
les activités. Formé de 15 membres
bénévoles, son conseil d’administra-
tion a pour mission de mobiliser les
citoyens ainsi que les acteurs socio-
économiques de l’arrondissement et
de la région métropolitaine. Il est re-
présentatif des secteurs d’activité sui-
vants : affaires, enseignement, santé,
sports, culture et développement
communautaire. Son président,
Claude Poirier, Président du conseil

d’administration de Magnus Poirier.

Un programme d’activités diversifié a
été présenté. Dans quelques jours, les
festivités se termineront. Mission ac-
complie. L’année 2015 passera à l’his-
toire. Le centenaire demeurera dans
les annales de l’arrondissement. Un
franc succès. Quand même ! Célébrer
le centenaire aura été pour d’autres
citoyens l’opportunité de créer d’au-
tres projets. Je suis du groupe. Ainsi,
j’ai écrit et publié un livre « Montréal-
Nord raconte 100 ans ».Période 1915-
2015.  « Il y aurait certainement un
public lecteur intéressé à connaître
les tenants et aboutissants du projet
de création de la municipalité de
Montréal-Nord et, son évolution dans
le temps ».

Montréal-Nord raconte 100 ans, c’est
dix chapitres. Chacun présente 10 su-

jets différents. Le lecteur y découvre
l’importance de la rivière-des-Prairies,
les cageux,  du chemin du Roy au
boulevard Gouin, le morcellement du
territoire, les familles pionnières, la
création des premières paroisses,  les
écoles, le développement scolaire,

l’importance de la venue des sœurs
de Charité de Sainte-Marie. Depuis
leur arrivée sur le territoire de 
Montréal-Nord, 65 ans bien sonnés,
ces religieuses ont bâti un empire im-
mobilier pour répondre aux be-
soins du milieu, dans les domaines
scolaire, santé et le monde des aînés.
Ainsi, les religieuses  rayonnent dans
la communauté civile. Marie-Clarac
est l’un des fleurons sur le territoire
de Montréal-Montréal-Nord. Leur no-
toriété est reconnue de tous.

En parcourant ce livre vous découvri-
rez les tenants et aboutissements des
groupes pluriethniques : les commu-
nautés haïtienne, italienne et maghré-

bine. Quels auront été leur apport à
la communauté d’accueil ? En outre,
le rôle joué par les traverses de la ri-
vière des Prairies à se rendre à St-Vin-
cent-de-Paul, la situation financière
difficile vécue qui a mis Montréal-
Nord en tutelle. La famille Migliara est
l’une des premières familles à
construire des résidences pour per-
sonnes âgées sur l’Île de Montréal.

Dans le domaine financier, la Caisse
Desjardins a fusionné, à Montréal-
Nord, 7 succursales. Le résultat est
probant : plus de 2 milliards d’actifs
qui font de Desjardins  la plus grosse
et importante caisse du grand 
Montréal.

De nombreux autres sujets sont pré-
sentés tels que le maire Yves Ryan
qui a développé « sa »ville, et pour la
suite des choses, d’autres maires ont
à leur tour poursuivi la tâche. Sans
oublier les organismes du milieu
communautaire, culturel, religieux,
les gens d’affaires, le monde politique
et les personnages qui se sont démar-
qués, les maisons ancestrales.  Plus de
300 photos illustrent les textes. Ils
sont faciles à lire.

Tout n’a pas été dit. Cependant, il fal-
lait le dire. Cent ans, c’est une petite
période de la vie. L’opportunité était
appropriée pour vous présenter un
historique de Montréal-Nord.  L’ave-
nir écrira la suite des choses.

Montréal-Nord raconte 100 ans est
un excellent choix de cadeau pour le
temps des fêtes !

Bonne lecture.

Pour commander votre exem-
plaire : 514-404-7372.
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... connaître

Guy RivetLa LNI, le Club Soda 
et l’AQTC
Oui, je vais encore vous parler de
l’Association Québécoise des Trauma-
tisés Crâniens (AQTC). C’est quasi-
ment mon nouvel employeur, moins
payant, mais bien plus agréable. Au
moment où  vous lirez ces lignes, la
présentation du spectacle d’impro de
l’AQTC, avec la participation de la
Ligue Nationale de l’improvisation
(LNI),  aura eu lieu le 2 décembre au
“Club Soda”. C’est une activité levée
de fonds pour un voyage culturel en
France, d’un groupe de personnes,
membres de l’AQTC, en septembre
2016.

L’impro à l’AQTC

Ça fait déjà 5 ans qu’il y a des ateliers
d’impro à l’AQTC.  C’est Sophie
Caron, membre de la LNI, qui nous di-
rige et nous guide pour cette activité.
Pour les personnes Traumatisées Cra-
nio-Cérébral (TCC), ça leur donne
une façon de s’exprimer ainsi qu’un
lieu pour se retrouver dans une atmo-
sphère agréable. Comme me disait
l’un d’eux : “Ça change pas le mal de
place, ça l’enlève”. Pour d’autres, ça
va leur permettre de parler et de s’ex-

primer, car ils n’en ont pas l’occasion
dans la vie de tous les jours. Pour
d’autres c’est une façon de dévelop-
per une rapidité d’esprit et de ré-
plique.

L’idée du spectacle

C’est lors d’une rencontre du comité
“voyage en France” que nous avons
décidé d’étudier la possibilité de faire
de l’impro une activité de levée de
fonds. C’est avec le support de So-
phie Caron que nous avons déve-
loppé cette présentation au Club
Soda.

Le voyage en France

Pour ce qui est du voyage en France,
c’est un voyage avec 18 membres de
l’AQTC. Nous irons rencontrer des
personnes vivant avec un TCC dans la
région de Nantes. Plusieurs d’entre
eux sont venus nous rendre visite en
juin 2014, pendant la période du
Grand Prix du Canada. Nous sommes
allés avec eux visiter plusieurs en-
droits à Montréal et nous les avons
par la suite emmenés voir les ba-

leines à Tadoussac, sans oublier de
faire un arrêt dans la belle ville de
Québec.

Nous allons donc rencontrer nos
nouveaux amis TCC français. Durant
ce périple de 10 jours en France, il
est prévu d’aller passer deux ou trois
jours à Paris. Je vais certainement
vous en reparler à quelques occa-
sions d’ici là.  Et bien sûr, vous racon-
ter nos aventures de voyage dès mon
retour…

Les vidéos que je réalise

Certains d’entre vous m’ont demandé
s’ils pouvaient visionner les vidéos
que je réalise pour l’AQTC. Si vous
êtes intéressés, vous trouverez
quelques-uns de ces vidéos sur You-
Tube. Vous n’avez qu’à rechercher
“aqtc vidéos guy rivet”.

Merci de m’avoir lu et au plaisir de
vous rencontrer un de ces jours…

5

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

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

I M P O R T A N T
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... vous écrire

Je me meurs de vivre
En attente d’être rien
La vie me délaisse inexorablement
Je me meurs d’être
D’être là à attendre la fin
La fin de ce voyage terrestre
Qui n’en finit plus de finir

Je me meurs de me laisser gruger par la maladie
Ce cancer qui s’étend dans mon larynx, mes poumons
Je me meurs de ces propagations métastasiques 
Je me meurs d’imploser par en dedans
Pour en finir d’attendre, d’attendre, d’attendre
Flairant l’odeur de la mort
Sans qu’elle se manifeste
Sauf lorsque que je vois mon reflet dans le miroir
Pour y voir quelques sanglots
Je vois l’ombre d’un fantôme décharné d’Auschwitz

Je me meurs de distinguer le jour, la nuit
Je vis dans la pénombre
Cherchant à m’accrocher à qui, à quoi
À gauche, à droite, devant c’est le néant
Je me meurs de savoir quel jour on est
Samedi, dimanche, lundi je sors les ordures ou non
Combien de jours ai-je mis mon timbre de morphine
Trois, quatre ou est-ce mon frère qui me l’a placé
Ce doit être plus de trois jours, j’ai mal
Encore ces pilules avec lesquelles je m’étouffe
Au bord de la fin quel bilan
Puis-je faire de ce périple
Qui s’achève, s’étire, s’étiole
Je me meurs de me battre

Je ne suis plus qu’un peu de chair qui souffre et saigne
Je ne sais plus lutter, j’attends le dernier coup
Le coup de grâce et de pitié que le sort daigne

Assener à ceux-là qui vont mourir*

Je me meurs de voir les couleurs
Disparaître de mon Mont-Royal
Au bout de ma rue
Pour faire place à la grisaille des arbres
Et de la blancheur de quelques flocons
Je meurs à petits feux
Qui s’éteignent lentement
Me laissant plus faible de jour en jour
Tellement que je dois me traîner jusqu’à mon lit 
Je me meurs d’étouffer quand je prends une bouchée, 
une gorgée
De penser à être gavé, me lève le cœur
Un bon steak avec une bonne bouteille
Rien que d’y penser me chamboule

Jean Ferrat chantait que c’est beau la vie ;
Tout ce que j’ai failli perdre
Tout ce qui m’est redonné
Aujourd’hui me monte aux lèvres
En cette fin de journée
J’aurais envie de lui répondre :
Tout ce que je vais perdre
Tout ce qui m’est enlevé
Aujourd’hui me monte aux lèvres
En cette fin de vie

Je me meurs d’être plaint
De la pitié des autres
Des regards emplis de tristesse
Ne voyez vous pas mon désarroi
Ma fureur d’en finir
Je me ferme les yeux, la fatigue m’envahit
Les vapeurs morphiques font leur effet et m’apaisent
Lorsque je m’endors enfin
J’appréhende de m’ouvrir les yeux
Regardant vers le haut pour y voir à nouveau mon plafond
de chambre
Au lieu du ciel, en attendant de rejoindre ma mère tout là
haut…

Enfin,  je suis au purgatoire des soins palliatifs
Je commence à voir la lumière de la fin de ce voyage ter-
restre

Ce texte m’est inspiré de mon frère qui vit avec sa mala-
die.  J’imagine ce qu’il doit vivre dans sa tête, son corps,
dans son quotidien. Il m’habite, il hante mes nuits, il est le
compagnon de mes insomnies. J’aurais envie de crier sa
détresse avec lui, de lui dire comme dans la chanson de
Cœur de Pirate ‘’crier tout bas’’

Pierre Coderre

SUITE À LA PAGE SUIVANTE

Bombe 
à retardement
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Louis-Joseph Plamondon, né dans une
famille pauvre, avait passé son en-
fance à trainer avec ses frères dans
les nombreuses ruelles de la ville où
ils faisaient leurs mauvais coups.

Après la mort de sa mère et le départ
de ses frères et soeurs, il était de-
meuré seul avec son vieux père inva-
lide qui ne recevait qu’une mince
allocation familiale.

Ils avaient donc dû déménager dans
plus petit, ce plus petit se révélant
n’être qu’un deux pièces sans électri-
cité, froid en hiver, chaud en été.

Louis-Joseph savait à peine compter
pourtant il avait réussi à monter son
entreprise qui consistait en une
vieille charrette qu’il trimbalait lui-
même et dans laquelle s’entassaient
les vieux vêtements et guenilles que
lui donnaient les gens lors de ses
tournées.

Une fois sa cueillette terminée, il al-
lait vendre ses oripeaux aux papete-
ries des alentours,  qui les utilisaient
comme matière première dans la fa-
brication de leur papier.

Il s’était même trouvé un nom « Capi-

taine », mais les gens l’appelaient
« Capitaine Chiffons ».

Aujourd’hui mercredi était le jour de
la cueillette.

Capitaine Chiffons! Capitaine Chif-
fons!

Oui, oui me v’là!

Le pauvre n’avait pas assez de ses
deux bras pour prendre tout ce

qu’on lui jetait et la charrette pleine à
craquer menaçait de verser.

Devant sa mine déconfite, un homme
qu’il n’avait jamais vu s’approcha de
lui et lui dit : “Je vois bien mon pau-
vre que vous êtes débordé par la
tâche, que diriez-vous si je vous of-
frais de surveiller votre butin pen-
dant que vous irez décharger votre
charrette.”

Mon bon m’sieur c’é l’ciel qui vous
envoye, j’serai pas long, j’vous l’pro-
mets.

Et voilà notre guenillou détalant
comme un lapin pour se rendre à son
logis y décharger son butin puis reve-
nir chercher le reste.

Mais voilà qu’à l’endroit où aurait dû
l’attendre son bon samaritain, il ne
trouva personne.

Malgré tout Louis-Joseph, qui gardait
espoir, a posé un écriteau sur  sa
charrette.

« À mon bon m’sieur, pouvez-vous
m’rapporter mes guenilles? ».

Candeur et ruse

... lire

Eddy Harvey

‘’Et si la terre est sombre, et si la pluie te noie
Raconte-moi qu’on puisse trembler ensemble
Et si le jour ne vient pas dans la nuit des perdus
Raconte-moi qu’on puisse crier tout bas’’ 

Épilogue ;
Je ne me meurs plus
On nous a entendus crier mon frère
Quelqu’un quelque part est venu me chercher et mettre
fin à mes souffrances et ton tourment
Puisses-tu vivre en paix, je veillerai sur toi, ta famille, notre
famille, je vous aime

Au moment où vous lirez ces lignes, le frère de notre
chroniqueur Pierre Coderre est décédé, le jeudi 12 no-
vembre 2015, des suites d'un cancer.  Nous offrons toutes
nos sympathies à notre confrère Pierre. 

SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE

____________
*Texte en italique ; Poème J’abdiquetout de Jovette Bernier

Les masques déchirés,  Albert Lévesque
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... cuisiner

Quoi de plus délicieux qu’un gâteau
au rhum?  Deux gâteaux au rhum!!!
Voici une recette que vous aurez plai-
sir à préparer.  Alors, à vos plats et
cuillères à mesurer!

1 à 2 bouteilles de rhum
1 tasse de beurre
1 cuillère à thé de sucre
2 œufs de calibre gros
1 tasse de fruits secs
2 cuillères à thé de jus de citron
1 tasse de noix hachées
1 tasse de cassonade

D’abord, goûter au rhum qui doit être
assez réconfortant, presque moelleux
et très bon.

Prenez un grand bol à mélanger,
des tasses et des cuillères à mesu-
rer.

Goûter encore au rhum.  Il
doit être juste à point.
Pour vous assurer qu’il
s’agit d’un rhum de
qualité supérieure,
versez-en une
bonne mesure
dans un verre.
Sirotez.  Répé-
tez si néces-
saire.

À l’aide d’un ma-
laxeur électrique, bat-
tez le beurre dans un
grand bol de conchistance onc-
tueuche.  Ajoutez une cuillère de chu-
cre et continuez à battre.

Entre-temps, hichtoire de voir chi le
rhum est bon, verchez-vous en un

autre verre.  Chi faut vraiment, ouvrez
la deuxième bouteille.

Achoutez les youefs et deux
tasses de fruits chèchés
et abattez le mé-
lange jusqu’à ce
qu’il monte.

Chi que
les fruits
restent
pris
dans
les

batteurs, chortez un tourneviche
pour les enlever.

Encore une petite gorgée de rhum
pour chassurer de son felouté et che

donner du courage pour continuer.

Ensuite, tamicher deux taches de sel
ou de poivre, ou les deux, ch’est

comme fous foulez.

Tamichez ½ de jus de chi-
tron.

Enchassez le beurre
haché et les noix fon-
dues.

Achoutez une cuillère à
thé de chucre (blanc,
brun ou vert) qu’est-ce
qu’on ch’en fout!

Graichez le four et allu-
mez le moule à gâteau

et même si votre ca-
deau n’est pas un
gâdeau, sacrez le
tout au four.

Chi vous  n’ai-
mez pas le résul-
tat,
concholez-vous
en fous disant
que votre rhum
n’était pas de chi
bonne qualité
chupérieure.

Bonne cuisine du
temps des fêtes!!  Je

vous souhaite une Joyeux
Noël et une Chaleureuse et Bonne

Année 2016.  Que plein de petits
bonheurs soient au rendez-vous au
quotidien.

Gâteau au rhum 
pour Noël

Alma Marchand

____________
Source : Texte : auteur inconnu.  Toutefois, j’ai apporté quelques modifications et ajouts.
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Originaire du Lac-Saint-Jean, je vis à
Montréal depuis 31 ans. Après avoir
décroché un baccalauréat en arts de
l’Université de Montréal, j’ai travaillé
pour le Service de police, puis pour
la Ville de Montréal. Aujourd’hui re-
traitée, je signe pour ce journal la ru-
brique « …Lire » depuis mars 2014.

Mon amour des livres m’est venu dès
l’enfance; je m’intéressais surtout aux
histoires d’aventures. Je lisais même
la nuit avec une lampe de poche sous
ma couverture. À l’adolescence, l’écri-
ture m’est apparue comme un moyen
d’échapper au réel, de le réinventer,
une manière de donner vie à mes es-
pérances.

Habituellement, avant d’écrire, je dois
y réfléchir un certain temps et pren-
dre des notes. Ce que je vis, ce que
j’entends, ce qu’on me raconte, ce

que je lis et même les rêves que je
fais m’inspirent. J’ai donc toujours
avec moi un crayon et du papier.
Lorsque j’ai colligé assez de matériel,
je retravaille le tout à l’ordinateur.

Les lectures qui m’ont inspirée sont
nombreuses, mais je n’en mentionne-
rai que quelques-unes :

• Mémoires d’Hadrien, de Margue-
rite Yourcenar. Biographie imagi-
naire de l’empereur romain
Hadrien, ce roman historique nous
fait connaître un personnage pu-
blic sous le jour de l’homme sim-
ple qu’il aurait aussi été. Hadrien
unit ces deux facettes à travers sa
notion épicurienne de la vie.

• Salut Galarneau, de Gérard God-
bout. À travers la lorgnette de ce
roman, on peut constater le che-

min parcouru par la société québé-
coise, en quelques décennies, pour
devenir une société diversifiée.

• Monsieur Proust. Cette biographie
de Marcel Proust par sa servante
Céleste Albaret nous fait découvrir
le célèbre auteur dans sa vie de
tous les jours. Écrite par une per-
sonne non littéraire, celle-ci est
truffée de moments tendres et
bouleversants.

Comme vous pouvez le constater,
mes lectures sont variées et tradui-
sent l’étendue de mes goûts litté-
raires.

Mes espérances passées et futures
sont restées immuables : écrire, en-
core et encore. Par mes écrits, j’aime
à offrir au lecteur du divertissement
et de nouvelles perspectives.

Votre femme 
de lettres

... rencontrer nos collaborateurs

Eddy Harvey

Visite historique du Vieux-St-Eustache
A C T I V I T É S  R É C E N T E S

Par une belle journée ensoleillée, nous nous sommes ren-
dus au Centre d’Art La Petite Église afin de rejoindre les
guides qui nous ont fait découvrir le moulin Légaré,
l’église historique de St-Eustache et la maison Globensky,
devenue Maison de la culture et du patrimoine. La décou-
verte de ces trois lieux historiques a été des plus intéres-
santes, tous les participants ont apprécié cette visite et
nous ont remerciés chaleureusement.

Ensuite, nous sommes allés souper au restaurant Au
Vieux Duluth où un bon repas, négocié à un bon prix,
nous attendait.

Diane Morin
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... se divertir

Toutes les activités sont exclusivement 
réservées aux membres et à leur invité.  Le

jour de l'activité, si votre nom n'apparaît pas
sur notre liste et que nous n'avons reçu aucun 

paiement, VOUS NE SEREZ PAS ACCEPTÉ 
DANS NOTRE GROUPE.

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

Coup de cœur 
pour la canneberge !

Un départ tôt le matin. Nous voilà partis pour profiter d’une
belle journée et découvrir des gens passionnés par leurs mé-
tiers.  Premier arrêt, la cannebergière à St-Louis de Blandford
dans les Bois-Francs, où une guide nous a amené aux champs
pour nous expliquer toutes les étapes rigoureuses de la planta-
tion à la cueillette ainsi que tout le travail minutieux pour y ar-
river.  Par la suite, une visite à la fromagerie Warwick pour une
dégustation de 4 variétés de délicieux fromages faits à partir
de lait de vache Jersey.  Un succulent dîner nous attendait au
Bistro 409 où nous avons eu un très bon service.  En après-
midi, nous sommes allés rencontrer une artisane-verrière, Ma-
dame Lise Thibault, qui nous a fait connaître les différentes
façons de travailler le verre sous différentes formes. C’est une
femme passionnée de son art et elle nous a intéressés au plus
haut point. Une belle journée fatigante mais tellement enrichis-
sante.

Hélène Champagne

Le temps 
des sucres
Constantin et
Claire et leurs qua-
torze enfants ont
commencé à recevoir les clients dans une petite ca-
bane qui contenaient environ 125 personnes. Aliments
cuisinés sur place disponibles pour apporter.Visites et
explications de la transformation de la sève d’érable.
Tire sur la neige à l’extérieur et Martin animera la jour-
née en vous faisant danser.

DATE : Mercredi 16 mars  2016

DÉPART. 9h45
Retour vers 16h30

ENDROIT : Église Notre-Dame d’Anjou
8200 Place de l’Église,  Anjou

DÎNER : Cabane à sucre Constantin Grégoire
184, Rang des Continuations, 
St-Esprit

COÛT : 25.00$    par personne pour le membre
et son invité(e)

Le coût comprend : le diner avec taxes et pour-
boires incluant l’autobus et le stationnement. 

Nombre de personne : 46 en autobus
Possibilité de venir en auto.  S.V.P. le mentionner lors
de la réservation.

APPORTER VOTRE BOISSON

Réservation: avant le vendredi 12 février 2016.

Trajet : Montréal-Laval
Autoroute 25 Nord, direction Rawdon. À la hauteur de
St-Esprit, deuxième lumière à gauche, 125 Nord 
Rawdon. À la première lumière, tournez à droite rue
St-Isidore.  Au bout du chemin, tournez à gauche sur le
rang des Continuations. Suivez les indications sur les
panneaux touristiques.
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Trajet pour l’église Notre-Dame d’Anjou
8200 Place de l’Église, Anjou, Montréal

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

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

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

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

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

I V I T É S  P R O C H A I N E S

Une petit sortie 
à St-Jean-de-Matha
Une visite guidée à St-Jean-de-
Matha débutant à L’Abbaye Notre-
Dame de St-Jean-de-Matha, qui
consiste en la visite de l’église et
du magasin des moines trappistes.
Suivra le dîner à l’Auberge de la Montagne Coupée.  En
après-midi nous visiterons la maison de Louis Cyr,
l’homme le plus fort du monde.  Cette visite sera accom-
pagnée d’un circuit pédestre dans le cœur du village.
Nous terminerons notre journée par une visite à la cho-
colaterie Le Cacaoyer de l’Assomption.

DATE : Jeudi le 14 avril 2016

HEURES : départ à 9h00 
retour vers 18h00

ENDROIT :  Église Notre-Dame d’Anjou 
8200 Place de l’Église à Anjou

DÎNER : Auberge de la Montagne Coupée 
(boisson à vos frais)

COÛT :   51$/ personne pour le membre 
et son invité(e)
Incluant autobus, stationnement, visites,
dîner, taxes et pourboires

MAXIMUM 45 personnes

N.B. :   un bon soulier de marche est suggéré

RÉSERVATION : Date limite vendredi le 11
mars 2016

Une autre journée à Ottawa
Cette année, nous
vous suggérons de
nouvelles visites gui-
dées à Ottawa.  Cette
fois, nous visiterons
la résidence officielle
et le lieu de travail de
tous les gouverneurs
généraux depuis 1867, le Rideau Hall, il n’y a pas meil-
leur endroit pour apprendre ce que sont les rôles et les
responsabilités du gouverneur général au sein de notre
système parlementaire.  Suivra le dîner au Buffet des
Continents.  En après-midi, nous nous dirigerons vers le
Musée de la guerre froide le plus important du pays, le
DIEFENBUNKER, nommé ainsi en la mémoire de John
Diefenbaker.

DATE :  Mercredi le 11 mai 2016

HEURES :     départ  7h30
retour vers 18h00

ENDROIT Église Notre-Dame d’Anjou
8200 Place de l’Église à Anjou

DÎNER : Buffet des Continents
(boisson à vos frais)

COÛT :   50$/personne pour le membre et 
son invité(e) 

Incluant, autobus, stationnement, visites,
dîner, taxes et pourboires 

N.B. : Le voyage se fera en autocar et les
places sont limitées à 56

RÉSERVATION : Date limite – vendredi le 08 avril
2016

RÉSERVATIONS
Les réservations pour toutes les activités doivent se faire 

OBLIGATOIREMENT en téléphonant au 514 842-9463. 

Ensuite, un chèque pour chaque activité libellé au 
COMITÉ LE TEMPS DE VIVRE accompagné d’une note  indiquant

le nom de chaque participant et le nom de l’activité.
Le chèque doit être encaissable dès réception et doit être envoyé

au 8790, Avenue du Parc, Montréal (Québec) H2N 1Y6.

Aucun remboursement après la date de réservation indiquée 
au journal Le temps de vivre. 
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... voyager

À chaque année me vient le goût d’al-
ler faire une grande marche de santé.
C’est rendu une habitude, je dirais
même une drogue.  Cette année ce
sera le chemin des Outaouais, un par-
cours d’environ 240 kilomètres qui
part de la cathédrale Notre-Dame
d’Ottawa jusqu’à l’Oratoire Saint-
Joseph.  C’est un Gatinois du nom de
Rodolphe Latreille qui, en 2004, mûrit
l’idée de créer ce pèlerinage.  Donc,
chaque année les départs se font du
25 mai au 18 juin avec la possibilité
de 6 marcheurs, au départ, chaque
jour.  Le tout se fait en 12 étapes.

Étape 1 : 
Ottawa – Orléans
(19.6 km)

Pour les 5 premiers kilomètres, 4 bé-
névoles nous accompagnent et ils le
font avec tous les groupes.  C’est une
excellente façon de mettre les gens
en confiance.  Pour une grande partie
de la journée, nous allons longer la ri-
vière des Outaouais, ce qui en fait un
trajet très agréable.  Pour 15 $ (ce
sera le même tarif pour tous les hé-
bergements), nous couchons dans le
sous-sol du presbytère de la paroisse
St-Joseph.  Petit hic, il n’y a pas de
douche.

Étape 2 : 
Orléans – Masson
(13.4 km)

Petite journée de marche, ça tombe
bien car il pleut.  Pendant presque
tout le trajet, nous longeons la route.
Petit côté agréable, nous prenons un
traversier qui nous amène de Cum-
berland (Ont.) à Masson (Qc).   Ce
soir, c’est le grand luxe car nous
avons chacun notre chambre avec
douche commune,  Pour ce qui est
du « night life » à Masson, on repas-
sera.

Étape 3 : 
Masson – Thurso
(19.6 km)

Aujourd’hui, nous passons par des
chemins de campagne.  Il fait beau et
la route est belle.  Que demander de
mieux?  L’hébergement est à la salle
pastorale.  Je me demande si Guy 
Lafleur a suivi ses cours de première
communion ici?

Étape 4 : 
Thurso – Plaisance
(15 km)

Journée très mollo dans le rang # 5,
nous prenons même une grande
pause aux Chutes de Plaisance.  La

plus belle surprise de la journée sera
le gîte.  Nous sommes hébergés chez
sœur Hélène et sœur Rolande, elles
sont adorables. Nous sommes reçus
comme des rois.  Pour 35 $, nous
avons chacun notre chambre, le sou-
per, le petit-déjeuner et tout ce qu’il
faut pour se faire un dîner sur la
route.  Je vais sûrement y retourner
pour les aider en faisant des petits
travaux.

Étape 5 :  
Plaisance – Montebello
(22.2 km)

Ce sera l’étape la plus inattendue du
voyage.  J’ai l’impression que les oi-
seaux sont tranquilles aujourd’hui.  A
2-3- kilomètres de Montebello, nous
arrivons à un barrage.  Je demande
aux gardes de sécurité  « Suis-je tou-
jours sur le chemin du Seigneur? Non
mon frère, ici commence le chemin
des abîmes ».  Imaginez Montebello
avec ses 900 habitants qui reçoivent
200 000 adeptes de musique heavy

metal et punk.  Et oui, c’est le Rock-
fest!  Disons que nous avions d’lair à
des extraterrestres avec nos sacs à
dos et nos bâtons de marche.  Au
moins ici, il y a de l’action pis ça fait
du bien de se faire brasser le « ca-
nayen ».

Le chemin des Outaouais
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Marc Larose

Étape 6 : 
Montebello – l’Orignal 
(24 km)

Aujourd’hui, nous retournons en On-
tario.  Nous prenons le traversier de
Fassett (Qc) à Lefaivre (Ont.) pour
nous rendre au centre communau-
taire du camping municipal.  Nous al-
lons souper au Prima Cossa situé
dans une ancienne prison (la plus
vieille de l’Ontario).  Le restaurant est
tenu par la super sympathique Alicia
qui est originaire de l’Argentine.

Étape 7 : 
L’Orignal  – Chute-à-Blondeau 
(21.3 km)

Étape tranquille qui nous amène dans
un endroit très tranquille.  La salle
communautaire où nous sommes est
immense.  Il y a tout ce dont on a be-
soin (bar et table de pool).  Les gens
sont accueillants et généreux, les ma-
telas sont très confortables et la vue
sur la rivière est sublime.  Ce sera

pour tous, l’hébergement le plus ap-
précié du voyage.

Étape 8 : 
Chute-à-Blondeau – Rigaud 
(22.9 km)

Un peu difficile à cause de la chaleur
et pour certains, les petits bobos
commencent à sortir.  Pour se rendre
au sanctuaire Notre-Dame-de-
Lourdes, nous devons faire une
bonne ascension (la plus difficile
mais une des seules du périple).

Étape 9 : 
Rigaud – Oka 
(23.1 km)

Journée pluvieuse mais agréable.
Nous longeons la très belle municipa-
lité d’Hudson avant de prendre le tra-
versier pour Oka et finir notre
marche dans le parc d’Oka.  Nous
couchons à la Maison Lévesque sur la
route 344.  Matelas super mince,
douche plus ou moins fonctionnelle

mais le bon côté, un BBQ à notre dis-
position.

Étape 10 : 
Oka – Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
(13.2 km)

Les 13.2 km se font presque toujours
sur les pistes cyclables.  Nous avons
chacun notre chambre au presbytère
et en bonus, le party de la St-Jean se
fait dans le parc juste en arrière.

Étape 11 : 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac –
Laval
(20.5 km)

Les petits sentiers, c’est du passé.
Nous arrivons à ce qui va être une
autre belle surprise…l’église St-
Maxime.  Sœur Mariette va tout faire
pour bien nous recevoir.  C’est ici
que l’ex-maire de Laval, Gilles Vaillan-
court, est venu expier ses péchés en
brassant de la soupe cette fois-ci.

Étape 12 : 
Laval – Oratoire St-Joseph 
(13.6 km)

Je ne sais pas si c’est le fait que c’est
la dernière journée et que nous
sommes heureux d’arriver à bon
port, mais j’ai l’impression que nous
faisons moins de kilomètres que
prévu.

N’importe qui, qui est le moindre-
ment en forme et bien équipé, peut
faire ce périple.  Un gros merci à tous
les bénévoles du chemin des Ou-
taouais.  Pour ceux et celles que ça
leur tenteraient d’essayer :
http://www.chemindesoutaouais.ca/

Bonne route!
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... voyager

Raymond MartinÀ l’assaut de l’Europe
centrale (suite)

À bord de notre voiture Skroda louée
à Prague, nous nous dirigeons vers
Salzbourg en Autriche. Ce fut un long
trajet (375 kilomètres) avec beau-
coup de détours à cause de la
construction. Nous sommes arrivés
vers l’heure du souper et tout de

suite nous avons trouvé notre hôtel, à
moins de 15 minutes à pied du cen-
tre-ville. Un arrêt à l’information tou-
ristique pour carte et infos sur la
ville, une bière, un repas et un bon
dodo. Le lendemain, ce fut l’assaut de
la ville du fameux film ‘’The sound of
music’’ (La mélodie du bonheur). Salz-
bourg est envahie de boutiques et de
lieux de musique.  Elle est aussi sur-
plombée par un château de la forte-
resse d’Hohensalzbourg qui est au
sommet de la montagne Festungberg.
Le tour guidé de la ville nous amène
à la résidence de Mozart où il est né,
au Château de Mirabelle où  plusieurs
scènes du film ‘’ The sound of music’’
ont été réalisées, aux jardins d’eau du
château d’Hellbrunn et beaucoup
d’autres endroits. Bref, une ville à dé-
couvrir !

Il faut continuer notre périple,  direc-
tion Vienne. Quatre heures de route
et on y est. Par contre Vienne est
beaucoup plus populeuse que Salz-
bourg avec une architecture à décro-
cher la mâchoire. On comprend vite

Pour toi Marc, mon

ami éternel, mon compagnon

de voyage. 

Prépare-nous un 

Compostelle où tu es.  Un

jour j’irai marcher à tes

côtés.
Raymond

Ville de Salzbourg

Vienne, capitale de 
l’empire Austro-Hongrois

SUITE À LA PAGE SUIVANTE
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... s’informer

Controverse
Prestation de décès
de 2500 $ - R.R.Q.

Alma Marchand

À la page 15, du journal paru en
septembre 2015, à la rubrique …
s’informer, on mentionne à la fin de
l’article « Si vous faites vos

préarrangements, le gouvernement

du Québec ne remet pas le montant

de 2 500$.  Ce montant étant prévu

pour aider les successions pour les

frais funéraires.  Ceux-ci étant

payés, on n’y a pas droit. »

Madame Suzanne Lacasse avait
obtenu cette information auprès de
la Régie des rentes du Québec.

Monsieur Jean-Claude Lalonde, un de
nos lecteurs, a communiqué avec la
R.R.Q. et il lui fut répondu que la
Régie remet aux héritiers le montant
de 2 500$, préarrangements faits ou
non.

Est-ce à dire que l’on reçoit une
réponse différente tout dépendant de
la personne qui nous répond?

Pour ma part, je suis allée sur le site
internet de la R.R.Q. et, à l’item « QUI
PEUT RECEVOIR LA PRESTATION DE

DÉCÈS? », il est écrit au dernier
paragraphe : « La Régie ne rembourse
pas les frais liés à des arrangements
funéraires préalablement payés par la
personne décédée.  La prestation de
décès pourrait alors être versée aux
héritiers qui en font la demande ou à
d’autres requérants admissibles. »

Donc, si on se fie au texte, la R.R.Q.
verse aux héritiers la prestation de
décès d’un montant maximal de
2 500$.

que Vienne était la capitale de l’em-
pire Austro-Hongrois, la richesse des
bâtiments et la luxe qui nous entou-
rent en témoignent. Vienne est une
ville chaleureuse envahie par les tou-
ristes, ce qui explique les nombreuses
boutiques.  C’est aussi une ville de mu-
sique où de grands compositeurs y
ont vécu : Mozart, Beethoven, Schu-

bert, Brahms et Strauss principale-
ment.

Par contre, Vienne est dispendieuse
pour les dodos, restos, etc, car l’euro
est la devise monétaire du pays. Pour
ce faire,  on doit figurer le stationne-
ment dans nos dépenses (+ou- 20
euros) par jour, car le stationnement

gratuit est inexistant et tu peux rece-
voir jusqu’à 4 contraventions pour la
même infraction. Donc, avantageux de
payer 20 euros pour garer ta voiture.

Au prochain journal, je vous amène en
Slovaquie et en Hongrie.

Richesse et
luxe de Vienne

SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE
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29 octobre 2015

Assis, de gauche à droite :
Francine Del Vecchio, Sylvie Grondin,
Christiane Boucher, Manon Gosselin.

Debout, de gauche à droite :
Hélène Delisle, Jacques Gilbert, 

Robert Groulx, Francine Beaulac.

29 octobre 2015

Assis, de gauche à droite :
Arlette Brunelle, Marlenne Houle, 
Tanya Dupuis, Huguette Demers.

Debout, de gauche à droite :
Jean-Claude Brunet, Sylvie Houde,
Joanne Chrétien, Yves Cloutier, 
Normand Charron.

N’apparaît pas sur les photos :
Madame Jocelyne Houle.

2 novembre 2015

Assis, de gauche à droite :
Lorraine Riopel, Liette Surprenant, 

Claudette Leblond, Estelle Turcotte-Sergerie

Debout, de gauche à droite :
Renald Sarault, Louise Julien, 

Line Lamothe, Manon Thibaudeau.

2 novembre 2015

Assis, de gauche à droite :
Sylvie Letendre, Ileana Melendez, 
Guylaine Martel, Gloria Lourido.

Debout, de gauche à droite :
Daniel Prescott, Johanne Philibert, 
François Leduc, Lyette Longpré.

Accueil des nouveaux retraités
29 octobre et 2 novembre 2015
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... de jouer avec des lettres

Horizontalement :

A -    Mauvaise façon d’aborder 2016!..
B -    Marier -Ils filtrent.
C -    Ne pas lâcher -Prénom.
D -   Dieu -Confort -Pronom.
E -    Potentiels.
F -    Symbole -Support -Abréviation.
G -   Coupelle -Coiffure -Mine.
H -   Canidé -Conte.
I -     Dans les Hautes-Pyrénées -Écartés.
J -     Se mange avec les doigts -Ne se porte pas

seule.
K -   Genre musical -Pour se faire entendre jusqu’à

Saint-Lambert! (à...)
L -    Ressemble à un hérisson -Meurtrir.
Verticalement :

1 -    Signe musical.
2 -    Secouer la tête -Plaquette antique.
3 -    Gaz -Il a donné son nom à une île.
4 -    Son diamètre est variable -Caché -Symbole.
5 -    Normand.
6 -    Courtoises -Temps universel coordonné.
7 -    Convenir -Pas des tonnes.
8 -    Personnalité du XXe siècle selon le magazine

«Time» -Équivalent.
9 -    Symbole -D’avoir -Part du coeur.
10 -  Direction -Distantes.
11 -  Prise -Fait monter la tension artérielle -Ferrure.
12 -  Enfreindre.

MOTS CROISÉS

« Mon désir de Barbie »
Indice : J’ai quitté les pages du Devoir pour celles du Journal de Montréal en 2012.

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

     O    O     P     S     L

     M    R     E     E     T

     V      I      S     A     A

     E     S     D     N     E

      T     S     R     E     E

Claude Beaudet

SOLUTIONS EN PAGE 19

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

A     

B

C     

D     

E     

F     

G    

H     

I      

J     

K     

L     
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RÉJEAN ALLAIRE 
NETTOYEUR
Tapis-carpettes,meubles • Autres services au besoin
Résidentiel et commercial
Estimation Gratuite
Escompte équivalente aux taxes
Plus 10% pour les retraités 

TÉLÉPHONE (514) 927-9674

Garage Sylvain Joubert
1955, rue Viau (coin Ontario), Montréal.
Téléphone : (514) 259-0700
Réduction de 10 % sur le coût des pièces et de 5 %
sur la main–d’œuvre.

RABAIS DE 15 %

RABAIS DE 15 %

MOTS CROISÉS CARRÉ MAGIQUE

SOLUTIONS de la page 15

ANAGRAMME : Denise Bombardier

      S    L    O   O    P
      T    E    R   M    E
      A    V    A    I     S
      D    E    N   S    E
      E    S    T    E    R

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   A     N     X     I      E    U     S     E     M    E     N     T

B   L      I      E    R            R     E      I      N    S            R

C   T     E     N     I      R    B     O     N            E     V     A

D   E     R     O    S            A      I      S     E            O     N

E   R            N            V     I      R     T     U    E     L     S

F   A     T            T      I     N            E     T     C            G

G   T     E     T            K    E     P      I             A      I      R

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

I     O     S     S    U     N           P            O    T     E     S

J    N     E     M            G    U     E     T     R    E            S

K         R     A     I             T     U     E     T     E     T     E

L    T     E     N    R     E    C            L     E     S     E     R

Nous aimerions que vous nous 
racontiez votre cheminement à la Ville 

de Montréal et comment vous vivez 
votre retraite. Ne vous gênez pas!  

Ne vous dites pas: "Je ne sais pas écrire!"
Écrivez-nous dans vos mots.  

Vous suivez des cours de tricot; 
vous vous entraînez; vous faites du 
bénévolat, vous êtes un passionné 

des mots croisés, etc.  Alors, faites-nous
plaisir et écrivez-nous au journal 
journalretraite@sfmm429.qc.ca

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

7275 Sherbrooke Est, Montréal (Place Versailles)

Relâche en juillet et août.

Déjeuner
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... sourire

Réal Turnblom

Cette question pourrait être posée à
l’ONU.

Quel est votre opinion sur la pénurie
d’aliments dans le reste du monde?

Réponse : 
De l’Afrique : c’est quoi, « des
aliments »?

De l’Europe : c’est quoi, « une pénu-
rie »?

Des États-Unis : c’est quoi, « le reste du
monde »?

Des Pays Arabes : c’est quoi, « une opi-
nion »?

_______________________

Une jeune mariée sanglote dans les
bras de sa mère :

– Tu sais maman, il n’est pas si mé-
chant. Quand je lui ai dit que je retour-
nais chez ma mère, il m’a appelé un
taxi et il a même réglé la course
d’avance.

_______________________

Deux amies se rencontrent :

– Je suis épuisée… Mon mari est ma-
lade, je dois le surveiller jour et nuit !

– Tu n’as pas pris une infirmière

– Si, justement !
_______________________

Un homme entre dans un bar.
Âgé d’un peu plus de quatre-vingt-dix
ans, vêtu d’un complet impeccable,
fleur à la boutonnière, cheveux bien
coiffés.

Assise au bar, une très jolie dame dans
la mi-soixantaine.

Le gentleman âgé s’assoit auprès
d’elle, commande un cognac, prend
une gorgée, se tourne lentement et lui
dit :
Dites-moi, est-ce que je viens souvent
ici?

_______________________

- Oh non ! Mon pneu est dégonflé.
- Entièrement?
- Non, seulement le bas ! 

_______________________

Quand j’ai une décision difficile à
prendre, je me demande toujours ce
que Jésus ferait à ma place et je finis
par boire du vin avec douze amis.

_______________________

À faire aujourd’hui :

– Acheter 4 cochons;
– Peinturer les chiffres 1, 2, 3 et 5 

sur leur dos; 
– Les relâcher dans un Wal-Mart;
– S’asseoir et regarder la sécurité

chercher le numéro 4.
_______________________

L’homme dit : Dieu ?

Dieu dit : Oui

L’homme : Puis-je vous poser une

question ?

Dieu : Bien sûr.

L’ homme : Qu’est-ce qu’un million

d’années pour vous ?

Dieu : Une seconde.

L’ homme : Et un million de dollars ?

Dieu : Une cenne.

L’ homme : Pouvez-vous me donner

une cenne ?

Dieu : Attends une seconde...

_______________________

Avant, j’étais schizophrène, mais au-
jourd’hui nous allons mieux.

_______________________

Dans le journal paru en septembre 2015, 
à la rubrique … me raconter, à la page 8, 
la photo de Madame Diane Morin 
n’apparaît pas.  

Nous nous en excusons.  

Voici donc cette photo.
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