
Lors de la distribution du journal de décembre 2015, 
plusieurs membres n’ont pas reçu leur exemplaire.  

La cause est due à une erreur d’informatique.  
Nous tenons à vous offrir toutes nos excuses.

... donner

Sans but lucratif, Le Phare est la seule
maison de soins palliatifs pédiatriques
au Québec.

Depuis quelques années, la question ri-
tuelle revient : « Qu’est-ce que vous vou-
lez pour votre fête? »  Et la réponse
habituelle : « Je n’ai besoin de rien.  J’ai

tout ce qu’il me faut. »  Il devient donc intéressant pour vous d’offrir à votre
entourage la possibilité de faire un don, en l’honneur de votre anniversaire,
pour lequel un reçu d’impôts est émis.

Le concept de Ma fête en cadeau est bien simple.  Le grand public est invité à
donner sa fête en cadeau pour le Phare.  Le fêté invite donc son entourage à
faire un don au Phare, en son honneur, plutôt que de se voir offrir un tradi-
tionnel cadeau.  Simple et pour tous les groupes d’âge, Ma fête en cadeau
offre la possibilité de donner un nouveau sens à son anniversaire puisque ce
dernier permettra aux enfants gravement malades du Phare de s’amuser
jusqu’au bout de la vie.

Vous pouvez faire parvenir votre don à Le Phare Enfants et Familles, 
2725, avenue du Mont-Royal Est, Montréal (Québec), H1Y 0A1.  Ou au
www.mafeteencadeau.com .  Vous pouvez aussi le visiter sur Facebook et
Twitter.
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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
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L’épicerie... (la suite)

... s’informer

André Normand

J’attends encore quelques minutes
avant de vous écrire, car mon petit
canard est encore dans la maison.

Ce que j’ai à vous dire ne peut être
interrompu comme la dernière fois
car c’est de la plus haute importance
pour la gente féminine. Il en va de la
survie de la race.  Voilà, elle vient de
partir faire quelques courses, alors je
peux continuer mon laïus de la der-
nière chronique.

L’épicerie : ce mot singulier est
d’origine masculine et aurait dû être
encore ainsi nonobstant le fait que
les mâles (comme moi) n’ont plus le
temps de faire les allées pour se nour-
rir; nous avons pensé laisser ces pec-
cadilles à nos conjointes afin qu’elles
puissent se sentir utiles de temps à
autre.

Faire l’épicerie est un art en soi; pas
trop difficile pour un être doté d’in-
telligence supérieure mais qui peut
s’avérer contraignant pour une per-
sonne dite normale (les femmes doi-
vent se sentir visées).

Leçon numéro 1 : écrivez lisible-
ment, en lettres détachées, pour bien
comprendre les besoins de votre
homme;

Leçon numéro 2 : rendue au su-
permarché, prenez un carrosse, diri-
gez-vous vers les réfrigérateurs,
prenez la caisse de bière qu’il aime,
mettez-la en-dessous et revenez à
votre liste d’ingrédients;

Leçon numéro 3  : afin de ne pas
être trop stressée et de ne pas stres-
ser les autres, collez-vous à gauche de
l’allée si l’objet de votre convoitise se
trouve de ce côté ou à droite si le dit
objet s’y trouve; ainsi le centre sera
libre à toute circulation et permettra
des dépassements sans accrochage;

Leçon numéro 4 : il est très im-
portant de choisir le produit que
votre conjoint vous a demandé
d’acheter pour le bien-être du couple
(un mari grognon n’est pas suggéré);

Leçon numéro 5 : lorsque vous ar-
rivez devant l’étalage d’un produit et
que plusieurs
choix s’of-
frent à vous,
pensez in-
telligem-
ment (faire
bouger les
méninges)
et prenez
celui dont votre
conjoint raffole
(même s’il est
plus dispendieux
ou calorique
qu’un autre);
ainsi, vous vous
rappellerez que
son choix a sûre-
ment été mûri
antérieurement
et est fait pour
qu’il puisse s’épa-
nouir sainement;

Leçon numéro 6 :
quand votre panier
d’épicerie est plein de victuailles, ren-
dez-vous à la section des pâtisseries
et achetez-lui un délicieux dessert
(ainsi il sera très heureux);

Leçon numéro 7 : si le budget
(qu’il vous a aimablement fourni)
vous permet d’arrêter devant les éta-
lages de friandises, alors gâtez-le et
achetez-lui ce qu’il aime grignoter
plus qu’un os;

Leçon numéro 8 : rendu dans la
section de patentes vertes ressem-
blant à des feuilles ou à du gazon, ne
vous y attardez pas trop car il vous at-

tend à la maison pour savoir quelle
surprise vous lui apportez.

Comme vous voyez, mesdames, ce
n’est pas trop difficile de faire l’épice-
rie si vous suivez (à la lettre) mes in-
dications.

Dans le cas contraire, vous
aurez à vivre avec un «ba-

bouneur» toute la semaine
ou jusqu’à ce que vous re-
tourniez au supermarché,
la tête entre vos jambes,

pour tenter de minimi-
ser la gaffe de ne pas
suivre ses instructions.

N.B : Concernant la der-
nière chronique, plu-
sieurs personnes ont
été étonnées de savoir
que mon petit canard
ait pu écrire la fin; voilà
comment cela s’est
passé. J’étais assis tran-
quillement devant mon
ordinateur, tout en siro-
tant un majestueux
café, quand une envie
folle de me lever s’in-

séra en moi. Du haut de ses
presque 5 pieds, je sentis qu’il était
préférable que je suive ses instruc-
tions à ce moment-là; il en était de ma
survie de mâle alpha. Avec toutes ces
années à suivre mes précieux
conseils (cordage de bois, pelletage
de terre et de neige, etc.) ses muscles
se sont beaucoup améliorés au ni-
veau des bras et des jambes, tant et
aussi bien qu’il était préférable que je
me retire avec dignité (la queue entre
les jambes) afin de ne pas subir les af-
fres d’un châtiment corporel.

Je vous dis à la prochaine et bonne
épicerie.
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... se souvenir

Les prêtres de Saint-Sulpice
de Montréal Roger Lagacé

La Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice est une société
de vie apostolique catholique fondée le 29 décembre
1641 par Jean-Jacques Olier de Verneuil (1608-1657), futur
curé de la paroisse Saint-Sulpice à Paris. Ses membres sont
appelés des sulpiciens, menant une vie commune sans
vœux. À ce titre, ils ne sont pas considérés comme des re-
ligieux. Ils sont connus pour leur dévotion mariale.  L’ori-
gine de la Compagnie est intimement liée au grand
mouvement d’évangélisation et de rénovation chrétienne
qui s’est développé en France au XVIIe siècle. Le Concile
de Trente avait prescrit la création de séminaires (qui
n’existaient alors pas) pour une meilleure formation du
clergé de la réforme catholique.

L’intérêt de Jean-Jacques Olier pour le Canada est anté-
rieur à la fondation de sa Compagnie. On le reconnaît
comme l’un des fondateurs de la Société Notre-Dame de
Montréal en 1639. Cette Société, à laquelle participe égale-
ment Jérôme Le Royer, Paul de Maisonneuve, Jeanne

Mance, Pierre Chevrier, se donne comme objectifs d’éta-
blir une colonie à Ville-Marie (Montréal) et d’évangéliser
les Amérindiens. Peu de temps avant sa mort en 1657, 
M. Olier envoie à Montréal quatre sulpiciens qui prennent
la succession des Pères jésuites et assurent le ministère
dans la ville naissante. M. Gabriel Thubières, de Levy de
Queylus, est le supérieur de cette petite équipe qui prend
en charge la paroisse Notre-Dame à laquelle s’ajouteront
par la suite 11 paroisses rurales dans l’Île de Montréal. À
compter de 1663, la Compagnie de Saint-Sulpice se voit
confier par le roi Louis XIV l’administration des seigneu-
ries de Montréal et de Saint-Sulpice. À compter de cette
date, les prêtres de Saint-Sulpice deviennent les seigneurs
de Montréal, puis de la seigneurie du Lac-des-Deux-
Montagnes à Oka en 1717, jusqu’à l’abolition du régime
seigneurial au XXe siècle.

Séminaire de Saint Sulpice de Montréal 
Rue Notre-Dame - Vers 1888

Le séminaire de Saint-Sulpice est
l’un des plus vieux édifices de
Montréal. Érigé à partir de 1684
sur la rue Notre-Dame près de
l’ancienne église du même nom.
Ce bâtiment est sans doute
aussi l’un des plus anciens
en Amérique à avoir
conservé sa fonction d’ori-
gine, celle de résidence des
membres de la Compagnie
des Prêtres de Saint-Sul-
pice. Faisant partie de l’Ar-
rondissement historique
du Vieux-Montréal depuis
1964, il a été classé monu-
ment historique en 1985
par le gouvernement du
Québec, puis reconnu en 2007
comme lieu historique national
par la Commission des lieux et
monuments historiques du Ca-
nada. Il s’agit là d’un véritable
joyau du patrimoine de l’Amé-
rique française.

Il faudra attendre 1840 pour qu’à la
demande de Mgr Ignace Bourget,
évêque de Montréal, les sulpiciens fon-
dent le Grand Séminaire de Montréal.
À ce jour, plus de 6,000 prêtres prove-

nant du Canada mais aussi des États-
Unis y furent formés.  Le Grand
Séminaire de Montréal fête son
176e anniversaire en 2016.

Les archives de Saint-Sulpice à Mont-
réal ont une importance significative

quant à la présence et au rôle des sul-
piciens dans l’histoire de la Nouvelle-
France, et tout particulièrement dans
l’histoire de Montréal. L’histoire des
prêtres de Saint-Sulpice est étroite-
ment lié à la fondation et au dévelop-
pement de la vie religieuse, sociale,
économique et culturelle à Montréal, à
propos de ses habitants et institutions
et de divers autres aspects de la vie
politique. Missionnaires, explorateurs,
curés et seigneurs, les sulpiciens ont
œuvré auprès des autochtones, de la
population montréalaise et des com-
munautés religieuses. Ils ont établi et
soutenu des écoles de l’enseignement
au primaire jusqu’aux facultés univer-
sitaires, des hôpitaux, des organismes
d’aide aux pauvres, des bibliothèques
pour favoriser la lecture.

Au cours des siècles, les Prêtres de
Saint-Sulpice seront très impliqués
dans l’enseignement primaire, secon-
daire, collégial, universitaire, ainsi que

SUITE À LA PAGE SUIVANTE
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Guy RivetLe 2 décembre 
au Club Soda 
Je vous en ai parlé, dans la dernière
édition du « Temps de… ». Voici le
compte rendu de notre soirée-béné-
fice du 2 décembre dernier au
Club Soda, avec la LNI (Ligue Natio-
nale d’Improvisation). Quelle expé-
rience “tripante !”  Sophie Caron,
notre formatrice en impro depuis 5
ans, nous l’a dit : “Vous avez de la
chance, car vous allez vivre quelque
chose d’unique sur la scène du Club
Soda”. Elle avait tellement raison. Ç’a
été une soirée magique, remplie de
rires et d’émotions. Sophie a fait de
nos ateliers d’impro une activité telle-
ment agréable qu’à chaque semaine,
c’est du pur plaisir. Elle nous a
aussi fait croire en nous et à nos ca-
pacités de faire de l’impro au Club
Soda. Merci Sophie... Si vous n’y étiez
pas, vous avez manqué tout
un “show”. Mais vous pouvez quand
même voir un « résumé vidéo» de la
soirée sur le site de l’AQTC à
l’adresse : www.aqtc.ca, ou sur la
page Facebook de l’AQTC.

En fin d’après-midi le 2 décembre,
bien avant que les gens n’arrivent au
Club Soda, j’étais sur scène et je re-
gardais vers l’entrée principale. J’ai
senti une fébrilité, un certain frisson,
alors que j’ai réalisé à quel point
nous avions de la chance, mes
consoeurs/confrères “improvisateurs”
et moi, d’être sur cette scène my-
thique. Je souhaitais juste que la soi-
rée se déroule avec le même plaisir
que nous avons à chaque semaine,
lors de nos ateliers. Je me suis dit: “Si
on a du « FUN », ça va être un bon
spectacle.”

Nous avons eu la chance d’avoir avec
nous en tant que « coach », Salomé
Corbo et Ève Landry, deux membres
de la LNI qui jouent aussi dans l’émis-
sion Unité 9, à Radio-Canada.
Nous avions rencontré Ève et Salomé
précédemment, lors de nos ateliers.
Lorsqu’elles sont arrivées au
Club Soda et qu’elles nous ont salués
c’était comme rencontrer deux amies
de longue date. Je ne peux pas parler

pour les autres, mais pour ma part, je
me suis tout de suite senti confiant
pour notre spectacle d’impro. Elles
ont vraiment été excellentes. Ça pa-
rait qu’elles aiment ça l’impro. Quelle
belle participation ! L’arbitre pour le
match était Sophie Caron.

Les argents amassés durant cette soi-
rée-bénéfice serviront à financer
le voyage en France de deux mem-
bres de l’AQTC, en 2017. Je remercie
les participants de l’équipe d’impro
pour leur solidarité et leur généro-
sité. Je remercie aussi tous les béné-
voles, membres de l’association, qui
sont venus prêter main forte pour as-
surer le succès de la soirée.

C’est lors d’événements de cette am-
pleur qu’on réalise l’importance de
l’implication de chacun pour le suc-
cès d’une telle présentation et je ne
parle pas juste des comédiens sur
scène.

Bon restant d’hiver, et à bientôt.

SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE

dans la formation des prêtres à partir
de 1840. Ils sont d’ailleurs à l’origine
de la création de l’Université de Mont-
réal qu’ils ont soutenu financièrement
pendant de nombreuses années. Au-
jourd’hui, demeurent, parmi leurs mai-
sons d’enseignement, le Collège de
Montréal  (1767) et le Collège André
Grasset (1927).

Par le rayonnement de leurs membres,
ils ont exercé une influence au Ca-
nada.  Plus de 70 noms d’avenues, de
chemins, de parcs, de places et de rues
dans la ville soulignent l’apport des
sulpiciens.

Au Canada, le primat national et an-
cien archevêque de Québec est un

sulpicien du nom de Marc Ouellet.
Paul-Émile Léger, archevêque de 
Montréal, était aussi membre de cette
compagnie.
__________________
Source Les Sulpiciens de Montréal. Une his-

toire de pouvoir et de discrétion 1657-2007,
Montréal, Éditions Fides, 2007.
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... vous écrire

Vous avez sûrement trouvé que le
dernier numéro de décembre était
quelque peu déprimant de par son
contenu et le propos sur la maladie
et la mort. C’est un peu le hasard qui
fait en sorte que nous avons perdu
dans la même période un collègue et
ami, Marc Larose et dans mon cas
mon frère.

Le fait d’écrire est souvent thérapeu-
tique en ce sens qu’il nous permet de
mettre en mots des émotions vécues.
Elle peut être libératrice. Lorsque
mon fils fut hospitalisé et placé en
isolement deux semaines durant
pour une auto greffe pour son cancer
à l’âge de 20 ans, je lui avais acheté
un livre où je lui demandais d’écrire
ses états d’âme et ce qui lui passait
par la tête. Il ne voulait pas se livrer à
l’exercice au début, je lui vendis
l’idée que les gens lui rendant visite
pourrait écrire un petit mot et signer
pour se rappeler qui était venu et
quand.

Après une semaine, il me confirma
que c’était une bonne idée.  Ça l’oc-
cupait et ça lui permettait d’extériori-
ser ses frustrations et de mieux
percevoir sa relation avec la maladie.
Écrire entraîne à voir la vie intérieure
comme une réalité neutre et imper-
sonnelle. Par le jeu de la transcription
de sa pensée personnelle, l’écriture a
pour effet d’augmenter le champ de
conscience.

Le docteur Allan Peterkin, psychiatre
à l’Hôpital Mount Sinai de Toronto, a
créé un groupe narratif en collabora-
tion avec l’ergothérapeute Julie Hann
en tant qu’activité thérapeutique
pour les PVVIH (personnes vivant
avec le VIH), souscrivant au principe
qu’il est possible d’atténuer le stress
et le traumatisme associés à la mala-
die en écrivant ses expériences. En
termes simples, on peut qualifier
l’exercice comme suit : Écriture et
souffrance; des maux contre des
mots.

Les règles de cet exercice étaient les
suivantes :

1.Écrivez pour vous. Ne pensez
même pas qui pourrait lire votre
histoire plus tard.

2.Trouvez votre propre rythme. Allez
à la vitesse qui vous convient. Il
vaut mieux écrire quelques mots
que rien du tout.

3.Faites taire le critique en vous. Ou-
bliez les règles. Prenez des risques.
L’écriture est une forme d’explora-
tion, alors allez-y, explorez!

Lorsque l’écriture est inspiratrice,
elle fait souvent appel à des faits
vécus ou des situations qui nous font
réagir. Mon frère aimait écrire. Il s’est
commis en publiant un recueil de
poèmes s’intitulant “Souvenirs de de-
main’’  les fonds amassés allait à l’Or-
ganisme DÉCLIC qui lutte contre le
décrochage scolaire. Ces poèmes re-
flétaient ses états d’âmes à certaines
périodes de sa vie, je vous cite le pre-
mier et le dernier paragraphe de son
poème “L’espoir d’une vie’’ :

Je suis la vie que l’on m’a donnée
Je serai la mort que j’aurai vécue
J’aurai appris qu’il faut pardonner
Pour que nos torts deviennent ver-
tus…

Je suis la paix qui s’est installée,
Je suis la guerre qui s’est endormie
Je ne serai en fait que la liberté,
Qui porte en terre… l’espoir d’une
vie

Sur une clé USB trouvée chez mon
frère, il y avait un texte où il antici-
pait sa mort, il s’intitule “Souvenirs’’.
Je vous cite deux paragraphes :

L’inlassable marée du temps fait son
œuvre et me laisse un bouquet nos-
talgique où chaque feuille devient
un visage, un moment ou un en-
droit sorti du passé

Je m’aperçois que j’ai fait le deuil de
ce passé, j’ai raclé les feuilles mortes
de mon existence, admiré la lu-
mière qu’elles m’ont apportées,
humé l’odeur de leur présence,
écouté l’harmonie qu’elles ont pu
me transmettre

Alors sur ce, je vous souhaite bonne
écriture et remercie mon frère de
m’avoir donné de la matière pour
écrire ce premier texte de l’année
2016. Je vous laisse sur quelques cita-
tions d’auteurs sur l’écriture.

Citations d’auteurs :

• “Écrire c’est empoigner sa souf-
france, la regarder en face et la
clouer sur la croix. Et après, on s’en
fout d’être guéri ou pas, on a pris sa
revanche.” (Katherine Pancol, Les
Ecureuils de Central Park sont
tristes le lundi)

• “Ô ma douleur, sois tout pour moi.
Les pays dont tu me prives, que
mes yeux les trouvent dans toi. Sois
ma philosophie, sois ma science.”
(Alphonse Daudet, La Doulou, jour-
nal intime qu’il écrivit pendant ses
années de maladie et de douleur,
publication posthume.)

• “Écrire c’est aussi ne pas parler.
C’est se taire. C’est hurler sans
bruit.” (Marguerite Duras, Écrire)

• “À raconter ses maux, souvent on
les soulage” Pierre Corneille, 
Polyeucte

______________
Réf : Wikipédia

Site internet
http://www.catie.ca/fr/visionpositive/autom-
nehiver-2003/ecriture-liberatrice

Souvenirs de demain par Jacques
Coderre, COMPO, l’éditeur

Pierre Coderre

Écriture
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Robert rêvassait dans sa
chaise berçante lorsque, sur
le point de s’endormir, Sté-
van son petit-fils de sept ans
lui glissa à l’oreille.
– Pépé je voudrais te de-

mander quelque chose?

Il ouvrit alors les yeux avec
peine.
– Tu as demandé à ta grand-

mère?
– Oui, mais elle dit de te de-

mander à toi.
– Bon, qu’est-ce que tu veux savoir?
– Je suis triste, mais je ne sais pas

pourquoi.

Maintenant bien réveillé Robert fait
asseoir Stévan près de lui.
– Pourquoi es-tu triste?
– Ben, hier à l’école j’ai fait une farce

et les copains ont bien ri, j’étais
content de les faire rire, mais en
même temps j’étais triste.

– Quelle farce as-tu faite?
– J’ai donné une jambette à un cama-

rade, puis il est tombé, puis il a
pleuré.

– Je vois, bien sûr c’est amusant de
jouer des tours qui font rire les au-
tres, mais ils ne doivent pas causer
de tort à quelqu’un.

– Mais mes amis ne voudront plus
jouer avec moi si je ne le fais plus.

– Peut-être que oui et peut-être que
non, tu ne le sais pas. Tiens ce serait

le bon moment de prendre une ré-
solution puisque l’année com-
mence.

Le front de l’enfant se plisse.
– C’est quoi une résolution?
– C’est lorsque tu décides de ne plus

faire quelque chose de déplaisant
pour toi ou pour les autres.

– Tu en as déjà fait toi une résolu-
tion?

– Sacripant de garnement je te vois
venir! Eh bien oui ça m’est arrivé
alors que j’avais à peu près ton âge.
Dans notre village, un de nos voi-
sins possédait de beaux pommiers,
et moi avec d’autres enfants ont al-
laient lui chiper des pommes
chaque fois que nous en avions
l’occasion. Un jour, ma mère
m’avait surpris en train d’en man-
ger une et j’avais dû lui dire où je
l’avais prise. Elle m’avait alors de-
mandé si j’aimerais que des gar-
çons viennent voler des choses
chez-nous et je lui avais répondu
que non. Puis elle m’avait expliqué
que je pouvais prendre la résolu-
tion de ne plus voler de pommes.
Ce que j’ai fait et j’ai tenu ma pro-
messe. Est-ce que tu comprends
maintenant?

– Oui.
– Bon et bien c’est à toi de décider

dorénavant. Quant à moi je vais ter-
miner ma sieste. Tu devrais aller
voir ta grand-mère je crois l’avoir
entendu t’appeler!

La résolution

... lire

Eddy Harvey

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

6
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... cuisiner

Voici le dernier volet dans le merveil-
leux monde des sauces.  J’espère que
vous vous êtes suffisamment mouil-
ler (ajouter de l’eau, du bouillon ou
un autre liquide, dit de mouillement,
à un mets en cours de cuisson pour
composer une sauce).

SAUCE SUPRÊME : Sauce à base
d’un velouté (sauce veloutée) de vo-
laille ou de veau, réduit et additionné
de crème.  UTILISATION : Avec les
volailles.

SAUCE TABASCO : Sauce mexi-
caine composée de piments rouges
forts macérés, puis mélangés à du vi-
naigre et du sel, au goût piquant avec
une note vinaigrée.  Il peut remplacer
le poivre.  ACHAT : Dans des petits
flacons, dans les supermarchés.
CONSERVATION : 5 ans au réfrigéra-
teur.  UTILISATION : Les plats mexi-
cains; guacamole; salsa; hamburgers;
des recettes; dans des cocktails.
CONSEIL : À utiliser avec parcimo-
nie.

SAUCE TAMARI : Sauce d’origine
japonaise, fermentée naturellement
pendant plusieurs années, préparée
avec du miso, de couleur chocolat, à
saveur riche et accentuée.  ACHAT :
Dans les magasins d’aliments natu-
rels, les épiceries orientales et cer-
tains supermarchés.
CONSERVATION : Une fois ouverte,
1 an au réfrigérateur.  UTILISATION :
Dans la cuisine orientale; dans des re-
cettes; dans les marinades, les vinai-
grettes et les sautés.  CONSEIL :
Comme elle est très salée, il est préfé-
rable de ne pas ajouter de sel aux
plats qui en contiennent.

SAUCE TARTARE : À base de mayon-
naise maison, de moutarde, de corni-
chons hachés, de câpres, de fines
herbes et d’œufs durs hachés.  UTILI-
SATION : Les salades; les hors-d’œu-
vre; les bâtonnets de poisson; les
poissons panés.

SAUCE TERIYAKI : Légèrement su-
crée, elle est composée de sauce soja,
de vinaigre de riz, de saké ou de
concentré de prunes, de poudre d’oi-
gnon ou d’ail.  CONSERVATION :
Une fois ouverte, 1 an au réfrigéra-
teur.  UTILISATION : Dans les mari-
nades, les vinaigrettes et les sautés.
CONSEIL : Comme elle est très salée,
il est préférable de ne pas ajouter du
sel aux plats qui en contiennent.

SAUCE TOMATE : À base de to-
mates cuites, liées d’un roux et assai-
sonnées de légumes, d’herbes
aromatiques et d’épices.  UTILISA-
TION : Avec viandes; poissons; œufs;
légumes; pâtes alimentaires; riz.
SUBSTITUT : 250 ml (1 t) peut être
remplacé par 90 ml (6 c. à table) de
tomates + 150 ml (  t) d’eau + les as-
saisonnements.  CONSEIL : a) Pour
contrer l’acidité d’une sauce tomate,
il suffit d’un soupçon de sucre.  B)
Pour obtenir une sauce plus onc-
tueuse, la filtrer dans une passoire
fine placée au-dessus d’un bol.

SAUCE VELOUTÉE ou VELOUTÉ :
Sauce blanche faite avec un fond de
veau ou de volaille.  UTILISATION :
Sauce de base que l’on emploie pour
préparer diverses sauces composées.

SAUCE WORCESTERSHIRE : Sauce
anglaise relevée et épicée, fabriquée

à Worcester et préparée à partir de vi-
naigre, de soja, de tamarin, de cara-
mel, d’ail et d’épices.  UTILISATION :
Avec viandes brunes; dans des re-
cettes.  SUBSTITUT : 7 ml (1½ c. à
thé) peut être remplacé par 15 ml (1
c. à table) de sauce soja + 1 goutte de
sauce piquante.

SAUCER : 1) Tremper dans la sauce.
2) Éponger la sauce avec un morceau
de pain.

SAUCIER : 1) Chef responsable de la
préparation des grandes sauces dans
les cuisines de grands restaurants.  2)
Appareil électroménager pour faire
les sauces.

SAUCIÈRE : Récipient dans lequel
on sert une sauce à table.

SAUCIÈRE À DÉGRAISSER : Usten-
sile servant de contenant à mesurer,
en plastique transparent, graduée en
onces ou en millilitres.  UTILISA-
TION : Permet de verser la sauce
sans que le gras ne s’écoule.

On se retrouve au mois de juin.  D’ici
là, je vous souhaite un merveilleux
printemps.  Si vous désirez que
j’aborde un sujet, vous pouvez com-
muniquer avec moi au journalre-
traite@sfmm429.qc.ca

On se «sauce» une 
dernière fois. C’est finiiiiii!!!

Alma Marchand

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

Dîner de Noël 2015
Nous avons
débuté par
un très bon
dîner “du
temps des
fêtes”. De
la danse,
des jeux et
de très
beaux prix
de pré-
sence. Animé par notre incomparable DJ Denis Morency qui
nous a permis d’apprendre des pas de danses au son de sa très
belle voix.  Nous avons eu plusieurs nouveaux membres qui
sont venus et qui ont beaucoup apprécié leur journée.

Ce fut un succès encore cette année et nous avons eu une très
belle participation de nos membres. Un merci tout spécial aux
personnes qui nous ont aidé à la fin de la journée pour repla-
cer la salle.

À l’an prochain.

Nicole Ouellet
Responsable du C.T.V.

Souper à Calixa-Lavallée
Dans une salle réservée seulement
à notre groupe, nous avons dégusté
un souper-buffet à l’école Calixa-La-
vallée.  Le repas était délicieux et
les plats étaient abondants. On a en
vraiment eu pour notre argent et
notre appétit !  Les commentaires
recueillis des participants étaient
positifs.  Le choix des vins fait par
l’école était très bon et à un prix
raisonnable. Des prix de présences
ont été tirés au hasard.  Vraiment
une belle expérience pour moi,
c’était la première fois.

Carole Lalonde 

Château
Montebello
Vivez une expé-
rience d’évasion des
plus mémorables au
Fairmont Le Château
Montebello, le plus grand chalet en bois rond du
monde, situé au cœur d’un des plus charmants villages
de la région de l’Outaouais au bord de la rivière du
même nom.  Ancien club privé construit en 1930, Fair-
mont Le Château Montebello s’enorgueillit d’un passé
historique glorieux et a eu l’honneur de recevoir
d’éminentes personnalités du monde politique, royau-
tés et autres dignitaires illustres.

Situé à Montebello, le lieu historique national du Ma-
noir-Papineau constitue l’un des joyaux patrimoniaux
de la région de la Petite-Nation et de la grande région
de l’Outaouais. Venez découvrir le Manoir Papineau
construit au milieu du 19e siècle par Louis-Joseph Pa-
pineau, politicien et seigneur de la Petite-Nation. Ce
lieu respire la beauté et le raffinement tant par l’archi-
tecture du manoir et de ses dépendances.

DATE : Mercredi 22 juin 2016

DÉPART. 8h00
Retour vers 19h

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

DÎNER : Château Montebello
La boisson est à vos frais.

COÛT : 65.00$    par personne pour le membre
et son invité(e)

Le coût comprend les 2 visites, le diner avec
taxes et pourboire inclus, l’autobus et le station-
nement.

Maximum : 56 personnes

RÉSERVATION :   avant vendredi le 20 mai 2016
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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

Dîner croisière 
et visite de 
Georgeville
Offrez-vous un merveilleux dîner-
croisière, sur le lac Memphréma-
gog, à bord du Grand Cru. On
nous offre un choix de menus très alléchants, le tout en
compagnie de musiciens. La croisière fera escale à Geor-
geville, petit village historique à l’architecture inusitée
qui rappelle les États-Unis du XIXe siècle, pour une visite
guidée. 

La croisière est d’une durée de quatre heures, après quoi
nous nous dirigerons vers l’Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac
afin de visiter la boutique. 

DATE : Jeudi 21 juillet 2016.

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

HEURE : Départ de l’autobus à 8h30. Retour vers
18h30. 

DÎNER : Sur le bateau-croisière, le Grand Cru, ac-
compagné de musiciens.

COÛT : 74,00 $ / pers pour le membre et son invité
incluant l’autobus, le stationnement, la croi-
sière, le dîner, la visite de Georgeville, taxes,
pourboires.

N.B. Les boissons sont à vos frais.

Maximum : 56 personnes en autocar

RÉSERVATION : Avant le vendredi 17 juin 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. 

Escapade à 
Trois-Rivières
Nous vous invitons à décou-
vrir, en avant-midi, un lieu his-
torique les Forges du
St-Maurice établies en 1730 et
qui ont fonctionné durant plus
de 150 ans. En après-midi, nous irons voir le Musée mili-
taire de Trois-Rivières qui est le musée du 12e Régiment
blindé du Canada, fondé en 1871. Ensuite nous irons visi-
ter l’attrait touristique majeur de Trois-Rivières, Boréalis,
le centre d’histoire de l’industrie papetière, qui vous pro-
pose une expérience riche en découvertes à travers des
expositions interactives de calibre international. Pour le
dîner, nous vous proposons le restaurant buffet Le Sieur
de Laviolette où une multitude de plats nous attendent.

DATE : Mercredi  17 août 2016

HEURE : Départ de l’autobus à 8h15
Retour à Anjou vers 18h00

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

LIEUX DES VISITES :   Forges du St-Maurice
Musée militaire de Trois-Rivières
Boréalis

DINER : Restaurant Buffet Le Sieur de Laviolette
Boissons alcooliques à vos frais

COÛT : 55.00 $ par pers. pour le membre et son in-
vité  (Incluant autobus, stationnement, vi-
sites guidées, diner, taxes et tous les
pourboires.)

MAXIMUM : 56 personnes en autocar

RÉSERVATION : Avant le vendredi le 15 juillet 2016
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Il est toujours difficile de parler de
soi sans tomber dans les dédales de
détails sans intérêt pour les autres,
mais je vais tenter d’être le plus suc-
cinct possible en respectant une cer-
taine chronologie tout en évitant la
monotonie.

Du temporel à l’audio-visuel
par un chemin passionnel

De 1956 à 1970, j’ai travaillé au ser-
vice des Travaux publics.  Cet emploi
devait être temporaire dans le but de
pouvoir me payer des études soit
dans le domaine du graphisme, de la
photo ou encore de la télévision, do-
maine qui était très attirant puisque
nouveau comme l’est aujourd’hui
l’informatique.

Possédant ma chambre noire lorsque
je travaillais, je pouvais procéder au
développement et à l’impression de
mes photos pour lesquelles j’ai gagné
quelques prix au journal La Presse, au
Annual Newspaper National Snaps-
hot et au Club Troisième Œil du ser-
vice des Loisirs de la Ville de
Montréal.  Mon attirance pour la
photo est due à mon grand-père et à
ma mère qui faisaient énormément
de photos.  Je possède d’ailleurs tou-
jours leurs vieilles caméras.

Ma mutation à Terre des Hommes, en
1970, me permit de travailler dans le
domaine de l’audio-visuel.  Je supervi-
sais les travaux de création, de pro-
duction et distribution des
documents devant alimenter les diffé-
rents pavillons de l’Expo, dans l’an-
cien pavillon General Électric situé
sur l’Île Ste-Hélène.  L’Expo fermée,
c’est au 1500 rue Des Carrières, dans
un studio minable, que l’on alimen-
tait différents services municipaux en
documents didactiques et promotion-
nels.

30 ans et le principe de Peter.

1986 la Ville nous permet de prendre
notre retraite avec une légère baisse
de traitement après trente ans de ser-
vice au lieu de 32 pour ceux qui le
souhaitent.  Les nouvelles technolo-
gies font leur entrée et représentent
une mise à jour de « mon logiciel
mental ».  Atteindre son degré d’in-
compétence (principe de Peter) ou
se replonger dans de nouvelles
études spécialisées?  Voilà la ques-
tion!  J’ai choisi la retraite…si on
peut dire, car la retraite ne veut pas
dire arrêter de travailler.

La retraite fut un renouveau, un élan
vers de nouveaux horizons.  Adepte

de sports nautiques, kayak, natation,
aquaforme etc.  De plus, je joue au
volley-ball depuis plus de 40 ans ce
qui me permet d’avoir une santé rela-
tivement bonne pour effectuer les
travaux que notre propriété de Ste-
Marcelline-de-Kildare exige.

De plus, ma conjointe étant ébéniste,
fabriquant des accessoires pour tra-
vaux à l’aiguille (broderie), elle
compte sur ma collaboration pour
tous les travaux de tournage du bois.
Son entreprise nous a permis de faire
le tour des États-Unis toujours en
train, et par choix, pour assister à ce
qu’on appelle par là des « Seminars »
qui nous permettaient de présenter
ses produits aux milliers de bro-
deuses qui y assistaient.  Pour para-
phraser, je pourrais dire que je
travaillais à Terre des Femmes.

Nos Saint-Bernard et nos chats occu-
pent également une bonne partie de
notre temps.

Je pourrais conclure en mentionnant
que sans être un cheminement ex-
ceptionnel, c’est le mien et je m’y
sens bien.

Ma retraite à moi
... me raconter

Gérard Laperrière

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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Accepter de partager son temps et
son énergie pour apporter régulière-
ment de l’aide à une personne pré-
sentant une perte d’autonomie
traduit une grande générosité.  Cela
implique l’ajout de tâches à son ho-
raire et une diminution de ses temps
libres.

Que nous le fassions volontairement
ou que nous prenions soin par obli-
gation d’une mère, d’un
père, d’un enfant adulte,
d’un conjoint ou encore
d’un ami, nous sommes
nombreux à devoir conci-
lier ces soins à nos obliga-
tions professionnelles.
Effectivement, le vieillisse-
ment de la population, la
désinstitutionnalisation au
sein du réseau de la santé
font en sorte que le double
rôle de salarié et de
proche aidant deviendra
de plus en plus fréquent.

C’est le plus souvent bousculée par
les  événements que l’on devient per-
sonne aidante, sans connaître à
l’avance ce que cette route nous ré-
serve.

On s’engage d’abord dans la relation
d’aide en raison des liens affectifs qui
nous unissent à la personne en be-
soin, parce que l’on vit avec elle ou
tout près de chez elle ou parce que
l’on est « la mieux placée» pour le
faire. Mais probablement a-t’on oublié
d’évaluer l’impact que cela aura sur
notre vie de tous les jours, de définir
la durée de notre engagement, le
temps dont on dispose et le type de
tâches que l’on peut accomplir.  Il est
difficile de s’occuper d’une personne
présentant une perte d’autonomie.
La plupart des proches et amis aime-
raient vraiment aider, mais souvent

elles ne savent pas comment s’y
prendre.

La prévention de l’épuisement passe
par la capacité de définir ses besoins,
de respecter ses limites et d’avoir re-
cours aux ressources du milieu. Cer-
taines personnes croient que
demander de l’aide est un échec. Il
s’agit d’identifier clairement vos be-
soin d’aide pour l’entretien de la mai-

son ou pour donner des soins, etc.
pour ainsi les communiquer.

Il est possible également de faire
appel à des organismes et des ser-
vices communautaires. En vous adres-
sant à un CLSC, une évaluation vous
dirigera vers les services de soutien à
domicile : accueil, information, orien-
tation, référence, services psychoso-
ciaux, services d’aide à domicile,
services de soins infirmiers et ou mé-
dicaux. De plus pour répondre à leur
mission de prévention et de dévelop-
pement local, ils sauront vous diriger,
au besoin, vers les ressources com-
munautaires du milieu : services de
centres de jour, mesures de répit hé-
bergement, cuisines collectives ou
popotes roulantes, pour ne nommer
que ceux-là. Puisque, selon chaque
secteur couvert, les services sont

multiples afin de répondre aux be-
soins de la population desservie.

D’autre part, lorsque l’on pense aux
aidants naturels, on pense d’abord
aux soins physiques qu’ils adminis-
trent : donner le bain, faire les repas
ou administrer des médicaments. On
oublie qu’ils doivent aussi apporter
un support émotionnel aux malades.
S’ils s’occupent d’une personne qui

souffre de démence, ils
doivent souvent réfléchir
au degré d’autonomie
qu’ils doivent laisser au
malade. À quel moment
doit-on retirer les outils à
un homme qui a bricolé
toute sa vie ?  D’où l’im-
portance de s’accorder
comme aidant des mo-
ments de répit permettant
de prendre quelques
heures ou quelques jours
de repos. 

Aider sans s’épuiser est
possible. On peut en tout temps réa-
juster notre niveau d’engagement en
s’assurant que la personne que l’on
aide soit bien entourée. Des moyens
sont à notre portée.  Il nous appar-
tient de les utiliser.

Aidant naturel
... s’entraider

France Dubois

creo




12

... voyager

À l’assaut de l’Europe centrale (suite)
Suite à la séparation de la Tchécoslo-
vaquie en deux pays distincts (Répu-
blique Tchèque et Slovaquie),
Bratislava est devenue la capitale de
la Slovaquie. Nous ne sommes restés
qu’une seule journée dans cette ville,
car, à vrai dire, elle ne nous a pas vrai-
ment charmés. Toutefois, nous pour-
rons dire, à la fin de ce voyage, que
nous sommes allés en Slovaquie.

Par contre, Budapest, quelle belle
ville ! En ce qui me concerne, c’est
mon coup de cœur pour ce voyage.
On la surnomme ‘’La perle du Da-
nube’’ et avec raison, car ce fleuve (le
deuxième plus long de l’Europe)  tra-
verse Budapest et la divise en deux :
Buda (coté riche) et Pest (coté pau-
vre). Les édifices et les monuments
qui sont sur les deux rives du Da-

nube émerveillent
tous les touristes. Je
fais référence à l’édi-
fice du Parlement et
la Place des pê-
cheurs qui sont des
incontournables. Il
faut absolument faire
le tour de bateau qui
longe le Danube afin
d’admirer cette ville.
Je vous conseille for-
tement de faire ce
tour surtout le soir,

car la majorité des monuments et des
ponts sont éclairés. Ce tour de bateau
restera gravé dans ma mémoire long-
temps.

Budapest est non seulement une
belle ville, mais on y mange bien. La
bière hongroise est excellente et les
Budapestois sont très sympathiques
et accueillants. Le coût de la vie est
avantageux pour nous, les touristes.
La propreté des  lieux nous a frappés,
sans compter que Budapest est très
sécuritaire considérant que c’est la

La place des pêcheurs

La place des pêcheurs Le parlement de Budapest
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Raymond Martin

ville la plus peuplée de l’Europe centrale. Parler la langue
hongroise n’est pas évident, mais la majorité des gens par-
lent anglais dans cette ville. Si vous avez la chance un jour
de voyager en Europe centrale, faites un détour par Buda-
pest et vous serez, tout comme moi, charmé par ‘’La perle
du Danube’’….

Ma prochaine et dernière chronique pour ce voyage nous
amènera en Pologne, plus précisément à Cracovie.

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’in-

dexation peuvent de-
mander que vous soyez
consultés de façon ur-

gente 
pour nous permettre de

vous représenter
adéquatement.

Pour y accéder, 
lesretraitesdu429.ca

Le parlement de Budapest
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... de jouer avec des lettres

Horizontalement :

A -    C'est difficilement définissable...
B -    Risquer - A souvent la tête qui tourne.
C -    Commence - Bouvetées.
D -   Adjectif numéral - Défendeur.
E -    Symbole - Eau-de-vie - D'un auxiliaire.
F -    Croît en Afrique - Non, ce n'est pas une
mouette!
G -   Maurice - Pas glabre - Moitié de fils.
H -   Groupe de langues - Standard.
I -     Composite - Menace nipponne - Article.
J -     Florent  Vollant l'est - Rapportée.
K -   Partie du monde - Consacrées.
L -    Elle nous fait frissonner.

Verticalement :

1 -    Il fut condamné par le pape Innocent X.
2 -    Baie - Début de rire.
3 -    Petite quantité - Accompli.
4 -    Se trouve - Symbole - Dériver.
5 -    Personnel - Grecque - Cale - Il est frit.
6 -    Ajusté - Métal.
7 -    Zones pigmentées - Jeu inversé.
8 -    Oui - Souhaitée par les futurs parents.
9 -    Maréchal de France - Traverse le Tyrol.
10 -  On l'a à l'oeil - Poisson.
11 -  Son pas est militaire - Incorporées.
12 -  Municipalité québécoise - Dans le compas. 

MOTS CROISÉS

« Un fond à rejeter »
Indice : À mes débuts, j'ai travaillé pour «Protégez-vous».

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

     N     O     S     R     E

      T     A     E     E     B

     P     U     O    M     I

     E     A     D     L     N

     S     S     E     S     E

Claude Beaudet

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

A     

B     

C     

D     

E     

F     

G    

H     

I             

J     

K     

L     

SOLUTIONS EN PAGE 15
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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 14

ANAGRAMME : Jean-René Dufort.
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Nous aimerions que vous nous racontiez
comment vous vivez votre retraite.  

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

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

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

Faites-nous plaisir et écrivez-nous 
au journal.

journalretraite@sfmm429.qc.ca

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

7275 Sherbrooke Est, Montréal (Place Versailles)

Relâche en juillet et août.
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Prenez quelques minutes pour vous inscrire à CIAIM Coop 
et commencez à économiser sur une foule de produits 
et services.

www.camcoop.

Vous êtes à quelques clics des bonnes affaires!ous êtes à quelques clics des bonnes affaires!V
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... sourire

Réal Turnblom

Chaplin et Einstein lors d’une
rencontre :

– « Ce que j’admire le plus dans votre
art, » dit Albert Einstein, « c’est votre
universalité. Vous ne dites pas un
mot, et pourtant... le monde entier
vous comprend. » 

– « C’est vrai, » répliqua Chaplin. «
Mais votre gloire est plus grande
encore : le monde entier vous ad-
mire, alors que personne ne vous
comprend.»

      ––––––––––––––––

Un policier appelle au poste.

– « J’ai un cas intéressant ici. Une
vieille dame a fait feu sur son mari
parce qu’il avait marché sur son
plancher qu’elle venait de laver.»

– « Avez-vous arrêté la dame? »

– « Pas encore. Le plancher est encore
mouillé. »

      ––––––––––––––––

Les chefs policiers ont parfois de
bonnes réponses...

Lors d’une interview, il a été demandé
à un chef policier de France :

– «Le pardon est-il envisageable pour
les terroristes?»

– Sa réponse : «Je crois que c’est le
rôle de Dieu de leur pardonner.

– Notre boulot, c’est d’organiser la
rencontre » 

      ––––––––––––––––

Pour aider l’économie, le gouverne-
ment annoncera le mois prochain
que le bureau de l’Immigration va
commencer à déporter les retraités
(au lieu des illégaux et des sans-pa-
piers) de façon à diminuer la dette
de la sécurité sociale.

Les personnes âgées sont beaucoup
plus faciles à attraper et ne se rappel-
leront pas comment revenir à la mai-
son.

– J’ai commencé à pleurer en pen-
sant à vous!

– Puis j’ai réalisé…que l’on se verra
dans le bus!

      ––––––––––––––––

Mon frère a dit à son patron que trois
compagnies étaient après lui et qu’il 
avait besoin d’une augmentation
pour garder son emploi actuel…

Il lui a demandé quelles compa-
gnies étaient intéressées…

Mon frère a répondu : le gaz, l’élec-
tricité et le câble.

      ––––––––––––––––

J’ai rendu visite à un ami dans sa
nouvelle maison.

Il m’a dit de faire comme chez moi.

Je l’ai foutu dehors. Je déteste avoir
de la visite.

      ––––––––––––––––

Mon ordi est tombé en panne cinq mi-
nutes. Alors, j’ai été obligé de parler à
ma famille…..Ils ont l’air pas mal fin!

      ––––––––––––––––

Lui: Wow! On a fait l’amour pen-
dant 1 heure et 5 minutes !

– Je commence à devenir endurant…

Elle : Je te rappelle qu’on a changé
d’heure…

      ––––––––––––––––

Mon médecin a calculé mon indice de
masse corporelle.

Apparemment, je ne suis pas assez
grand.
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