
Le temps de...
Les retraités du 429 VOL. 17 NO. 3 - SEPTEMBRE 2016

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE 

DES RETRAITÉS DU 429

LE JEUDI 3 NOVEMBRE 2016
À 14 H 00

AU SANCTUAIRE MARIE-REINE-DES-COEURS
3600, rue Bossuet

(autobus 185 Est ou métro Cadillac)

Vous êtes, par la présente, convoqué-e à l’assemblée générale statutaire des Retraités

du 429 qui aura lieu à la date, à l’heure et à l’endroit précités. Conformément à l’ar-

ticle 13.03 des Statuts et règlements, vous trouverez, ci-joint, l’ordre du jour de cette

réunion.

Nous comptons sur votre présence et vous prions d’accepter nos salutations les meil-

leures.

Avis est par la présente donné

le 2 septembre 2016.

Hélène Samson
Secrétaire

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

INDEXATION

... se parler

Michel Bouliane

La Ville de Montréal a décidé de

cesser la maigre indexation de 0.5%

ou 1.0% selon le cas. Rappelons-nous

qu’après vingt ans de non-indexation,

l’entente sur l’harmonisation des

régimes de retraite octroyait cette in-

dexation annuelle aux retraités cols

blancs.

La loi 15 sur le partage des régimes

de retraite du secteur municipal fai-

sait payer les déficits passés par les

participants actifs et retraités de

notre caisse de retraite et permettait

à l’organisme municipal de décider si

elle suspendait toute indexation.

Donc, suite à cette décision uni-

latérale de la Ville de Montréal, l’in-

dexation cessera à compter du 1er

janvier 2017 après seulement 5 ans

d’une maigre indexation; une évalua-

tion actuarielle au 31 décembre 2015

évaluera l’ampleur du déficit à rem-

bourser.

Notre administration municipale se

targue de faire des économies d’une

trentaine de millions par année en

coupant $120 d’indexation annuelle

future au retraité moyen qui a une

rente annuelle de $24,000 et qui a

reçu seulement $600 d’indexation

sur une période de 25 ans. Comme

«gras dur», on peut repasser.

La contestation juridique déposée

par le SCFP et les syndicats du

secteur municipal pour contrer les

effets de la loi 15 suit son cours et le

mouvement syndical croit et espère

que cette loi sera déclarée inconstitu-

tionnelle.

MOT DU PRÉSIDENT
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Le cousin en 
vacances à Saint-Donat

... s’informer

André Normand

Vous, qui êtes mes fidèles lecteurs
depuis plusieurs années, savez que je
suis un érudit et un autodidacte avec
de grands talents que seuls certains
athlètes olympiques pourraient es-
sayer d’imiter.

Comme la plupart d’entre vous, j’ai,
moi aussi, un cousin du côté paternel
que je fréquente de temps à autre,
lorsque l’ennui me prend.  Toujours
est-il que ce fameux cousin (que l’on
va surnommer Michel pour que sa
gentille épouse, Denise, n’ait pas trop
honte) décide d’accepter mon invita-
tion pour passer la journée au chalet
avec mon petit canard et moi. (Dans
les faits, ils sont restés chez nous 4
jours).

N’étant pas trop débrouillard dans le
domaine de l’orientation, je lui avais
indiqué, avec mes capacités intel-
lectuelles hors du commun, com-
ment se rendre de chez lui au chalet.
Le trajet qui devait prendre environ 1
heure 30 minutes, a presque pris le
double. Mon cousin, Michel (joli
surnom), qui a un certain degré de
parenté avec moi, croyait ainsi être
capable de se rendre à destination
sans suivre mes précieuses indica-
tions; il s’est trompé royalement. Non
mais faut-il être un peu distrait pour
ne pas tourner à droite à la seule lu-
mière de circulation de Saint-Donat
et, ainsi, allonger le trajet au double
du temps, soit presque 3 heures.  Tou-
jours est-il que le voilà arrivé à desti-
nation, tout en se confondant
d’excuses aussi invraisemblables que
même moi, j’y ai presque cru.

Tout en l’aidant à transporter les af-
faires que contenait son camion, je

me suis demandé pourquoi mon
cousin amenait avec lui ses oreillers
et toutes ces choses pour un couple
qui ne devait passer que la journée
avec nous. (Peut-être avait-il lu ma
chronique sur ce que l’on doit
amener en excursion…au cas où).

Après avoir dégusté un  petit dîner
digne des rois (c’est moi qui l’avait
préparé), nous avons décidé d’aller
sur le ponton que j’avais loué pour
l’occasion.  Ayant suivi mon cours de
pilote marin en lisant une revue de
1987 chez le dentiste, je me suis dit
que piloter un ponton sur un lac ou
le faire sur mon ordinateur, en jouant
à navire de guerre, devait être sem-
blable.  Ma casquette de capitaine sur
la tête, le volant du ponton bien en
main, je demande à mon matelot
(mon petit canard) de bien larguer
les amarres et ensuite de donner une
poussée sur mon navire pour que
nous puissions aller à l’aventure.

Nous n’avions pas fait 50 pieds que
mon cher cousin me demande s’il
peut pêcher. N’attendant que cette
demande pour pouvoir mettre tous
mes talents de maître pêcheur en évi-
dence, je demande à mon second à
bord (soit mon petit canard) de pren-
dre le gouvernail pendant que j’ins -
truirai mes hôtes à cet art ancestral
qu’est la pêche.

Une canne entre les mains, je m’ef-
force, tout en buvant une gorgée de
mon café que m’avait préparé vous
savez qui, d’indiquer à des néophytes
les dernières techniques que j’avais si
brillamment apprises dans le dernier
Reader’s Digest que j’avais lu en avril
2001.  Toujours est-il que Denise,

l’épouse du cousin, sortit un premier
poisson, une belle perchaude (sorte
de poisson qui nage dans l’eau); me
voilà tout excité de voir que
quelqu’un ayant suivi mes instruc-
tions à la lettre pouvait quand même
prendre du poisson.

Le cousin, un homme très
orgueilleux de nature, ne s’en laissant
pas imposer par la partie féminine de
son couple (ça j’aime ça), sortit de
l’eau (pour ceux et celles qui ne le
savent pas, les poissons vivent sous
l’eau) une autre espèce de prise : un
hybride ressemblant plus à un mené
(sorte de bébé poisson), plus petit
que le ver sur l’hameçon.

En tant que capitaine de ce navire, je
ne pouvais rire de la situation tout en
contrôlant la direction et j’ai dû m’as-
treindre à laisser les guidons à mon
petit canard (je ne savais pas qu’elle
avait obtenu son permis de conduc-
trice de bateaux depuis quelques an-
nées déjà) et m’esclaffer à en fendre
les poumons. C’est bien la première
fois qu’une autre personne que moi
réussit ce genre d’exploit.

Le lendemain, (eh oui! le cousin a
couché au chalet) la sortie en mer ne
s’est pas déroulée de la même façon.
Il faut croire que tous les poissons du
lac s’étaient donné le mot, car ils
sautaient à proximité de notre em-
barcation et riaient de nous sans
prendre nos offrandes. C’est aussi
cette fois-là que j’ai vu la déception
dans les humeurs du cousin qui es-
sayait de se reprendre pour cette
prise miraculeuse de la veille.

3

SUITE À LA PAGE SUIVANTE
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SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE

... se souvenir

Origines de la Fête du travail

La Fête du Travail trouve ses racines
de la grève des imprimeurs toron-
tois de 1872. La victoire des grévistes,
qui ont revendiqué une journée de
travail de neuf heures, a été un jalon
important dans la relation entre les
travailleurs canadiens et leur gou-
vernement.

Mouvement pour une
journée de travail de 
neuf heures
En ces temps où les différends entre
athlètes millionnaires et propriétaires
milliardaires dominent l’actualité des
«conflits» de travail, l’histoire offre
une perspective utile sur une époque
où les travailleurs devaient lutter
pour travailler moins de 12 heures
par jour. Le Mouvement pour une
journée de travail de neuf
heures s’amorce à Hamilton, en On-
tario, puis s’étend jusqu’à Toronto, où
le syndicat Toronto Typographical
Union en appuie les demandes.

En 1869, le syndicat envoie une péti-
tion à ses membres demandant une
réduction des heures de travail à 58
par semaine, se plaçant ainsi parmi
les premiers groupes à lutter pour
une réduction du temps de travail
dans le monde industrialisé. Les pro-
priétaires des ateliers d’imprimerie,
en particulier George Brown du
Globe – le plus véhément –, rejettent
aussitôt leur demande.

Déclenchement de la grève
En 1872, la position du syndicat est
déjà passée de la demande à la reven-
dication, de la menace à la grève.
Selon les employeurs, la demande
d’une semaine de travail plus courte
est « sotte », « absurde » et « abusive ».
Les imprimeurs ripostent en entrant
en grève le 25 mars 1872.

Le 15 avril, une manifestation a lieu
pour témoigner de la solidarité parmi
les travailleurs de Toronto. Un défilé

de quelque 2 000 travailleurs se met
en branle mené par des fanfares. 

Quand ils arrivent à Queen’s Park, 
les sympathisants sont au nombre de
10 000.

Les employeurs réagissent à la grève
en faisant venir des briseurs de grève
des petites villes et George Brown
entame une poursuite judiciaire con-
tre le syndicat pour « conspiration ».
La poursuite de George Brown révèle
le fait consternant que, selon les lois
du Canada, l’action syndicale est con-
sidérée comme une infraction cri -
minelle. En application de la loi – qui
date de 1792 – la police arrête et em-
prisonne 24 membres du comité de
grève.

Allié puissant
Cependant, George Brown est trop
sûr de lui. En effet, le premier mi -
nistre John A. Macdonald suit le Mou-

Le surlendemain, (eh oui! le cousin a
encore couché au chalet) après une
nuit de sommeil, il en a profité pour
mémoriser les instructions que je lui
avais données et, après une heure de
pêche, il nous sort un monstre de
poisson, dont tout le village de Saint-
Donat parle encore : une perchaude
que j’évaluerais à plus ou moins 4
livres (de mon œil de sceptique).

Quelle ne fut pas notre surprise à
mon petit canard et à moi de voir

que le vendredi matin, (soit 4 jours
plus tard que prévu), Michel (nom
fictif du cousin pour ne pas impor-
tuner Denise, sa femme) nous an-
nonce qu’Il est sur son départ.  Ne
pouvant sauter de joie sans leur faire
de peine (surtout à Denise), nous
leur souhaitons un bon retour et d’es-
sayer de faire le trajet en coupant à
quelques endroits des kilomètres de
trop.

Après quelques heures de quiétude

entre nous deux, mon petit canard et
moi, on peut dire que l’on s’ennuie
quand même de ces journées qui ne
sont maintenant qu’un souvenir et
que, même si le cousin prend un  peu
de place, il y aura toujours un espace
pour Denise et Michel (nom fictif
pour ne pas nuire à qui vous savez).

Sur ce, on se reparle bientôt et on
aura certainement d’autres aventures
à vous conter.
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Roger Lagacé

_______________
Sources : Source Encyclopédie canadienne
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vement pour une journée de travail
de neuf heures « avec intérêt et cu-
riosité, son gros nez aussi sensible et
pénétrant que celui d’un animal, écrit
l’historien Donald Creighton, à l’affût
de toute odeur de profit ou de dan-
ger ». L’odeur de profit vient du fait
que son vieil adversaire libéral,
George Brown, s’est fait l’ennemi
détesté des travailleurs du Canada.

Macdonald a tôt fait de capitaliser.
Dans un discours prononcé devant
une foule rassemblée à l’hôtel de ville
d’Ottawa, il promet d’effacer les « lois
barbares » limitant l’activité syndi-
cale. Macdonald vient au secours des
hommes incarcérés et, le 14 juin, pro-
mulgue la Loi sur les syndicats ouvri-
ers, qui légalise et protège l’activité
syndicale. Le geste de Macdonald non
seulement gêne George Brown, son
rival, mais lui vaut aussi l’appui
durable de la classe ouvrière.

Legs de la grève
Pour les grévistes, les répercussions à
court terme sont néfastes. Nombreux
sont ceux qui perdent leur emploi et
doivent quitter Toronto. À long
terme, les effets sont toutefois posi-
tifs. Après 1872, presque toutes les
revendications syndicales compren-
nent la journée de neuf heures et la
semaine de 54 heures. Les im-
primeurs de Toronto sont ainsi les 
pionniers de la réduction de la se-
maine de travail en Amérique du
Nord. Quant aux Étsts-Unis, les cam-
pagnes en faveur d’une journée de
travail de huit heures, qui sera
ultérieurement la nouvelle norme,
sont de plus en plus nombreuses.

Le combat des imprimeurs de
Toronto a eu une autre retombée
durable. Les manifestations en faveur
du Mouvement pour une journée de
travail de neuf heures et la grève des
imprimeurs ont donné lieu à une

célébration annuelle. En 1882, le
dirigeant syndical américain Peter J.
McGuire assiste à un de ces festivals
ouvriers à Toronto. De retour à New
York, il organise la première fête du
Travail américaine le 5 septembre de
la même année. Durant les années
1880, la pression augmente au
Canada en faveur d’une fête na-
tionale du travail. Le 23 juillet 1894,
le gouvernement du premier ministre
John Thompson promulgue une loi
officialisant la fête du Travail. À Win-
nipeg, cette année-là, un gigantesque
défilé de la fête du Travail s’étire sur
cinq kilomètres. La tradition de
célébrer la fête du Travail gagne rapi-
dement le Canada et tout le conti-
nent, mais tout a commencé à
Toronto grâce à la position
courageuse du syndicat des im-
primeurs.

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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... connaître

Guy RivetA.Q.T.C. et 
Mary Poppins

Pour ceux que ça intéresse, l’AQTC
refera un match d’impro avec la LNI

(Ligue Nationale d’Impro-
visation) au Club Soda.
L’événement se
déroulera le 30 no-
vembre prochain.
Pour tous les détails
concernant cet
événement, vous
pouvez consulter le
site de l’Association à
l’adresse «www. aqtc.ca »
ou encore, écrivez-moi à

guyaujournal@gmail.com . Je
vous informerai de quelle

façon vous pouvez obtenir
des billets pour l’événe-
ment. Les profits de cette
soirée bénéfice s’a-
jouteront aux argents déjà
amassés pour le voyage

culturel en France. 13 per-
sonnes traumatisées cranio-

cérébral (TCC), dont je fais
partie, seront de ce voyage. 

Je me suis posé plusieurs questions avant de commencer à écrire ces lignes. Quels sujets devrais-je aborder? Qu’est-ce
qui serait le « fun » à lire et aussi à écrire? Par quel sujet devrais-je commencer? J’en entends qui se disent « bon il va cer-
tainement parler de l‘AQTC. » Bien oui! Je vais vous en parler, je ne peux pas ne pas en parler…

De l’impro… pour la France

Dans un autre ordre
d’idées, j’ai eu le plaisir
d’assister à une présenta-
tion de la comédie musi-
cale « Mary Poppins » au
théâtre St-Denis le 14 juil-
let dernier. C’était le
cadeau de Noël de Diane
à moi et de moi à Diane. 

Quel spectacle! C’était
vraiment divertissant.
C’est une comédie musi-
cale, donc beaucoup de rires et de
chansons, de la magie et des illusions
(comme lorsque les enfants tiennent
le sac de voyage de Mary Poppins et
qu’elle y sort une patère et une
lampe sur pied). Tous les comédiens
sont excellents et plusieurs sont
plutôt inconnus… pour le moment!
C’est Joëlle Lanctôt qui interprète
Mary Poppins (rôle tenu par Julie An-
drews dans le film). Mme Lanctôt
s’est illustrée dans le rôle de « Betty

Rizzo », un des personnages princi-
paux de la comédie musicale
« Grease ». Jean-François Poulin, « Clo-
vis » dans « Les filles de Caleb », joue
le rôle de Bert, le ramoneur de che -
minée, (c’est Dick Van Dyke qui tient
ce rôle dans le film). M. Banks, le père
des deux enfants est nul autre que
René Simard qui est, soit dit en pas-
sant, excellent dans ce rôle. 

La présentation dure trois (3) heures,

avec une pause d’environ 20 minu -
tes, mais on ne s’aperçoit pas du
temps qui passe. La traduction des
chansons est très bien. Et vous savez
comment je suis difficile à plaire
lorsqu’on traduit des chansons
écrites à l‘origine en langue
anglaise.  J’ai été vraiment impres-
sionné par la qualité de ce specta-
cle. Les décors, les textes, les
chansons, la musique et le talent des
comédiens sont vraiment extraordi-
naires. 

J’ai beaucoup aimé aussi la présence
de toute l’équipe de production sur
scène à la fin de la présentation.  En
résumé, c’est une superbe produc-
tion où rien n’est laissé au hasard et
tout est réglé au quart de tour.

Voilà tout ce que j’ai à écrire pour
cette édition. J’espère que vous avez
eu du « fun » à me lire et à bientôt.

Mary Poppins, la comédie musicale 2016
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... vous écrire

Pierre CoderreL’ATTENTE
Le 21e siècle est caractérisé par notre
capacité ou incapacité à subir, à en-
durer, à tolérer, à supporter, à languir,
à souffrir, à pâtir, enfin bref à patien-
ter, mais encore là, de la patience j’en
ai mais pas longtemps. Que ce soit à
l’hôpital à l’urgence ou que vous ayez
un rendez-vous, quel supplice de re-
garder autour de vous. À l’urgence, il
semble qu’il y en a toujours un de
pire que vous qui arrive après vous et
qui est pris en charge pendant que
vous atten-
dez…atten-
dez…
attendez.
Qu’est-ce
que vous
faites en at-
tendant?
Même si
vous avez
eu la bonne
idée d’ap-
porter un
livre, vous
passez votre temps à regarder autour
de vous. Regarder l’horloge, le temps
qui s’écoule, comme notre vie assis
sur une chaise et se demander si
nous aurions mieux fait d’endurer
notre mal à la maison.

Vous êtes chez Costco et vous arrivez
aux caisses, vous avez beau vous
placer à celle qui semble avoir le
moins de monde ou qu’ils n’ont pas
beaucoup d’articles dans leurs
paniers, il y a toujours un problème.
On ne prend pas toutes les cartes de
crédit, il y a un article qui n’a pas de
code de prix, il manque de monnaie,
la caissière est remplacée, il semble
toujours que vous n’avez pas choisi
la bonne caisse. Chez IGA, Metro,
Provigo même chose, je ne suis ja-
mais dans la bonne file. 

Que dire de la circulation! Je vois
fréquemment des affiches indiquant
que les feux sont synchronisés. Tiens
donc! Dans mon coin ils sont syn-
chronisés rouges ! Pratiquement
deux minutes à chaque intersection
et ce, sur 6 feux rouges d’affilée. Non

mais il faut le faire! Les bouchons
maintenant, à Montréal, vous avez
beau prendre une autre rue pour
éviter le bouchon, mais voilà encore
de la construction. Tiens non, on a dé-
cidé de faire de la rue Ste-Catherine
une rue piétonnière. De dire un Mon-
tréalais ; ‘’Comment tu ne savais
pas ? Non je demeure dans le West-
Island taba..!’’ Que dire des voies
rapides, ce ne sont plus des voies
rapides, même à 2hres du matin, elles
sont fermées et le mot détour prend
tout son sens.

Vous avez rendez-vous chez le coif-
feur ou la coiffeuse, comme par
hasard un client est en retard. Ce
dernier n’a pas attendu, mais les
autres…vous pouvez attendre 20
minutes, la jeune fille vous fait un
shampooing et lorsque vous êtes sur
la chaise pour votre coupe, les
cheveux ont eu le temps de sécher.
Allez hop! On mouille à nouveau.

Récemment à Trois-Rivières, nous al-
lons à un restaurant vers la fin de l’a-
vant-midi pour bruncher. La serveuse
prend notre commande et nous sert
un café, deux cafés, trois cafés…Vous
voulez réchauffer votre café mon-
sieur ? Euh non, je veux manger !
Nous finissons de sortir les assiettes
du groupe de 40 personnes dans la
salle d’à côté et on sort vos assiet -
tes !! Presqu’une heure plus tard,
nous mangeons enfin.

Vous avez une sortie, vous êtes prêt
et vous attendez madame, ‘’Pierre est-
ce que ça me va bien ? Oui chérie,
tu es très jolie. Ce n’est pas un peu
chic ? Non pas du tout ! Elle repart
dans la chambre et revient avec autre
chose sur le dos. ‘’Je crois que c’est
mieux comme ca. Oui tu as raison,
c’est beaucoup mieux, bon on peut
partir. Lorsque nous venons d’em-
barquer dans la voiture : ‘’Pierre at-
tends, j’ai oublié de mettre mes
bijoux’’. Pendant que vous attendez
dans la voiture, je ne sais si ça vous
est déjà arrivé, qu’il vous passe par la
tête de partir et faire le tour du

quadrilatère juste pour voir ses yeux
vous fusiller du regard. Ne vous en
faites pas, je ne suis pas maso à ce
point.

Vous achetez de nouveaux meubles
ou électroménagers, au moment où
vous décidez de la date, la livraison
s’effectuera le matin entre 7hres et
midi ou en après-midi entre 13hres et
18hres. On attend à la maison, mais
on attend.

Vous avez un problème avec
Vidéotron, Bell ou votre banque pour
votre compte en ligne, ils sont iden-
tiques. Chérie appelle chez
Vidéotron, internet semble avoir un
problème. Vous tombez alors dans les
dédales de la boîte vocale et lorsque
vous pensez être arrivé au bout ‘’tous
nos agents sont présentement oc-
cupés, veillez patienter afin de
garder votre priorité d’appel’’. Au
bout d’une éternité, je débranche
l’ordi et le modem, tiens donc le
problème est réglé.

Vous voyagez, vous devez être de
deux à trois heures à l’aéroport avant
votre vol à cause de ces foutus cri -
minels de terroristes. Qu’on le veuille
ou non, ils se sont immiscés dans nos
vies et nous empoisonnent l’exis-
tence.

Lorsqu’on attend, à quoi pense-t-on ?
Dans la circulation, on se défoule sur
les imbéciles sur la route en criant et
sacrant dans la voiture.  On décom-
presse en pestant contre le Ministère
des transports du Québec qui a man-
qué de vision pendant des années
pour finalement tout réparer en
même temps. J’en suis rendu à avoir
hâte à l’hiver, il y a moins de cons -
truction et de cônes sur nos routes. 

Avec le temps, on en vient à se faire à
l’idée que l’attente s’est incrustée
dans nos vies et que la meilleure
façon de l’affronter, c’est de vivre
avec en l’acceptant. Elle fait main-
tenant partie de notre quotidien.
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... cuisiner

Ah l’automne!! Avec ses couleurs cha-
toyantes, ses journées des plus
agréables.  C’est aussi le temps des ré-
coltes et, qui dit récoltes, dit con-
serves, confitures, gelées,
marinades…  Comme on le fait
depuis très longtemps, il est temps de
faire des réserves pour l’hiver.  J’es -
père que ces conseils et trucs
sauront vous être utiles et faciliteront
la réussite de vos recettes.

CONFITURE ET GELÉE

Pour améliorer la qualité d’une gelée
et accélérer la gélification, chauffer la
quantité de sucre nécessaire à la fa -
brication de la gelée sur une tôle
dans un four, à feu doux
(140ºC/275ºF), de 5 à 10 minutes.

Sachant que le sucre représente envi-
ron 60% du poids de la confiture,
vous pouvez aisément calculer le
nombre de pots dont vous aurez be-
soin.

Placez vos pots dans un endroit frais,
sec et à l’abri de la lumière.  Ils se
conserveront jusqu’à 1 an.  Les pots
mal scellés se conserveront jusqu’à 3
jours au réfrigérateur et jusqu’à 6
mois au congélateur.

KETCHUPS ET MARINADES

Le vinaigre garantit la conservation
en empêchant le développement de
moisissures; évitez donc de diminuer
la quantité de vinaigre de la recette.

Pour les épices et les fines herbes, ne
les ajouter qu’à la fin de la cuisson
pour éviter qu’elles perdent leur
saveur.

À éviter, les casseroles en cuivre, en
étain, en fer ou en métal galvanisé
puisqu’elles peuvent donner une
saveur amère et produire un change-
ment de couleur au niveau des con-
serves.

BLANCHIMENT DES LÉGUMES
Le blanchiment est une étape très im-
portante et qui doit être faite pour
tous les légumes à l’exception de
ceux utilisés uniquement pour leur
goût (fines herbes, échalotes, piments
forts, ou de ceux devant subir une
véritable cuisson avant la congéla-
tion).  Le blanchiment nettoie, éli -
mine les odeurs et les saveurs âcres,
avive les couleurs, aide à préserver
les vitamines.  Mais son principal rôle
est l’inactivation des enzymes.  En
effet, sans blanchiment, l’activité des

enzymes des légumes serait seule-
ment ralentie par la congélation, ce
qui occasionnerait des changements
rapides et indésirables de saveur, de
couleur et de texture.  Le temps de
blanchiment est aussi très important
car s’il est insuffisant, l’activité enzy-
matique ne cessera pas et s’il est trop
long, il pourrait causer une perte de
vitamines.  Très important : le four
à micro-ondes n’est pas recommandé
pour le blanchiment car, il semble
qu’il ne réussisse pas à inactiver tous
les enzymes.

LÉGUMES ET FRUITS CONGELÉS

Pour la congélation, répartissez les
légumes ou les fruits sur une ou des
plaques à biscuits, sans qu’ils se
touchent, et placez-les au congéla-
teur.  Dès qu’ils sont bien congelés,
les mettre dans un sac à congélation.
Ainsi, vous n’aurez pas un bloc con-
gelé et vous n’aurez qu’à retirer la
quantité désirée pour votre recette.

Ne faites pas dégeler les légumes
congelés, à moins que la recette ne le
spécifie.  Quelques légumes congelés
en bloc exigent d’être partiellement
ou totalement dégelés avant d’être
cuits.  Si c’est le cas, laissez-les

Une macédoine 
de trucs et conseils

Alma Marchand
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Bonjour à tous, j’espère que vous

avez passé un merveilleux été en

douceur.  Personnellement,  j’ai

décidé que je ne me laisserais pas

déranger par les petits incon-

vénients de la vie.  J’ai profité

pleinement de notre nouvelle mai-

son en aménageant la cour arrière

de belles fleurs et d’arbustes.  Je

me trouve privilégiée de voir cette

belle nature qui pousse dans les

champs en arrière de chez nous.

J’ai reçu souvent les familles à

souper.  J’ai un autre grand privi -

lège d’avoir un arrière-petit-fils de

5 ans et sa petite sœur de 2 ans

que je garde un peu plus souvent.

Que du bonheur même s’ils sont

un peu tannants, je les adore. Un

gros lâcher prise.

Mon chum et moi avons profité de

notre premier été de retraités en-

semble. L’adaptation se fait très

bien.  Il faut laisser vivre le con-

joint dans ses passions si elles ne

sont pas toutes les mêmes que moi

ou si je ne peux le suivre parce

que je manque d’énergie après

avoir gardé mes deux petits loups

toute la journée.  Je crois que c’est

le secret d’un couple sain.  Le re-

spect de l’autre du choix de ces

activités dans lesquels il se réalise. 

J’ai décidé de m’inscrire en sep-

tembre à un cours de photogra-

phie.  Laissez-moi vous dire que

j’ai vraiment hâte. C’est un projet

que j’avais avant ma retraite.

J’avais même acheté, il y a deux

ans, une bonne caméra d’un an-

cien collègue de travail qui s’en

achetait une plus performante.

Quelle belle occasion pour mon

projet qui se réalise!

Avoir confiance à la vie, voir les

petites joies du quotidien,  garder

espoir, car tout ce que vous désirez

vous attend déjà.

Bonne automne, garder le sourire. 

Les p’tits bonheurs 
de la vie

Line Malo

Programme d’Aide 
aux Retraité-es  

Téléphone : 514-842-9463 
boîte vocale 433

(confidentielle réservée 
à la responsable) 

  Adresse postale : 
8790, Avenue du Parc

Montréal, QC H2N 1Y6

  Courriel :
par@sfmm429.qc.ca
(confidentiel réservé 

à la responsable)

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

dégeler au réfrigérateur ou dans de
l’eau froide, dans des emballages scel-
lés à l’épreuve de l’eau. Ne laissez pas
de fruits ou de légumes décongelés
longtemps à la température de la
pièce, car leur saveur, leur apparence
et leur texture se détérioreraient rapi-
dement.  Si, par mégarde, vos fruits
ou légumes congelés avaient dégelé,
ne les congelez de nouveau que s’il
reste encore des cristaux de glace sur
les produits, qu’il ne s’en dégage au-
cune mauvaise odeur et qu’aucun
signe de détérioration n’est apparent.
Il est possible qu’ils se soient déjà
détériorés et doivent être jetés.

Lorsqu’un produit congelé est com-
plètement dégelé, il doit être cuit im-
médiatement, sinon il se détériorera
en peu de temps.  Dès qu’il est cuit, il
peut être congelé à nouveau.

BONNES POMMES POUR LA
CUISSON
La Cortland, la McIntosh et la Melba
donnent de très bons résultats dans
les conserves.

JUS D’ORANGE, DE CITRON ET
DE LIME
Presser le jus d’un de ces fruits au
goût.  Verser dans des contenants de

cubes de glace.  Congeler.  Lorsque
fermes, transférer les cubes de jus
dans des sacs de congélation.
L’alvéole d’un contenant de cubes de
glace équivaut approximativement à
une cuillérée à table.  En plus d’être
utilisés en cuisine, vous pouvez les
servir comme glaçons dans des bois-
sons froides.

Je vous laisse sur cette pensée de
Anne-Sophie Swetchim : “Si la jeu -
nesse est la plus belle des fleurs, la
vieillesse est le plus savoureux des
fruits”.  Bon automne!

... prendre soin de soi
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... se divertir

A C T I V I T É S  R É C E N T E S

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. 

Visite à Ottawa
Le 11 mai dernier, nous étions attendus par le gouverneur
général dans sa résidence du Rideau Hall.

Hum ! Hum ! Disons que nous n’avons pas eu droit de visiter sa
résidence, un invité plus important que nous y était attendu, le
Président de la Pologne. Nous avons donc eu droit à une visite
guidée du domaine.  Par la suite, nous sommes allés voir les
tulipes, qui n’étaient pas toutes ouvertes, vu notre printemps
tardif, mais de toute beauté et par chance Galarneau était
présent.

Nous sommes
allés dîner au
Buffet des
Continents où
nous avons
trouvé un très
grand choix de
plats pour
nous sustenter.

Par la suite, nous avons visité le Diefenbunker, dur retour dans
les années 50-60.

Le tout n’a pas bougé depuis ce temps et cela nous a même rap-
pelé nos débuts à la Ville de Montréal dans les années 70-80 et
peut-être 90…Saviez-vous que le premier ministre Diefenbaker
n’y jamais mis les pieds! Le seul à avoir fait une visite éclair fut
Pierre-Elliott Trudeau.  De nos jours, il ne serait plus utilisable,
car il n’est plus à la fine pointe de la technologie.

En bref, une journée très instructive.

André Campeau

Montebello

À Montebello, à mi-chemin entre Gatineau et
Montréal, une page d’histoire du 19e siècle s’ou-
vre devant nos yeux. Impossible de résister à la
tentation de pénétrer dans le domaine seigneurial
de Louis-Joseph Papineau. Flanqué de quatre
tours, le manoir règne sur ses terres ponctuées
d’un jardin aménagé, de vastes pelouses et
d’un boisé traversé par un ruisseau. Nous avons
été comblés par cette incursion dans la vie du
chef des patriotes. 

S’ensuivit la visite de l’hôtel Château Montebello,
le plus grand chalet en bois rond et ancien club
privé construit en 1930 dont la construction fut
très rapide (environ 3 mois).

Étant sur place, nous avons profité d’un succu-
lent buffet chaud et froid et ensuite les membres
ont eu le loisir de visiter le village qui était à la
veille du week-end ¨Rockfest¨.  Ce fut une très
belle journée de découverte. 

Hélène Champagne
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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

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

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

paiement, VOUS NE SEREZ PAS ACCEPTÉ 
DANS NOTRE GROUPE.

A C T I V I T É S  P R O C H A I N E S

Dîner dansant 
de Noël
D’année en année, cette acti-
vité est très populaire et sur-
tout très appréciée, alors nous
récidivons avec notre traditionnel dîner dansant de Noël.
Un buffet chaud et froid vous sera offert, de nombreux
prix de présence seront tirés au hasard et nous ferons
quelques jeux.  De plus, nous aurons notre excellent ani-
mateur, chanteur Denis Morency qui vous fera danser
tout l’après-midi et ce jusqu’à 17 heures.

Un léger goûter vous sera servi vers 16 heures.

DATE : mardi 6 décembre 2016

HEURE : arrivée pour 11h15
Dîner vers 12h00

ENDROIT : sous-sol de l’Église Ukrainienne
6185, 10e avenue (nord du boul. Rosemont)
Montréal

N.B. Apporter votre boisson (bière, vin)

COÛT : 28.00$ par personne pour le membre et
son invité(e)

Stationnement pour l’Église : sur la 10e avenue au
nord du boul. Rosemont et sur les 2 côtés de la rue.
Autobus :
Métro Rosemont et autobus  197
Métro Joliette et autobus St-Michel 67

Nombre de personne : 150

RÉSERVATIONS :   Débutent le 26 septembre et se
terminent le 18 novembre 2016

Les quilles sont de retour !
Quoi de mieux pour débuter notre nou-
velle année d’activités qu’une partie de
quilles entres amis au salon de quilles 
Domaine. 

Cette activité sera suivie d’un repas au
Resto Pub Aurora à l’intérieur du centre commercial 
Domaine. Un choix de quatre plats principaux avec soupe,
dessert et café vous sera offert.

DATE : Lundi le 6 février 2017

HEURES : 09 h pour les quilles
12 h pour le dîner

ENDROIT : Salon de quilles Domaine 3275, rue de Granby,
Centre commercial Domaine près du métro
Langelier  (le salon est situé près du marché
Métro, au sous-sol, près du barbier).   

COÛT : 17 $ par personne pour le membre et son in-
vité  (Quilles, souliers, repas, taxes et pour-
boires inclus).      
13 $ par personne pour le membre et son in-
vité (Dîner seulement )
Les boissons alcooliques sont à vos frais
lors du dîner

N.B. : Il est préférable de former vos équipes de
6 personnes et de le mentionner lors du
paiement.

Si vous ne formez pas vos équipes à l’a-
vance, le Comité Temps de Vivre les for-
mera à sa discrétion.

Maximum : 84 personnes

RÉSERVATIONS : Débutent le 26 septembre et se termi-
nent le vendredi 13 janvier  2017
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... lire

Ils sont tous là : Éole, dieu du vent; Poséidon, dieu de la mer et des océans; Déméter, déesse
de la terre; et Hadès dieu du monde souterrain. Mère Nature les a convoqués en urgence car
rien ne va plus sur la planète Terre que l’Homme est en train de détruire.

Mère Nature
Bienvenue à vous mes frères et à toi ma sœur, nous n’avons plus beaucoup de-
temps pour agir. J’irai donc droit au but : la Terre se meurt. Je vous demanderai

donc à tour de rôle de me dire ce que vous avez fait pour éviter cette catastrophe.

Éole
Lorsque les agriculteurs ont tout désherbé, j’ai diminué la fureur des vents, mais-
comme ils n’avaient plus d’obstacles devant eux, ils ont fait des grasses plaines

des déserts.

Poséidon
Lorsque les pêcheurs ont pris dans leurs filets d’énormes quantités de poissons pour en jeter une très grande-
partie aux ordures, j’ai dissimulé ceux qui étaient le plus en danger afin qu’ils aient le temps de se reproduire.

Malheureusement, ils les ont retrouvés.

Déméter
Lorsque les chercheurs de gaz schiste ont creusé de plus en plus profondément, j’en ai diminué la qualité, ce-
qui a eu pour effet de les inciter à creuser encore plus profondément.

Hadès
Lorsque les scientifiques sont parvenus à des profondeurs inimaginables, j’ai tenté de les égarer dans des la--
byrinthes de plus en plus complexes Ils ont alors conçu des outils plus perfectionnés pour arriver à leurs fins.

Mère Nature
C’est bien ce que je craignais. Je vais donc faire entrer mes derniers invités les Changements Climatiques qui,-
comme vous le savez, ne font pas dans la dentelle!

L’atmosphère se refroidit tout à coup. Entrent alors de monstrueux tour-
billons qui prennent la parole tous ensemble :

Noble assemblée, comme vous le savez, nous sommes très oc--
cupés ces temps-ci nous irons donc droit au but. Étant donné

que tous vos efforts ont échoué, nous avons décidé d’accélérer

le mouvement, car rien ne sert de laisser traîner les choses et

si les Humains refusent toujours de se conformer aux Lois na-

turelles de l’univers, nous n’aurons d’autre choix que de rési-

lier notre contrat avec eux.

Mère Nature
Votre ultimatum a été bien reçu, espérons maintenant que-
les Hommes retrouveront leur bon sens sinon tout est fini!

Réunion 
au sommet

Eddy Harvey
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... rencontrer nos collaborateurs

Suzane Lacasse

Raymond… Suzanne… Appelle-
moi… Journal

Il semblerait que mon message télé-
phonique ressemblait un peu à ça.
Pourtant mon téléphone semblait
fonctionner correctement.  Quoi qu’il
en soit, je demandais à Raymond de
me rappeler pour une entrevue télé-
phonique.  Vacances oblige, on se re-
joint comme on peut.  Depuis le
temps que je le connais, j’aurais pro -
bablement pu écrire ce texte sans lui
parler, mais quand même, quelques
détails peuvent nous échapper.

C’est en 1987 que j’ai fais la connais-
sance de Raymond.  Bien que nous
soyons conseiller syndical et
déléguée, jamais nous n’avions eu le
loisir de nous parler.  Nous sortions
du « PUTCH » contre l’exécutif du
temps (Doyon/Bélanger) et nous
nous préparions à rebâtir une autre
équipe (Proulx/Comtois).

Beau blond moustachu, belle ap-
parence (à l’époque Raymond portait
veston-cravate. Hum!  Les temps
changent!), toujours en jeux de mots,
farces et espiègleries, un drôle de
moineau.  Mais, lorsque le temps de
défendre ses membres, le sérieux pre-
nait le dessus et la défense se faisait
avec détermination et fougue.

Quand je lui fais part de l’objet de
mon appel, il me répond : « Qu’est-ce
que tu veux que je te raconte?
Depuis le temps que tu me connais! »
Ben oui! Mais il manque de menus
détails.

« En décembre 1978, je rentrais à la
C.U.M. au Service de la police
comme auxiliaire et j’avais ma perma-
nence comme commis de bureau en
février 1979.  J’étais aussi délinquant
le jour de mon entrée qu’au jour de

mon départ. »  Ça n’a pas pris boutin-
nette pour qu’il s’implique syndicale-
ment.  D’abord comme « poteau »,
puis comme conseiller syndical à par-
tir de 1981.  Puis, il me dit : « Te rap-
pelles-tu, il y a eu un PUTCH en
1987, puis les élections de 1988? »  Et
comment que je m’en rappelle!  On
se remémore des anecdotes, les
niaise ries, les personnes qu’on a con-
nus.  En parlant de connaissances :
« Où t’as connu Marc Larose? »

« J’ai connu Marc à la Police, section
magasin.  Imagine…  Comme j’étais
souvent en libération syndicale, mon
boss avait décidé de prendre cet ar-
gent-là pour créer un poste tempo-
raire pour me remplacer quand
j’étais pas au bureau.  Ce boss-là
n’aimait pas beaucoup les syndica -
listes.  Il a engagé Marc qui était plus
syndicaliste que moi! »  « Vous deviez
être assez “killer” les deux ensem-
ble? »  « On était assez débiles 
merci!! »  Et pour les avoir connus les
deux ensemble, il y a un boss qui a
dû passer un mauvais quart d’heure!!

« On a constaté, à travers le journal,
que toi et Marc avez beaucoup voya -
gé ensemble.  Étiez-vous aussi débiles
en voyage? »  «On était légèrement
plus sérieux pour pas se faire arrêter.
On se voyait pas appeler nos femmes
pour leur dire qu’on était en prison. »

Je n’ose pas lui demander si
son chum lui manque, je
connais déjà la réponse.

« Je n’ai pas fait d’autre voya -
ge depuis le décès de Marc,
mais j’ai un projet : finir ma
marche de Compostel, côté
espagnol, et d’aller jusqu’au
Cap Finistère, qui veut dire
“fin du bout du monde”.
Dans le temps, les pèlerins
qui arrivaient à cet endroit

brûlaient leurs haillons pour matéria -
liser un changement pour une nou-
velle vie.  J’aimerais bien “étendre le
grand (ses cendres)” à cet endroit.  Je
regarde ça pour l’an prochain.

Un jour, on lui a demandé de s’occu-
per du journal des retraités, Le Temps
de …  « J’étais pas chaud chaud au
projet, pis on m’a donné le pouvoir
de monter mon équipe.  Je voulais
travailler avec du monde que je con-
naissais. Je t’ai appelé, Coderre, pis
Larose.  Au moins, j’étais en pays de
connaissance. »  Au départ de Jean
Laflèche, il s’est retrouvé à l’exécutif.
« Tu sais, mon mandat est de m’occu-
per des “4 à 6” des nouveaux re-
traités, plus d’autres petites choses. »

Il y aurait tant de choses à raconter.
Tellement à dire.  Raymond est un
puit sans fond, une source inépuisa -
ble d’anecdotes. Il fait toujours partie
du Comité du journal.  Il déconne,
nous taquine, nous fait entendre son
chanteur préféré… Normand
D’Amour, à mon grand désespoir.

Quand je lui demande s’il arrêtera de
déconner un jour, il me répond : 
« JAMAIS! »  Et je n’en doute même
pas!

Rencontre avec 
Raymond Martin

44-3594.qxp_Layout 1  16-08-22  13:37  Page 13

creo




14

... voyager

Raymond Martin

Pour conclure notre voyage en Eu-
rope centrale, notre visite du camp
de concentration d’Auschwitz peut
paraître lugubre comme fin d’article,
mais c’est tout de même une visite
incontournable quand on est en
Pologne.

Pour ma part, c’était la deuxième fois
que je mettais les pieds dans un
camp de concentration allemand. La
première fois fut en 2001 dans le
camp de Struthof en France, ce camp
est situé è 60 kilomètres à l’ouest de
Strasbourg. Bien qu’il soit moins im-
posant que celui d’Auschwitz, les
Allemands se sont permis de faire
l’extermination massive de prison-
niers juifs provenant de divers pays
d’Europe.

Loin de moi de vous faire l’histoire
du camp d’Auschwitz… tout a été
dit, écrit, filmé, raconté, etc. Je vais
plutôt me contenter de vous décrire
ce que j’ai ressenti avant tout, lors de
cette visite. Pour débuter, nous nous
sommes rendus en bus de Cracovie à
Auschwitz. Ce trajet d’une heure et
quart m’a permis de constater que
les routes en Pologne sont en
meilleures conditions que les nôtres,
pourtant leur climat est comparable
au nôtre. Ce qui m’a frappé, à notre
arrivée à Auschwitz, c’est la commer-
cialisation de ce site, kiosques de
bouffe, de souvenirs, etc. Comme

nous avions réservé pour
une visite guidée en
français, notre guide, dont
je ne me souviens plus de
son nom, nous a décrit
non seulement tout ce qui
s’est passé dans ces
camps,  mais il ne se gê-
nait pas pour nous décrire
les Allemands, de
l’époque, comme étant
des sans-cœur et sans res -
pect pour autrui. Ce qui le
répugnait le plus, c’est
que les Allemands se sont
installés dans son pays pour commet-
tre ces atrocités, donc la Pologne aux
yeux du monde passait comme étant
nazie, ce qui n’était pas le cas
évidemment. Cette visite restera
gravée dans ma mémoire pour tou-
jours. Voir ces lieux, où la dignité hu-
maine n’avait pas sa place pour les
juifs, m’a complètement bouleversé,
moi qui suis un passionné d’histoire
entre tout, spécialement pour la
deuxième guerre mondiale.

Je ne peux passer sous silence
les observations faites à l’égard
de d’autres touristes (les jeunes
surtout) qui se promenaient en
prenant des selfies entre amis,
devant des baraques ou des
chambres à gaz, en parlant et
riant fort, aucun respect des
lieux. Ils ne réalisent pas com-
ment ils sont chanceux de vivre
à notre époque malgré la vio-
lence qui continue à nous
hanter aujourd’hui, mais ce n’est
rien de comparable à ce qui a
été vécu dans ces camps de la
mort. A notre retour à Cracovie
après cette visite, Marc et moi
avons très peu échangé, à vrai
dire, il ne s’est rien dit, suite à
cette visite….Probablement par

respect envers ceux qui ont péri
dans ces camps.

En terminant, je ne peux m’em-
pêcher d’avoir une pensée envers
mon ami, mon compagnon de voy-
age, Marc Larose.  Ce fut notre
dernier voyage et il me manque énor-
mément. Merci de m’avoir donné la
chance de voyager avec toi une
dernière fois avant que tu nous
quittes, le 30 août 2015.

À l’assaut de l’Europe 
centrale (suite et fin)
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De gauche à droite 
sur la marche : Denis Roy, 

Lise Bisson, 
Monique Maheux-Duval.

De gauche à droite sur la
marche du bas : 
Walid, Saba El Leil, 

Max Castel, Manon Dupré,
Marc Perreault.

De gauche à droite 
sur la marche : 
Sylvie Bisson, André Hamelin,
Christiane Bessette, Jean 
Emmanuel Charlot, René Dubé.

De gauche à droite 
sur la marche du bas :
Brigitte Picard, Sylvie St-Amour,
Andrée Fafard, Gilles Beaulieu.

De gauche à droite 
sur la marche du haut : 

Normand Beaudet, 
Jacques Desrosiers, Pierre 

Gélineau, Lucie Geoffrion.

De gauche à droite 
sur la marche du bas :

Denise Crevier, Jimmy 
Cosentino, Andrée Laurin.

Accueil des nouveaux retraités
10 mai 2016
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Debout, de gauche à droite : 
Serge Lavigne, Lise Levesque, Lucie Pelletier, Sylvie Ouimet, Lucie Ruel, Hélène Pelletier.

Assis, de gauche à droite :
Lyne Mercier, Lyne Juneau, Diane Vandette, Linda René de Cotret.

Accueil des nouveaux retraités
17 mai 2016

Debout, de gauche à droite : 
Francine Wilhelmy, Astrid St-Hilaire, Manon Pépin, Normand Charbonneau, Suzy Brousseau.

Assis, de gauche à droite :
Johanne Pétel, France Riopel, Colette Houle, Téresa Petit.
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... de jouer avec des lettres

Horizontalement :
A - Peintre néerlandais - Représentation graphique.
B - Déviations - Mépris.
C - En arme - Premier - Prisé.
D - Consommées - Colle aux dents.
E - Épinceté - Greffées.
F - Gloussé - Fric - A un faible débit.
G - Politicien états-unien - Devra être défendue.
H - Symbole - Dessinait des petits bonshommes

bleus - A inspiré beaucoup d’artistes.
I - En conséquence - Ferrure.
J - Mouvement artistique - Capillaire.
K - Symbole - Guide - Adverbe.
L - Son bleu tache - Fin de verbe.

Verticalement :
1 - Peintre néerlandais - Michel-Ange l’a peint.
2 - Jordanienne - Thébaïque.
3 - Note - Langue de Wace.
4 - Peintre français - Au Tchad.
5 - Parée - Mèche - Sur la Marne.
6 - Symbole - Salut - Plante potagère.
7 - Il a collaboré à la rédaction de la Déclaration

universelle des droits de l’homme - Ioule.
8 - Préposition - Homme politique angolais.
9 - Pas toujours entendu - Housse.
10 - Sans se cacher.
11 - Atroce - Pronom.
12 - Pas admises - Impair.

MOTS CROISÉS

« Donc, il devinera »
Indice : À la fin de ma vie, François 1er était mon mécène et protecteur.

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

     V     T     P     O     A     

     M    R     A     E     E

     R     R     I      A     T

      T     N     E     R     E

      T     E     E     S     L

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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... sourire

Réal Turnblom

À la banque: 
– Attention, Madame! Des petits ma-

lins peuvent vous piller votre
compte sans que vous ne vous en
rendiez compte!

– Oui, je sais…j’ai vu dans votre
brochure : commission, frais de ser -
vice, cotisation, frais de gestion, frais
de chèque de banque, frais pour re-
trait au guichet, frais de virement,
frais d’ouverture de crédit, frais de
fermeture de compte, frais pour re-
trait dans un guichet d’un autre éta -
blissement…

——————————-

Conversations de bar :
Lui : - Est-ce que tu sortirais avec moi

samedi prochain ?
Elle : Désolée, j’ai prévu d’avoir une

migraine ce week-end !

Lui : Ça te dirait d’aller voir un film
avec moi ?

Elle : Je l’ai déjà vu !

Lui : J’irai au bout du monde pour
toi.

Elle : Alors, promes-moi d’y rester.

Lui : J’aimerais bien t’appeler, c’est
quoi ton numéro ?

Elle : C’est dans l’annuaire.

Lui : Mais je ne connais pas ton
nom.

Elle : Dans l’annuaire aussi.

——————————-

Si jamais mon corps était retrouvé
sur un parcours de jogging, sachez
que j’ai été assassiné ailleurs et placé
à cet endroit.

Le 4-1-1 :
Client :    J’appelle le 700-1000

depuis deux jours sans
avoir la communication.
Pouvez-vous m’aider?

Commis : Où avez-vous pris ce
numéro?

Client :     Il était affiché sur la
porte du commerce.

Commis : Monsieur, il s’agit des
heures d’ouverture de
l’établissement.

——————————-

A l’hôpital : 
– « Voulez-vous savoir l’âge que j’ai

maintenant où l’âge que j’avais
quand je me suis présenté à l’ur-
gence? »

– « Le médecin est avec vous dans
quelques minutes. Il essaie de trou-
ver une maladie qui est compatible
avec votre assurance. »

Les revues féminines : 
Page 4 :   Accepte-toi comme tu es.
Page 10 : Comment perdre 5 kg
facilement.
Page 21 : Recette d’un fondant au
chocolat.

——————————-

– C’est terrible, tout le monde finit par
penser comme tout le monde!... 

– …figurez-vous que je pense exacte-
ment comme vous! »

——————————-

Quelqu’un sait à quelle page de la
Bible on trouve la recette
pour changer l’eau en vin?
C’est pour une fête vendredi
prochain.

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 nou-
veau système d’Infolettre.

Comme vous le savez, des enjeux touchant l’indexa-
tion peuvent demander que vous soyez consultés de

façon urgente pour nous permettre de vous représen-
ter adéquatement.

Pour y accéder, lesretraitesdu429.ca

18
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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 17

ANAGRAMME : Léonard De Vinci

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

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.

Déjeuner

 
 

610

et services.
oduitset commencez à économiser sur une foule de pr

M CoopIAICe à enez quelques minutes pour vous inscrirPr

ès pouraccCode d’

ous êtes à quelques clics des bonnes affaires!V

 
 

610aité-ées 429etrles r

 
 

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

A    V    A     N    G     O    G     H            P     L     A     N

B    E   M     B     A     R    D     E     E     S            F      I

C    R   M            U     N            S     N      I     F     F     E

D    M   A     N    G     E    E     S            T     I      R     E

E    E    N     O    U     E            E     N     T     E     E     S

F     E           R     I             B     L     E            R     U      

G    R   O     M    N     E    Y            T     H    E     S     E

H         P     A            P    E     Y     O           M     E     R

I      A    I      N    S      I            O            T     E            R

J     D    A     D    A            A     D      I      A    N     T     E

K    A    C            R     A     I      L             I     T     O     U

L    M   E     T     H     Y     L     E     N     E             I      R
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LES RETRAITÉS DU 429

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs

3600, rue Bossuet, Montréal

Le jeudi 3 novembre 2016

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture

2. Présences

3. Moment de recueillement

4. Adoption de l’ordre du jour

5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 novembre 2015

6. Rapport du président

7. Rapport du trésorier

8. Rapport du comité Le temps de vivre

9. Rapport du comité du journal

10.Rapport du comité PAR

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

12.Élections

13.Période de questions

14.Fin de la réunion

Michel Bouliane
Président 
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Le temps de...
Bulletin trimestriel  

Les retraités du 429
8790, avenue du Parc, bureau 105, Montréal (Québec), H2N 1Y6. 

Téléphone : 514 842-9463, boîte vocale 250, 

Télécopieur : 514 842-3683

Courriel : journalretraite@sfmm429.qc.ca

Web : lesretraitesdu429.ca

Reproduction permise avec mention de la source

NOTE : Le masculin est employé comme genre neutre uniquement

dans le but d’alléger les textes.

Comité du journal : 

Pierre Coderre, Suzanne Lacasse, Alma Marchand, Raymond Martin, Hélène

Samson

Rédaction : Les Retraités-es du 429

MERCI À TOUS NOS COLLABORATEURS

Infographie : Marcel Huot, Atelier québécois Offset inc.

Le temps de ... est publié à 3500 exemplaires
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