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Le temps de...
Les retraités du 429
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... se parler

MOT DU PRÉSIDENT
Michel Bouliane
SUSPENSION DE L’INDEXATION
AUTOMATIQUE DE LA RENTE DE RETRAITE
Les employés retraités de la Ville de
Montréal (cols blancs, cols bleus,
etc.) dont la rente est automatiquement indexée (indexation de 0.5%
ou de 1.0%) ont été convoqués à une
séance d’information où la situation
financière des différents régimes de
retraite au 31 décembre 2015 leur a
été expliquée.
En ce qui concerne les cols blancs, le
déficit total est de 335.2 millions $
dont 214.1 millions $ est imputable
aux retraités; la moitié de cette
somme soit 107.1 millions $ devient
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la part à rembourser pour les retraités cols blancs; comme la valeur de
l’indexation est de 73.6 millions $, il
est possible pour la ville de suspendre la totalité de l’indexation.
Cette séance d’information était prévue si l’organisme municipal a l’intention de suspendre cette
indexation et ce, en vertu de la loi
favorisant la santé financière et la
pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur
municipal (loi 15).

Il est important de préciser que le régime de retraite des parlementaires à
Québec ainsi que celui de nos élus
municipaux n’ont pas été touchés
par une loi. Deux poids, deux mesures.

Faisons savoir à nos élus
municipaux notre
mécontentement devant
cette situation.

Selon cette loi, la ville n’est pas obligée de suspendre l’indexation durement acquise lors de l’harmonisation
et versée seulement depuis 2012. Un
maigre 0.5% ou 1.0% qui ne couvre
qu’une partie seulement de l’IPC et
ne maintient pas le pouvoir d’achat
des retraités.
Ayant participé à cette séance d’information, j’ai pu constater comme
toutes les personnes présentes, que
la décision de suspendre l’indexation
a déjà été prise par nos élus municipaux.
Nous avons tous pu constater l’absence de nos élus municipaux à ces
rencontres. Après avoir pressé le gouvernement d’adopter la loi afin de se
soustraire à leurs engagements passés et en reniant les ententes signées
par les différentes parties, ces élus
n’ont pas eu le courage de venir entendre les commentaires des retraités
touchés par cette décision.

Les membres et les
collaborateurs du Journal Le
temps de... profitent de cette
période de réjouissances pour
vous offrir leurs meilleurs
voeux de bonheur et de santé
à vous et à votre famille.
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... s’informer

L’art d’être
grand-père

André Normand

Il y a quelques jours naissait Jacob
Isaack, notre 7e petit-enfant à mon
petit canard et à moi. En effet ma
toute dernière, Amélie, donnait naissance à son premier enfant. Comme
c’est un garçon et probablement le
dernier de notre lignée, j’y ai attaché
une importance un peu particulière.
J’ai décidé de m’impliquer directement dans son éducation et de lui
montrer toutes les facettes de la vie
avant que quelqu’un d’autre ne lui
donne de mauvais plis. C’est pourquoi, après les quelques jours de relevailles que mon petit canard avait
donné à sa fille, j’ai suggéré
à la nouvelle maman de
prendre quelques heures
de congé pour se ressourcer pendant que je
m’occuperais de Jacob
Isaack.

vraies valeurs de la vie, soit celles que
je prône depuis assez longtemps
pour être là où je suis.

der dans un mouchoir après avoir
éternué) et, là encore, il n’y a pas de
dommages.

Je m’installe dans un bon fauteuil,
prends un café préparé par ma fille
et regarde la télévision. Ça fait pas 2
minutes que la maman est partie, que
le voilà qu’il se met à hurler depuis sa
chambre. Non mais, on dirait un chat qu’on
égorge ou un de mes
enfants, le soir de
l’Halloween, qui me
surprend en train
de fouiller dans son
gros sac de bonbons (c’était une
simple vérification
alimentaire, je dirais même une précaution).

Comme je l’ai dans les bras depuis
environ 5 minutes, je me rends bien
compte que ce petit-là avait seulement besoin de chaleur, la vraie chaleur de son grand-père. Voilà que je
me mets à pleurer à mon tour et bien
plus que le petit, car j’ai l’expérience.

J’arrive donc chez ma
fille un matin assez tôt
pour qu’elle puisse jouir de
son petit congé tant mérité. Elle me
donne ses directives de nouvelle
maman par écrit, au cas où je serais
mal pris ainsi que le numéro de son
cellulaire. Aussitôt qu’elle referme la
porte de la maison et quitte pour se
ressourcer, je relis ses nombreuses directives (14 pour être exact) et décide de ne pas trop en tenir compte.

La première chose à
faire est de ne pas paniquer; je monte donc
aussitôt le son pour ne
pas perdre les paroles de
l’annonceur de sports. Plus il crie
fort, plus je monte le son. Ça- tu de
l’allure de déranger une personne
âgée pendant qu’elle se repose devant sa télé? Heureusement que la
fin du reportage est arrivée, sinon
j’aurais tout perdu.

Ne suis-je pas assez vieux pour savoir
quand un enfant a faim ou a soif ou a
sali sa couche ou veut se faire prendre? Avant d’être grand-père, n’ai-je
pas été un père de 4 enfants, tous
bien élevés par leur mère (un peu de
ma part aussi) et n’ai-je pas survécu à
tous leurs caprices et mauvais coups?
Tant qu’à ce dernier petit-fils, j’ai la
ferme intention de lui inculquer les

Je décide d’aller voir pourquoi le
petit s’époumone ainsi; je le prends
dans mes bras et il arrête de pleurer
(on aurait dit mon petit canard quand
j’arrête de ronfler trop fort). Je vérifie s’il veut téter sa suce (comme son
grand-père)…il la recrache (pas
comme son grand-père). Je jette un
petit coup d’œil à l’intérieur de sa
couche (c’est un peu comme regar-
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Je le regarde dans les yeux et ce petit
bonhomme se met à sourire (peutêtre qu’il riait de moi, comment le savoir?). Je l’amène avec moi dans le
salon, je m’assieds dans mon fauteuil,
prends une gorgée de café et tous les
deux on regarde la télé, puis on s’endort. Ce n’est que lorsque sa maman,
ma fille, revient à la maison (environ
1 heure plus tard) qu’il se remet à
hurler.
C’est à ce moment-là que j’ai compris
que je venais de lui donner sa première leçon de vie : les hommes peuvent dormir côte à côte tant qu’il n’y
a pas de femme dans les environs;
aussitôt qu’un des hommes sent une
présence féminine près de lui, il se
met à hurler au loup.
C’est sur ce principe de vie que je
suis retourné à ma tanière auprès de
mon petit canard et que j’ai compris
qu’il n’y a pas mieux qu’une maman
et un papa pour élever leur enfant et
qu’un grand-père (aussi bienveillant
que moi) ne peut être là que pour les
soutenir.
Profitez de vos vacances du temps
des Fêtes pour voir tous vos proches
et les serrer dans vos bras. BONNE
ANNÉE 2017.
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... se souvenir

De la pyramide au gymnase...
ou le loisir civilisé !

Roger Lagacé
Collaboration spéciale
Gilbert Cinq-Mars

Au début des
années 1940, la
Ville a pris son
envol. Montréal
compte
903 007 habitants. En 1945,
celui qui s’identifie comme
écrivain et ingénieur fait son
entrée au cabinet du directeur du
Service des Travaux publics de la Ville
de Montréal, où il s’occupe de la publicité et des relations extérieures. Il
s'agit de Claude Robillard, auteur, ingénieur et visionnaire.
Il est engagé au service de la Ville de
Montréal comme assistant-directeur
au cabinet des travaux publics, en
1945. En 1951, il est nommé ingénieur-surintendant à la Division des
parcs et terrains de jeux de Montréal.
Une fois la division érigée en service
autonome, à partir du 1er mai 1953,
Claude Robillard en devient le premier directeur. Il consacre dès lors
toutes ses énergies à multiplier les
services de récréation et à embellir
les espaces verts de la métropole.
Ses réalisations au Service des parcs
sont nombreuses. Mentionnons, en
premier lieu, l’aménagement des
parcs et des terrains de jeux avec la
construction d’abris servant aussi de
vespasiennes, et à compter de 1954,
l’introduction des pataugeoires.

monde scolaire dans la poursuite de
On lui doit plusieurs réalisations imson mandat d’éducateur. Le succès
portantes de l’époque, dont l’aménade l’été déborde
gement en
rapidement sur la
1958, du Jarsaison d’automne,
din des merépoque où les paveilles au
rents s’inquiètent
Parc La Fonde l’oisiveté de
taine, la
leurs jeunes.
création
Déjà, quelques
du théâtre
Citation empruntée à Jeanne Moreau
communautés rede Verdure
ligieuses regrouen 1956 et
pent les jeunes sur une base plus ou
la mise en branle de la Roulotte, inaumoins régulière/permanente (Les Régurée en 1952 et animée par Paul
demptoristes à St-Alphonse d’YouBuissonneau.
ville, les Jésuites à l’ImmaculéeLe réseau des parcs et terrains de
Conception, les Pères du Très-St-Sajeux commence à s'animer.
crement (Plateau Mt-Royal) et de StVincent-de-Paul (Le Patro).
L'ère dite «scolaire »
Gilbert Cinq-Mars,
Bélisle débute le circuit de
témoin privilégié
centre de loisirs. Déjà, le Serraconte...
vice de Police a son Club Juvénile de la Police/YouthQuelques "farfelus",
Section, avec les inspecteurs
[René Bélisle et Armand
Ovila Pelletier et un inspecAngers en tête] en mal
teur de langue anglaise, dont
de bonne forme [ce
je ne remémore pas le nom.
sont les "granolas" du
Un premier squelette de loisir
temps] entreprennent de se promeprend forme et les premières strucner au gré de quelques terrains vatures de collaboration s’écrivent. Le
cants où les enfants s'amusent à qui
Loisir est d’abord rattaché au Service
mieux mieux [là où les communautés
des travaux publics, (Division parcs
religieuses ne présentent aucun encaet récréation). C’est l’aventure des
drement] et ils offrent aux jeunes de
bains publics. Ces unités étaient bien
se regrouper pour leur organiser des
réparties sur le territoire et accueilactivités de jeux, lors de leur passage
laient les gens selon leur sexe, ex :
[environ 1 fois/semaine].
lundi, mercredi et vendredi pour les
femmes; mardi, jeudi et samedi pour
Bélisle est enseignant à la Commisles hommes, c’était selon l’environnesion scolaire de Montréal (donc libre
ment. Avec changement de jours
l’été). Serait-il visionnaire? L’expéchaque semaine. Sur place, les usarience sera couronnée de succès,
gers y trouvaient : savon, serviettes,
c’est le début tangible du mouvement du loisir municipal à Montréal,
SUITE À LA PAGE SUIVANTE
et même au Québec, l’offensive du

Je n'ai pas de
mémoire... Je n'ai
que des souvenirs
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... connaître

Là, la Communauté urbaine
de Montréal (CUM)
n’existe vraiment plus.

Guy Rivet

J’ai choisi ce titre parce que j’ai été témoin d’une autre “fin” de la Communauté
urbaine de Montréal (CUM). L’assemblée
annuelle du régime de retraite des employés syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal, qui a eu lieu le 17
octobre dernier, était aussi la dernière de
son existence. À compter de l’an prochain, nous serons convoqués à l’assemblée annuelle de la caisse de retraite de la
Ville de Montréal.
J’ai le goût de vous parler un peu de la
CUM, pas d’inquiétude, j’ai bien dit un
peu.Tout a commencé dans les années 50
lorsqu’un certain Jean Drapeau parlait
d’une île, une ville. J’imagine que c’était
pour calmer les revendications de ce dernier que la “Corporation de Montréal métropolitain” a été créée en vertu d’une
Loi, sanctionnée le 5 mars 1959. Ce n’est
qu’en décembre 1969 que le gouvernement de Jean-Jacques Bertrand de l’Union
Nationale créait la CUM.
Le territoire de la
Communauté urbaine de Montréal
comprend alors,
toutes les municipalités sur l'île le
Montréal incluant
l'Île de Dorval et l'Île

Bizard. Le mandat de la CUM est de dispenser des services d'ordre intermunicipal, dans les domaines de l'environnement et l'aménagement (évaluation des
immeubles, schémas d'aménagements,
parcs régionaux, qualité de l'air, aliments,
eaux usées) ainsi que du transport en
commun, de la sécurité publique et de la
promotion économique.
La CUM tient sa première assemblée le
9 février 1970 et tient sa dernière assemblée le 12 décembre 2001. Elle est abolie
le 1er janvier 2002. Tout comme un col
blanc, après quasiment 32 ans d’existence, la CUM prend sa retraite. Et on se
retrouve, encore une fois, avec une CMM,
mais cette fois CMM c’est la Communauté Métropolitaine de Montréal.
La Ville de Montréal a maintenant 19 arrondissements avec un maire dans chacun de ceux-ci. Il y a aussi 15 villes
reconstituées, sur le territoire. C’est tellement mieux que les 29 municipalités de
la CUM. Ne vous en faites pas, je ne commenterai pas plus que cela… en tout cas
pas maintenant.

SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE

casques de bain fournis pour 0.05$
par le Service de la santé, pas question de se baigner sans casque de
bain… pas de cheveux dans la piscine… En dehors des jours prévus
de fréquentation selon l’horaire, d’aucuns s’installaient, après avoir couché
les enfants bien sûr, dans la cuisine
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de leur logement, dans une grande
cuve après avoir fait chauffer l’eau
sur le poêle du logement et se lavaient appelons ça un bain éponge.
Beaucoup privilégiaient ce mode au
bain public, parce qu’il était gênant
de se présenter au bain public trop
souvent, les voisins pouvant vous

voir passer les commentaires fusaient
autour : regarde-le qui va encore se
laver.
_______________
Source Julie Fontaine
Photos : Archives - Ville de Montréal
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... vous écrire

SI JAMAIS J’OUBLIE
Il y a dans la vie des musiques, des
chansons, des ritournelles qui nous
rappellent des moments de notre vie,
qui nous chamboulent, qui nous portent en émotions. Depuis quelque
temps, une chanson ne cesse de me
trotter dans la tête. C’est la chanson
de Zaz, ‘’si jamais j’oublie’’ Ce petit
bout de femme française qui chante
comme si elle était investie d’une
mission de nous émouvoir. Sa chanson m’interpelle, elle me prend les
tripes chaque fois que je l’entends.
Elle vient me chercher sur ce que je
suis, d’où je viens. En vieillissant cette
chanson me ramène à l’essentiel.
‘’Rappelle-moi qui je suis’’ ; un ti-cul
qui vient d’un milieu modeste, qui
partageait sa chambre avec ses deux
frères, qui traversait la rue pour aller
jouer au parc, au baseball l’été, au
hockey l’hiver. Rappelle-moi les
ruelles de mon quartier où on embrassait les filles dans la ‘’shed’’, où on
jouait au hockey balle avec les poubelles comme buts. Rappelle-moi, la
ruelle qu’on arrosait chez les Savard
et qui gelait à la fin de l’automne
pour enfin mettre nos patins, parce
que les patinoires n’étaient pas encore faites. Rappelle-moi le petit
Denis qui nous tricotait la rondelle
entre les jambes, pour éventuellement faire la ligue nationale à Chicago.
“Rappelle-moi pourquoi je suis en
vie”. À cette époque nous avions une
soif de vivre, un idéal d’un pays, rappelle-moi les
fêtes de la StJean au MontRoyal, assis sur
une caisse de
24, perdu dans
la foule de
300,000 per-

sonnes devant Ginette qui s’époumonait. Rappelle-moi mon premier show
au Forum où la musique de Led Zeppelin nous rentrait dans le corps, tel
un animal sauvage,
les premiers shows
Genesis au Centre
sportif de l’Université de Montréal où
Peter Gabriel descendait du plafond
attaché à un câble.
“Rappelle-moi le jour et l'année”
“Rappelle-moi le temps qu'il faisait”
Rappelle-moi ma jeunesse et comment le temps passe à la vitesse de la
lumière. Rappelle-moi ma mère qui
insistait pour que l’on se fasse couper les cheveux, qui s’est démenée
pour élever seule trois garçons. Rappelle-moi, la première fois où, à la patinoire, j’ai vu cette jeune fille aux
cheveux aux fesses et qui patinait
vite comme l’éclair. Rappelle-moi le
temps qu’il faisait lorsque j’ai marié
cette même jeune fille, il y a presque
40 ans.
“Si jamais j'oublie, les nuits que j'ai
passées” à travailler à l’information
policière dans le Vieux-Montréal et
où nous passions nos heures de
lunch à l’Iroquois, en fermant la place
et revenant travailler les yeux rougis.
Rappelle-toi les fins de nuit où nous
allions à la taverne à 8h00 le matin
jouer au pool et où le robineux du
quartier était déjà attablé, endormi
devant une bière.
“Rappelle-moi qui je
suis, pourquoi, je suis en
vie”, rappelle-moi ces
Noël et ces Jour de l’An
chez nos grands-parents
au troisième étage à StHenri, où nous dormions

Pierre Coderre

sur les manteaux de fourrure étendus
sur les lits. Rappelle-moi les combats
de morceaux de mon gâteau d’anniversaire au visage, avec ma tante.
“Rappelle-moi ces
larmes sur mes
joues”, le jour et
l’année de la naissance de mes enfants, le temps qu’il
faisait. Rappelle-moi,
le combat contre le
cancer de mon fils, rappelle-moi sa
rémission, rappelle-moi la pluie battante qu’il faisait lorsqu’il pédalait de
Montréal à Québec pour amasser des
dollars pour la recherche contre le
cancer. Rappelle-moi le jour et l’année lorsque ma jeune fille s’en est
allée de la maison en condo avec son
copain, rappelle-moi sa graduation à
l’École nationale de police à Nicolet
et comme policière à Montréal.
“Rappelle-moi mes rêves les plus
fous”, où l’avenir nous appartenait,
où nous avions le choix des emplois,
où l’économie était moins conséquente du rendement des actions, les
actionnaires voulant toujours de plus
en plus de profits au détriment des
emplois.
“Rappelle-moi qui je suis, pourquoi
je suis en vie” pourquoi aujourd’hui
la vie me semble encore plus importante pour tout ce qui vient et notre
existence qui rétrécit, les voyages, les
soupers entre amis, les réunions de
famille, cette famille qui risque peutêtre de s’agrandir un jour pas si lointain. Rappelle-moi les souvenirs des
gens qui ont croisé notre route et qui
nous ont marqués par leur présence,
par les expériences vécues.
Rappelez-vous…

5

45-0879.qxp_Layout 1 16-11-25 13:43 Page 6

... cuisiner

Le temps
d’une dinde... Hi! Ha!

Alma Marchand

poulet et faites cuire au four, dans
une cocotte couverte, à 180ºC
(350ºF), pendant 20 minutes environ.
Quoi de n’œuf?
Dans une recette, il arrive parfois
qu’on parle d’œufs en utilisant les
grammes. Un blanc d’œuf pèse environ 30 grammes. Le jaune d’œuf, environ 20 grammes. La coquille, 10
grammes. Un œuf pèse donc au total
60 grammes environ.
L’Almanach des fermiers nous annonce un hiver au cours duquel
nous recevrons de la neige en
abondance. Pour ma part,
j’utiliserai une petite pelle
pour le ramasser et un
tamis pour le sasser….. Je
parle ici, bien entendu, du
sucre glace que je saupoudrerai sur gâteaux,
desserts, cupcakes, etc.
pour reproduire une neige
douce et légère.
Dinde ou dindonneau?
Les volatiles que l’on désigne, sur
le marché, sous le nom de dindes
sont en réalité des dindonneaux. Les
dindes et dindons adultes sont réservés à la reproduction et très rares sur
le marché.
Il faut toujours retirer la farce de
votre dinde rôtie avant de la mettre
au réfrigérateur car, la durée de
conservation des ingrédients contenus dans la farce peut différer de
celle de la dinde.
Si vous avez trop de farce pour la
taille de votre dinde, mouillez légèrement le surplus avec du bouillon de
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8 à 10 blancs d’œufs donnent
250 ml (1 tasse). 250 g
équivaut à 250 ml (1
tasse). 12 à 14 jaunes
d’œufs donnent 250
ml (1 tasse). 10 œufs
entiers équivalent à
500 ml (2 tasses).
Un gros œuf équivaut à 45 ml (3 c. à
table).
Si un peu de jaune
d’œuf s’est mélangé au
blanc quand vous séparez
des œufs, enlevez le jaune
avec une moitié de coquille; la coquille agit comme un aimant pour les
petits morceaux de jaune. Vous pouvez aussi utiliser une cuiller ou un
morceau de papier d’essuie-tout
passé sous l’eau froide.
Ne jamais congeler un œuf avec sa
coquille, il se dilatera et sa coquille
éclatera. Sans la coquille, les blancs
et les jaunes se conservent 1 an au
congélateur. Pour 250 ml (1 tasse) de
jaunes, ajoutez 5 ml (1 c. à thé) de
sucre ou de sel, selon l’usage prévu.
Congelez les blancs d’œufs individuellement dans les godets d’un bac

à glaçons. Quand ils ont durci, réunissez-les dans un sac à congélation.
Pour congeler des œufs complets,
battez les blancs avec les jaunes.
Ajoutez 2 ml (½ c. à thé) de sel ou 10
ml (2 c. à thé) de sucre pour 6 œufs.
Si les œufs sont collés dans leur carton, mouillez la boîte; ils se libéreront
facilement, sans danger pour leur coquille.
Caramélissimo!!!
Vous avez le goût de vous sucrer le
bec? Voici une recette de caramel, rapide et facile à faire. Il ne vous reste
que l’embarras du choix pour savoir
avec quoi le déguster. Pour cette recette, n’utilisez pas de récipient en
plastique qui risque de fondre pendant la cuisson.
Dans une jatte, versez 150 g de sucre.
Ajoutez 500 ml d’eau et remuez légèrement pour lier les deux éléments.
Déposez la préparation au four
micro-ondes et faites-la chauffer environ 4 minutes à pleine puissance
(900 watts). Surveillez la couleur de
votre caramel dans les derniers instants de cuisson. Retirez la jatte avec
précaution au moment opportun. Attention : il y a des risques d’éclaboussures. Plus votre caramel est cuit,
moins il sera sucré.
Je vous souhaite un Noël farci de
magie et une Année 2017 débordante
de santé et de bonheur.

______________
Sources :
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

A C T I V I T É S
Croisière sur le
lac Memphrémagog

R É C E N T E S
Visite du musée de la
Police de Montréal et
du Quartier des spectacles
Le 13 septembre dernier, nous avons vécu une journée mémorable lorsque quarante d’entre nous avons visité le
musée de la Police de Montréal et le Quartier des spectacles.

Nous avions tous les éléments pour que cette journée soit
réussie. La température était merveilleuse, le soleil radieux.
Dès notre descente de l’autobus à Magog, il y avait de la
magie dans l’air. Tous munis de notre carte d’embarquement plastifiée sur laquelle figurait notre nom, notre choix
de repas préalablement choisi ainsi que le numéro de
notre table. Une organisation bien rodée.
Nous avons vogué sur le « Grand Cru », sous un soleil radieux et chaud et avons pu déguster un repas succulent au
son de la musique et que dire du service qui fut impeccable.
Nous avons accosté au village de Georgeville où une visite
guidée avait été prévue. Les membres du groupe, selon le
cas, ont marché ou roulé dans des voiturettes de golf, accompagnés d’un guide. Visite fort agréable, il faut le mentionner.
À notre retour sur le bateau, nous sommes retournés à nos
tables où on nous a servi un dessert exquis et un café. Par
la suite, plusieurs en ont profité pour faire le farniente sur
le pont, sous un soleil éclatant.
Ce fut une sortie très appréciée et les commentaires positifs étaient nombreux.
Diane Morin

Au musée de la Police, notre guide, M. Jean-Marc de Nobile,
accompagné de madame Alma Marchand responsable du
comité du journal et membre bénévole du musée, s’est
avéré un homme passionné par son sujet. Plusieurs participants ont posé des questions fort pertinentes qui nous
ont tous intéressés et notre guide y a répondu avec beaucoup d’enthousiasme. Ensuite, on nous a amené
visiter la salle de presse
très impressionnante avant
que le groupe soit divisé
en deux pour nous permettre de visiter différents
étages. La visite aurait pu
se prolonger que nous l’aurions tous apprécié. Malheureusement, le temps
était écoulé et il nous a
fallu aller dîner, car en
après-midi, deux autres
guides formidables nous attendaient pour la visite du
Quartier des spectacles.
De la rue Balmoral et
Sainte-Catherine, nous avons marché jusqu’au parc ÉmilieGamelin sous un ciel radieux et une température idéale
euphorisante. La tournée fut entrecoupée de plusieurs arrêts tant à l’intérieur qu’à l’extérieur comme par exemple,
la visite du Monument National. Les explications de nos
deux guides, très compétentes, ont suscité de nombreuses
questions et des réponses également extrêmement passionnantes.
Somme toute, une journée à se souvenir.
Diane Morin
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... se divertir

ACTI VI T É S R ÉC E N TE S

ACTIVITÉS PROCHAINES

Escapade à Trois-Rivières

Érablière
L’Akabane

Visite très instructive aux Forges du St-Maurice qui nous a
permis de découvrir les vestiges du passé. Situées sur un
magnifique site au bord de la rivière St-Maurice, les guides
nous ont permis de découvrir un pan de notre histoire.
En après-midi, nous avons visité le musée militaire de TroisRivières qui nous a fait découvrir quelques pages de l’histoire militaire canadienne en général et qui a beaucoup
plu aux membres.
Et pour terminer notre très belle journée, situé dans l’ancienne usine de filtration d’eau de la Canadian International Paper de Trois-Rivières, Boréalis présente le visage
humain de l’industrie papetière. Un hommage aux milliers
de bûcherons,
draveurs et d’ouvriers qui ont
donné leur vie
pour leur métier.
Et n’oublions pas
le très bon dîner
que nous avons
dégusté au restaurant Le Sieur
de Laviolette. Encore une fois, nous avions planifié une très belle activité et
tous les gens présents étaient très intéressés et ont beaucoup apprécié.
Nicole Ouellet
Responsable du C.T.V.

RÉSERVATIONS
Les réservations pour toutes les activités doivent se faire OBLIGA-

TOIREMENT 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....

8

Pour un temps des sucres selon
les traditions d’autrefois. L’Érablière Les femmes à Collin, qui
vous accueillaient depuis trois
générations, passe maintenant le flambeau à l’équipe de
l’Akabane. Celle-ci assurera une continuité à la hauteur des
standards des anciens propriétaires. Un animateur de
danses en ligne vous fera danser. Amenez vos amis.
DATE :
DÉPART :

Mercredi 15 mars 2017
10h00
Retour vers 16h00

ENDROIT :

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

DÎNER :

Cabane à sucre l’Akabane
248, Rang des Continuations
St-Esprit, J0K 2L0

COÛT :
28.00$
et son invité(e)

par personne pour le membre

Le coût comprend : le dîner avec taxes et pourboire incluant l’autobus et le stationnement
MAXIMUM : 46 en autobus scolaire
Possibilité de venir en auto. S.V.P. le mentionner
lors de la réservation.
APPORTER VOTRE BOISSON
Trajet : Montréal-Laval
Autoroute 25 Nord, direction Rawdon. À la hauteur de StEsprit, deuxième lumière à gauche, 125 Nord Rawdon. À
la première lumière, tournez à droite rue St-Isidore. Au
bout du chemin, tournez à gauche sur le rang des Continuations. Suivez les indications sur les panneaux touristiques.
RÉSERVATION : Débute le 9 janvier 2017 et se termine vendredi le 17 février 2017
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A C T I V I T É S

P R O C H A I N E S

Une visite guidée
à Victoriaville

Visite du Vieux Ste-Rose et du
Château Taillefer-Lafon

Cette visite guidée débute par
le musée Hôtel des postes où
nous trouverons des expositions artistiques et un bureau
de poste et son horloge datant
de 1910. Par la suite, un dîner de style « table champêtre » au restaurant La Coulée Douce. En après-midi,
l’église St-Christophe-d’Arthabaska datant de 1873, classée monument historique avec un orgue Casavant, des tableaux peints par Joseph Thomas et des décorations de
Suzor-Côté. Par la suite une visite du vieil Arthabaska, là
où Sir Wilfrid Laurier s’est installé avec son épouse à la
fin du 19e siècle. Et pour ceux qui se souviennent de
notre belle découverte en visitant la fromagerie Warwick,
nous y ferons un court arrêt, afin de vous permettre de
vous réapprovisionner de vos fromages préférés.

Accompagnés d’un guide historien, nous déambulerons dans le
quartier du Vieux Ste-Rose et
nous ferons la connaissance de
Fleurette, Alexina et Marie, trois
personnages plus vrais que nature et témoins d’événements
marquants de l’essor de cet ancien village.

DATE :

Jeudi le 20 avril 2017

HEURE DE DÉPART : 8h30
HEURE DU RETOUR : 18h00
DE L’ENDROIT :

DÎNER :

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

La Coulée Douce – dîner type champêtre
9503, route 161, Chesterville
(Apporter votre boisson)

COÛT : 40$ / personne pour le membre et son invité(e)
(Inclus : autocar, stationnement, visites,
guide et dîner, taxes et pourboires)
MAXIMUM :

Ensuite, nous irons au Château Taillefer-Lafon qui est le premier vignoble au Québec autorisé à utiliser le terme « Château ». Étant à ce jour, le plus important producteur
québécois de raisins provenant de « vignes nobles », le Château Taillefer-Lafon propose une gamme de produits de
qualité exceptionnelle et de niveau international. Après la
visite commentée il y aura dégustation. Et nous irons souper au restaurant Au Vieux Duluth à Laval.
Date :

Mardi 16 mai 2017

Heure :

Départ à 13h15
Retour vers 20h00

Endroit :

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

Point de rencontre
à Laval :
Galerie d’art du Vieux Ste-Rose,
216, boul. Ste-Rose à 14h00.
Souper :

Vieux Duluth – Apporter votre vin
1755, boul. Industriel, coin St-Martin ouest
Laval H7S 1M5

Coût :

50.00 $ / pers. pour le membre et son
invité, Incluant autobus scolaire,
stationnement, les deux visites, dégustation
et souper, taxes et service inclus.

Maximum :

46 personnes

Note :

prévoir de bons souliers de marche.

55 personnes

RÉSERVATION : Débute le lundi 9 janvier 2017 et se
termine le vendredi 17 mars 2017
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

Réservation : Débute lundi le 9 janvier 2017
Et se terminera le vendredi 14 avril 2017

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.
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... prendre soin de soi

Le temps des Fêtes
Bonjour à tous, l’automne, avec cette
merveilleuse température, est extraordinaire cette année. Je suis prête pour
affronter l’hiver avec tout ce qui vient
avec. Les petits monstres sont passés
hier, cela veut dire que toutes les tablettes des magasins sont déjà envahies d’articles de Noël. Je me prépare
depuis septembre pour les cadeaux
!!!! Êtes-vous prêts pour cette période
qui arrive à grands pas?
Quand j’y pense je me trouve privilégiée aujourd’hui de vivre cela en famille avec mes proches et mon
conjoint dans la paix et l’amour. Cela
n’a pas toujours été le cas, il y a plusieurs années, je vivais la solitude, les
inquiétudes pour l’avenir en faisant
des scénarios d’événements qui ne
sont jamais arrivés…. Plus tard la
perte de plusieurs êtres chers qui nous
ont quittés. Je sais que je ne suis pas

la seule personne qui a vécu cette situation.
Il y a des gens qui vivent de gros
drames et la période des Fêtes est très
lourde pour quelque raison que ce
soit. À toutes ces personnes en particulier, je veux vous souhaiter un
temps des Fêtes dans la paix et la sérénité. Sachez que le temps arrange
tout, même si le temps prend son
temps.

Line Malo

du Père Noël.

Programme
d’Aide
aux Retraité-es
Téléphone : 514-842-9463
boîte vocale 433
(confidentielle réservée
à la responsable)

Le secret est de ne pas s’isoler et de
garder l’esprit ouvert, il y a toujours
une personne pas loin pour écouter et
nous donner cette petite lueur d’espoir pour continuer le lendemain. Il y
a toujours de l’aide quelque part
quelle que soit la situation.

Adresse postale :
8790, Avenue du Parc
Montréal, QC H2N 1Y6

Courriel :
par@sfmm429.qc.ca
(confidentiel réservé
à la responsable)

À tous, je vous souhaite une merveilleuse période des Fêtes, pleine
d’amour, de joie et de belles surprises

VOTRE COMITÉ EXÉCUTIF
L’équipe du journal prend
l’initiative de vous présenter
les membres du comité exécutif du Regroupement des
retraités du 429. De gauche
à droite vous avez :
Daniel Bélanger, directeur
Sarah Rousseau, directrice
Michel Bouliane, président
Pierre Dorais, vice-Président
Hélène Samson, secrétaire
Raymond Martin, directeur
Pierre Chassé, directeur
André Normand, trésorier
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... lire

La vieille dame
dans le parc

Eddy Harvey

réponse. Pourtant, elle doit bien demeurer quelque part! D’où peut-elle
venir? Vit-elle seule ou en famille?
Habite-t-elle un petit appartement ou
une grande maison? Que fait-elle
dans la vie?
Je sais qu’elle sait que je l’observe,
parce qu’hier elle m’a drôlement eue
en se réveillant en sursaut pour plonger aussitôt son regard dans le mien.
Cela m’a mise mal à l’aise et je me
suis demandé si elle ne m’avait pas
tendu un piège. Parfois, j’ai l’impression que c’est devenu un jeu entre
nous, moi qui la surveille et elle qui
fait semblant de ne rien remarquer.

Assise sur mon balcon, je prends mon
premier café de la journée sous les
doux rayons du soleil printanier et,
du coin de l’œil, je la cherche!
La vieille dame est déjà
là, assise sur son banc,
dans le parc devant chez
moi. Cela fait maintenant
plus d’une semaine
qu’elle s’installe à cet endroit lisant et rêvassant
jusqu’à ce qu’elle s’en
aille. Elle doit être assez
âgée avec ses cheveux
blancs et la rigidité que
j’ai remarquée dans ses
mouvements lorsqu’elle
se déplace.
Qui peut-elle bien être?
Je ne l’ai jamais vue aux
alentours et les personnes auprès desquelles
je me suis informée
n’ont pu me donner de

Ce matin, elle rêvasse plus longtemps
que d’habitude. Bon! Elle en a bien
le droit, me direz-vous, mais je me
connais, je ne serai tranquille que
lorsque je la verrai s’animer à nouveau. Après tout, ces vieilles personnes ça meurt sans crier gare!

Ah! Voilà enfin qu’elle se réveille et,
me regardant droit dans les yeux, me
fait un petit sourire timide puis s’en
va.
Oups! Elle a oublié son livre! Il ne
me reste plus qu’à aller le chercher
avant que quelqu’un ne s’en empare
ou que la pluie ne l’endommage. De
toute façon, elle saura où aller le
chercher.
Il a une belle couverture brune et
son titre Les relations humaines me
laisse perplexe et je me demande si
elle l’a vraiment oublié. Il y a un mot
à l’intérieur J’ai apprécié la complicité que nous avons partagée.
J’espère que ce n’est pas un adieu et
qu’elle reviendra bientôt, ainsi je
pourrai l’inviter à venir prendre un
café avec moi.

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
11
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... me raconter

Vaut mieux faire
envie que pitié
Je suis retraitée du Centre d’urgence
9-1-1 depuis 2002. Je traitais les appels d’urgence depuis 1977. Durant
mes premières années de retraite, j’ai
fait un retour aux études universitaires en m’inscrivant au certificat de
rédaction en vue d’obtenir un baccalauréat par cumul de certificats. Ce
qui fut fait en 2013. Je vous présente
une aventure qui m’est arrivée lors
d’une sortie au cinéma.
J’entrais au cinéma Ex-Centris
comme en sortait un jeune couple.
Le cinéma occupe le rez-de-chaussée
d’un immeuble ultramoderne de cinq
étages, une construction qui incorpore harmonieusement marbre et
acier. Le complexe comprend trois
salles de projection et un restaurant
de bonne réputation. J’achetai mon
billet à l’un des deux guichets. Ceuxci ont la particularité d’être équipés
de lentilles qui nous distancient des
préposés et créent un sentiment d’irréalité.
J’avais eu la bonne idée de partir plus
tôt de la Grande bibliothèque (la projection n’aurait lieu que dans une
heure et quart), ce qui me donnait le
temps de prendre une collation au
restaurant du cinéma. Nous étions
tard en après-midi et je n’avais pas
dîné. Soudain, on me tapota sur
l’épaule. J’étais entourée de la jeune
fille et de son copain, le jeune couple
que j’avais croisé plus tôt.
La jeune fille me demanda si j’avais
quelques minutes à leur consacrer
pour une entrevue. Je lui répondis
que non, désolée, et j’allai vers la salle
à manger. Ils m’y suivirent. La jeune
fille m’expliqua que son ami et elle
étudiaient au cegep en cinéma et
qu’ils participaient à un concours qui
consistait à tourner un documentaire
sur les conditions de vie des aînés
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Lucie Desjardins

(suite à la commission gouvernementale du même nom). De plus, le film
comptait comme un travail de session. L’entrevue ne durerait qu’un
petit trois quarts d’heure et ils seraient très reconnaissants si j’acceptais d’y participer. Ils insistèrent.
Finalement, je consentis, tout en mentionnant que je mangerais durant le
tournage - ils n’avaient qu’à couper
les séquences au montage - et que je
quitterais le restaurant quelque
quinze minutes avant la projection
du film. Je m’assis à une table; elle
sortit son carnet et se mit à me questionner pendant que son ami enregistrait :
« Quel film vous allez voir ? Opening
Night. C’est de quel cinéaste ? me
demanda-t-elle. John Cassavetes. »
Elle me demanda d’épeler le nom. Ce
que je fis.
Puis vinrent les questions habituelles : Est-ce que je travaille ? Non,
je suis retraitée. Depuis combien de
temps ? Six ans. Quels sont mes loisirs ? J’ai un abonnement au YMCA,
j’y vais en moyenne trois fois par semaine; je suis des cours en rédaction
à l’université en vue d’obtenir un
BAC.
Entre temps, on me servit la pâtisserie, qu’immédiatement j’entamai, et le
thé vert. Est-ce que j’ai d’autres loisirs
? Je fréquente régulièrement les salles
de cinéma de répertoire, j’aime la lecture, je m’adonne à la randonnée pédestre, je me balade en vélo, excepté
en hiver et je visite les musées aux
heures creuses. Elle me posa des
questions personnelles : Est-ce que je
vis seule ? Oui. Est-ce que je trouve ça
difficile ? Je lui explique que j’habite
un édifice qui est la propriété d’une
amie et de sa belle-sœur; elles logent
aux étages supérieurs, nous avons

une bonne entente. Nous nous rendons les services d’usage entre voisins, par exemple, l’entretien du
terrain commun; nous faisons souvent, en covoiturage, nos courses
dans les marchés publics et nous
échangeons, parfois, les plats que
nous cuisinons.
L’heure avançait. Dès que j’eus fini
ma collation, je me levai. J’avais juste
le temps de passer à la salle de toilettes. On me remercia, on prit mon
adresse, on m’enverrait une copie
vidéo de l’entrevue. Et nous nous
quittâmes sur ce.
Un mois plus tard, je reçus la vidéo
que je visionnai sur l’heure. La jeune
fille me présente comme un cas flagrant de pauvreté parmi notre population vieillissante! Mes modestes
revenus ne me permettent que des
loisirs à bon marché, aux heures de
faible affluence ou qui n’entraînent
pas de dépenses. Je me nourris à une
cuisine communautaire et j’habite un
immeuble à loyer modique moyennant un travail de conciergerie. Il va
sans dire qu’on a exclu les extraits
qui ne secondaient pas le propos. Évidemment, on n’a pas coupé les
scènes où je savoure la pâtisserie
avec délectation…à même les doigts.
Elles accentuent le misérabilisme, en
apparence, du portrait. Misère! Si
j’avais su, je n’aurais pas succombé à
l’attrait de ces quinze minutes de célébrité à laquelle tout le monde aspire (dixit Andy Warhol).
Un mot accompagnait l’envoi : les
jeunes cégépiens ont gagné le
concours. Et, suite au visionnement
de la vidéo en classe, ils ont fait une
collecte parmi les étudiants. Ils m’envoyaient des coupons d’achat de
nourriture d’une grande chaîne d’épicerie!
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... de jouer avec des lettres
Claude Beaudet

MOTS CROISÉS

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

A
B
C
D
E
F
G

Horizontalement :
A - En 1984, j'ai représenté le Canada aux Jeux
olympiques d'hiver et d'été.
B - Comme une biathlète - Il est blanc.
C - Adjectif numéral - Bien.
D - Arbre - Trompée.
E - Dans le râtelier - Ils sont courageux.
F - Volatile - Pronom - Symbole.
G - Période - Triste inscription - Gaz.
H - Bête - Manque.
I - Symbole - Réceptions - Nuance.
J - Ajout dans une citation - Solution temporaire.
K - Exprime une opinion.
L - Comme un beignet - Feues.
Verticalement :
1 - Style de ski de fond.
2 - Fait lever le ton - Percevoir.
3 - Contaminer - 61.
4 - Piège - Il était malfaisant.
5 - Note - Mesurée.
6 - Sauce - Adverbe.
7 - Une des quatre - Regretta.
8 - Reconnus - Solide.
9 - Règne - N'aime pas le changement - Monceau.
10 - Passereau - Brille.
11 - Symbole - Râpa - Réponse.
12 - Souvenir de baby-boomers - Dans le foyer.

H
I
J
K
L

CARRÉ MAGIQUE
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.

A

E

X

R

L

L

E

E

A

C

T

R

O

U

B

S

I

E

M

E

E

N

C

S

A

ANAGRAMME

« Si Carole jase enfin »
Indice : J'ai vu le jour le 13 février 1958 à Thetford Mines.
Par: «Au-delà de ce but» ( Claude Beaudet)

SOLUTIONS EN PAGE 15
13
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... rencontrer nos collaborateurs

Rencontre avec
Pierre Dorais
Avant de m’entretenir avec Pierre, je
peux déjà dire sans me tromper qu’il
est le doyen des comités des Retraités du 429.
Il est aussi de ceux qui
ont fait une différence
en se présentant
comme directeur syndical, à l’Aide sociale (aujourd’hui Sécurité du
revenu) en 1988.
Comme il dit : « Quand
je me suis présenté, je
n’avais aucune expérience comme directeur. J’avais bien été
délégué pendant un an,
mais ça ne m’avait pas
donné beaucoup d’expérience. D’autant plus qu’au lendemain des élections, on entamait des négociations
avec Québec pour garder le contrat
de service avec la Ville de Montréal.
J’ai eu la chance, à ce moment-là, de
travailler avec François Teasdale et
André Chagnon, ce qui m’a permis
de connaître comment ça se passait
et aussi d’apprendre plus vite. Tu
sais, d’avoir milité, ça m’a permis de
m’améliorer et de foncer, d’exploiter
mes qualités parce que, à la base, je
suis un gars gêné. Puis d’avoir travaillé à l’Aide sociale, ça change une
vie. On côtoie la misère et ça change

des notions de vie. Ça aussi, ça m’a
aidé au syndicat. »
Depuis ce temps, il s’est
toujours impliqué. À la
retraite, on l’approche
pour mettre sur pied le
Regroupement des retraités du 429 (SFMM).
« C’est François Teasdale
qui chapeautait les travaux. Tu sais, on a travaillé pendant au moins
un an à construire les statuts et règlements. On
était cinq à travailler làdessus. À ce moment-là,
c’était George Bazinet qui
était président du syndicat. Il était d’accord avec l’idée. On
a donc eu l’aide du syndicat. On était
le seul syndicat ou association qui
n’avait pas de regroupement. Quand
l’association a été fondée, François en
est devenu le président. Quand il a
démissionné, j’ai pris sa place. » En
riant, il dit : « J’ai laissé ma place à un
plus jeune – Michel Bouliane – et je
suis devenu vice-président. »
Il s’implique aussi dans la formation
"Prendre en main sa retraite", où il
vient raconter son passage de sa vie
de travailleur à celle de retraité.
« C’est une des choses que j’aime le

Suzane Lacasse

plus faire. Jamais avant, je n’aurais
pensé m’adresser à des groupes de
gens avant de me présenter directeur
syndical. J’étais gêné, mais, aujourd’hui, je rencontre plein de
monde et j’ai beaucoup de plaisir à
faire ça. »
Pierre se décrit comme un homme
sociable. Il aurait peut-être aimé
avoir plus d’ambition, mais comme il
dit : « Je suis comme je suis. » Chez
les femmes comme chez les hommes,
il aime la franchise, l’honnêteté. Il apprécie quand les gens disent ce qu’ils
ont à dire. Il me dit : « Ce qui me
fâche le plus, c’est la malhonnêteté,
ça je suis pas capable. » Il se compte
chanceux d’avoir pu continuer si
longtemps dans le milieu. Il n’aurait
jamais pensé aller si loin. « Je me suis
toujours impliqué socialement, le
syndicat et le regroupement des retraités ont été une continuité. »
Il est vrai qu’avec le temps Pierre
s’est dégêné. On aurait pu parler encore longtemps et écrire plusieurs
pages. Puisqu’il faut mettre un point
final, il me dit en terminant
« J’aime le monde. »
Oui, mon Pierre, pis t’as pas mal de
jasette!!!

I M P O R T A N T
CHANGEMENT D’ADRESSE
Le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SFMM) possède sa
propre banque d’adresses qui fonctionne indépendamment de celles de la
Ville ou de la CUM. Lorsque vous déménagez, il devient important d’en
aviser le SFMM, car le Syndicat et notre association s’alimentent à
ce fichier pour acheminer votre courrier.
Ces modifications peuvent être faites par courrier, par télécopieur, par courriel
ou directement sur notre site Internet.
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Déjeuner
À tous les premiers mardis de chaque mois, dès 8h00.
7275 Sherbrooke Est, Montréal (Place Versailles)

Relâche en juillet et août.

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
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

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 %

SOLUTIONS de la page 13

Vous êtes à quelques clics des bonnes affaires!

ANAGRAMME : Jean-François Lisée
MOTS CROISÉS

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

Code d’accès pour
les retraité-ées 429
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www.camcoop.
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... sourire

Les gens sont comme les livres….Les
uns trompent par leur couverture.
Les autres surprennent par le
contenu.
-----------------------------À mon âge avancé, si j’avais le choix
entre la maladie de Parkinson
et l’Alzheimer, je préférerais le Parkinson. J’aimerais mieux renverser
la moitié de mon verre de vin que
d’oublier où j’ai mis la bouteille!!

Arrêtez de retoucher vos photos!!!
Imaginez que vous êtes porté disparu
un jour….
Réal Turnblom
On ne vous retrouvera jamais!
-----------------------------Un vieux retraité :
Attendez là…. Si j’ai un suppositoire
dans mon oreille, il est où mon appareil auditif?
------------------------------

-----------------------------Il y a sept ans, j’ai lancé un boomerang qui n’est jamais revenu.
Depuis, je vis dans la peur constamment.

J’ai arrêté de faire du sport il y a plus
de 30 ans.
Sans patchs, sans acupuncture, sans
aide. Juste la volonté.
------------------------------

-----------------------------Bonsoir mon coeur, que fais-tu de
beau?
Rien de spécial, je suis claquée, je vais
aller me coucher. Et toi?
Rien de spécial, je suis dans un bar…
….derrière toi.

Un gars en santé!
C’est quoi docteur, le viagra?
C’est une pilule bleue qui vous fait
faire l’amour 8 fois par jour.
Ah bon! C’est un calmant!

-----------------------------J’adore parler de rien.
C’est le seul domaine où j’ai de
vagues connaissances.

Le temps de...

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 limitation (handicap) dans leurs activités quotidiennes (rendez-vous médicaux, magasinage, etc.). Cette campagne de recrutement est une
initiative du projet pilote de PIMO, qui vise à augmenter l’offre en accompagnement sur le CSSS JeanneMance.
Pour vous impliquer comme
bénévole en accompagnement avec voiture,
contacter Accès Bénévolat au 514-5236599 #35. Pour en
apprendre plus sur le
projet pilote de PIMO,
rendez-vous au
www.pimo.qc.ca
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Les femmes n’achètent pas,
elles trouvent !!
Exemple : Chéri, regarde les chaussures que j’ai trouvées.
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