
À la fin de l’année dernière, nous
vous faisions rapport sur les ses-
sions d’information du mois de no-
vembre où les représentants de la
Ville nous avaient expliqué la situa-
tion financière des régimes de re-
traite et de la possible décision de
suspendre notre maigre indexation.

C’est maintenant chose faite; la Ville
de Montréal a adopté par résolu-
tion, la suspension complète de l’in-
dexation automatique à compter du
1er janvier 2017. La résolution 
CE16 2073 adoptée à l’unanimité,
lors de la séance ordinaire du co-
mité exécutif du 14 décembre
2016, se lit comme suit : 

Il est 
RÉSOLU

De recommander au conseil d’ag-
glomération :

1- de confirmer la suspension
complète de l’indexation auto-
matique, à compter du 1er jan-
vier 2017, de la rente des
retraités pour 6 des régimes de
retraite de la Ville de Montréal,

tel que permis par la loi favori-

sant la santé financière et la

pérennité des régimes de re-

traite à prestations détermi-

nées du secteur municipal;

2- de mandater le Service des res-
sources humaines afin de
transmettre à Retraite Québec
sa décision de suspendre l’in-
dexation automatique pour les
6 régimes de retraite concer-
nés et d’amorcer  les dé-
marches nécessaires pour son
application.                                      

Le 19 décembre 2016, le conseil
municipal, à son assemblée ordi-
naire, a débattu de la résolution
concernant la suspension com-
plète de l’indexation. Lors du
débat, un conseiller a même dû re-
tirer le mot «cheap» lors de son in-
tervention pour le remplacer par
les mots « pas digne de nos va-
leurs».

La résolution CM16 1406 a été
adoptée à la majorité des voix. 34
conseillers ont voté en faveur, 25
contre.

Il est important de préciser de nou-
veau que le régime de retraite des
élus municipaux n’a pas fait l’objet
d’une résolution. Deux poids
deux mesures!
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LE MAGASINAGE

... s’informer

André Normand

Depuis que le monde existe, les
femmes ont toujours magasiné. Que
ce soit pour se nourrir, se vêtir ou par
plaisir, les femmes aiment bien maga-
siner.

En  tant qu’homme, je n’aime pas ma-
gasiner; c’est une perte de temps et
mon temps est précieux. Ne suis-je
pas le premier pourvoyeur de notre
famille? J’ai d’autres occupations que
de me promener dans les centres
d’achat ou au supermarché pour qué-
rir les denrées quotidiennes ou
m’acheter une paire de bobettes.

Avec le magasinage vient le goût du
luxe pour les femmes; elles se compa-
rent entre elles et essaient d’être la
première à porter telle robe, telle
coiffure ou autre patente qui coûte
cher à l’être aimé que nous sommes,
nous, les maris.

Existe-t-il une recette miracle ou un
stratagème pour les empêcher
d’acheter?  Vous qui me connaissez
depuis bientôt 14 ans, à travers mes
récits et aventures, sachez que je ne
suis pas homme à me laisser abattre
et que je suis certainement le plus
habile pour trouver la solution à ce
gigantesque problème qu’est le ma-
gasinage chez les femmes et surtout
chez la mienne.

Je décide donc de prendre le taureau
par les cornes; mais avant, je me pré-
pare une tasse de café (car mon petit
canard est partie magasiner avant de
me servir ma tasse de café) et m’ins-
talle confortablement dans le fauteuil
que mon épouse m’a acheté (excep-
tionnellement, ce fut un bon magasi-
nage).

Comment faire comprendre à la
gente féminine que le magasinage ne
devrait pas être une priorité dans la
vie.  Ce n’est pas comme quand je lis

mon Canadian Tire hebdomadaire et
que l’on vend une perceuse rotative
à 5 vitesses contrôlées qui me serait
sûrement utile un de ces jours et que
la vente se termine bientôt à un prix
de 436,69 $; ça c’est un achat dit in-
telligent (mon petit canard pourrait
toujours me demander de serrer une
poignée de porte et je serais alors
prêt à faire ce travail de précision
avec mon nouvel outil).

Je voudrais bien lui apprendre l’art
de magasiner, mais que voulez-vous
ce n’est pas donné à tous d’avoir ce
talent exceptionnel et lui montrer
pourrait sûrement prendre énormé-
ment de temps (elle part de loin).
Mais que voulez-vous, ce ne sera pas
la première fois que je lui servirai de
modèle et comme dirait ma défunte
mère : «T’es capable mon gars».

Comme je sais que la tâche sera diffi-
cile, je me dois d’être bien préparé.
Premièrement, on ne s’attaque pas à

ce genre de défi la bouche sèche; je
me verse une autre tasse de café que
mon petit canard a fait avant de par-
tir, on s’assied dans un bon fauteuil et
on réfléchit.

La complexité de la chose m’amène à
revoir ma stratégie.  Devrais-je perdre
de mon précieux temps à essayer de
changer les choses qui, dans le fond,
ne vont pas si mal? Devrais-je moi-
même m’abaisser à magasiner le quo-
tidien ou laisser mon petit canard
faire ce qu’elle fait si bien?

C’est compliqué et je n’ai plus de
café dans la cafetière pour réfléchir
plus longuement; alors, je dois me
rendre à l’évidence et accepter le fait
que c’est dans les gènes féminins que
se trouve la réponse : la femme ne
possède-t-elle pas 2 chromosomes 
« X » tandis que l’homme n’en a
qu’un? On sait tous que ce chromo-
some contrôle une partie du cerveau
car selon les règles de l’algèbre un 
« X » est un symbole pour dire « dé-
penser de l’argent ». Alors imaginer
ce que peut faire 2 « X ». (J’ai lu cela
dans une vieille édition du Reader’s
Digest du 22 octobre 1978.)

Après mûre réflexion, si je devais
aller magasiner en lieu et place de
mon petit canard, je n’aurais plus le
temps de cogiter, assis confortable-
ment dans mon fauteuil préféré, tout
en sirotant ce nectar brun qu’est
mon café (préparé, si gentiment par
mon petit canard).

Alors, j’abandonne, pour le moment,
d’essayer de changer le monde; il
n’est pas prêt!

Sur ce, je vous souhaite bon magasi-
nage et on se revoit bientôt.
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... se souvenir

BAINS ET PISCINES
PUBLICS MONTRÉALAIS Roger Lagacé

Au tournant du XXe siècle, la majo-
rité des appartements d’ouvriers
sont dépourvus de salles de bain. Les
familles s’empilent les unes sur les
autres dans des logements exigus et
insalubres aux abords du Saint-Lau-
rent. Pour plusieurs Montréalais
d’alors, l’hygiène est une notion très
floue et l’idée même de pouvoir
prendre un bain moussant relève de
l’utopie. Le taux de mortalité infan-
tile est supérieur à celui de toutes
les grandes métropoles occidentales.
Un enfant sur trois meurt avant d’at-
teindre un an, à cause de maladies
diarrhéiques.

Dans « Les bains publics de Mont-
réal», l’historien Paul Labonne ex-
plique que, pendant cette période,
quelques impudiques s’amusent à
exhiber leur anatomie pendant que
d’autres se réjouissent d’entrevoir,
au zénith, la courbe d’une fesse ou
d’une cuisse. Les premières infra-
structures sanitaires sont dès lors
mises en place aux abords du
fleuve, afin de cacher cette nudité.
Elles ne peuvent toutefois être utili-
sées que pendant la belle saison.
Même chose pour la plage de l’île
Sainte-Hélène, également aménagée
dans cette optique d’hygiène, et
alors restreinte aux hommes. Ce
n’est qu’en 1909 que le premier
bain public intérieur chauffé voit le
jour.

Les bains publics d’antan témoi-
gnent d’une réalité que les Montréa-
lais d’aujourd’hui peuvent à peine
imaginer : un chez-soi sans bain,
douche, ni savonnette. La moitié de
ces lieux est aujourd’hui disparue.
L’autre, transformée en piscines pu-
bliques, condos, musée ou salle de
spectacle, s’est trouvée une nouvelle
vie.

«C’est le maire Camilien Houde qui
en a fait construire plusieurs pen-

dant la Grande Dépression», ex-
plique René Jacques, aussi spécia-
liste de l’exposition permanente des
bains publics, au bain Mathieu.

Bains mixtes 

Si les autorités deviennent de plus
en plus favorables aux loisirs surveil-
lés et aux sports, il faudra attendre
très longtemps avant que les
femmes puissent en faire à l'égal de
l'homme. Encore à la fin du XIXe siè-
cle, faire du vélo est considéré
comme une liberté inadmissible à
plusieurs points de vue : position
sans élégance, développement de
muscles contraire à la beauté fémi-
nine, fuite devant les obligations fa-
miliales, goût de la compétition et
même prétexte aux aventures extra
conjugales. Le vocabulaire courant
n'étant pas suffisant, des mots
comme cyclewomen, valkyrie de la
pédale, pédalomane sont inventés. 

Même au cours du XIXe siècle et
pendant la première moitié du XXe
siècle, l'aménagement des bains pu-
blics municipaux montréalais et le
discours des journalistes permettent
d'affirmer que les bains furent orien-
tés pendant des décennies, vers la
propreté certes, mais aussi vers la
détente, le loisir et le sport. L'aména-
gement intérieur indique bien claire-
ment que loisir et détente ont été
pris en considération par les éche-
vins et les conseillers promoteurs
des projets.

Pour que les femmes et les jeunes
filles puissent profiter des bains pu-
blics municipaux, il fallut d'abord
leur réserver des jours puisque la
morale ne permettait pas aux deux
sexes de se baigner ensemble. Aucun
bain public municipal n'avait d'ail-
leurs été aménagé pour recevoir des
hommes et des femmes en même
temps. En septembre 1963, trois

bains ont été pourvus de deux ves-
tiaires distincts : Morgan, Généreux,
O'Connell (Perspective-dimanche,
27 août 1978). En 1978, le problème
prend fin lorsque les cinq bains sui-
vants deviennent mixtes : Laviolette,
Quintal, Saint-Denis, Hogan et Ma-
thieu.

Aujourd’hui, des 22 bains publics ré-
pertoriés dans les archives, 11 ont
disparu. Sept d’entre eux sont en-
core utilisés comme bains ou pis-
cines publics: Émard, Quintal,
Saint-Denis, Lévesque, Notre-Dame-
de-Grâce, Morgan, Schubert. Les cinq
autres ont trouvé d’autres vocations,
dont le bain Mathieu et le bain Gé-
néreux. Le premier loge la SPAG (So-
ciété pour l’art gigantesque) et sert
de salle de spectacle. Le bain Géné-
reux, situé rue Amherst, près de la
rue Ontario, est quant à lui devenu
l’Écomusée du Fier monde, en 1996.
Bien qu’ils peuplent le paysage ur-
bain depuis plus d’un siècle, ces
bains, transformés en piscines, ca-
chent bien la réelle empreinte qu’ils
ont eue sur Montréal. Leur identifica-
tion en tant que «patrimoine excep-
tionnel» garantit heureusement leur
sauvegarde pour les années et peut-
être les siècles à venir. Reste à savoir
si les promoteurs voudront transfor-
mer ces vestiges en usines à dollars.

«Quand j’étais petit, je fréquentais
surtout les bains Quintal et Lavio-
lette, se souvient Réjean Charbon-
neau, directeur de l’atelier d’histoire
d’Hochelaga-Maisonneuve. Au milieu
des années soixante, ça coûtait 25
cents. Ça, c’est quand on ne se faisait
pas taxer notre argent dans la ruelle
d’à côté!» Selon le directeur, les
bains publics ont peu à peu changé
de vocation à partir de l’après-
guerre. «Les salles de bain ont inté-
gré les logis, alors on a gardé les
piscines comme activité de loisir».
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Guy Rivet

AH! 
QUE LE TEMPS PASSE VITE!
Salut tout le monde!  J’espère que
vous avez passé un beau et joyeux
Temps des Fêtes. Déjà une nouvelle
année qui commence. On dirait que
les fins d’années arrivent de plus en
plus rapidement. Pourtant non, les
jours ont toujours 24 heures et il y en
a 365 par année (ou 365,25, selon le
calcul de la paie de l’ex-CUM).

Je veux juste vous parler un peu de
l’AQTC (Association québécoise des
traumatisés crâniens). Pour ceux qui
ne savent pas encore, c’est l’associa-
tion dont je fais partie depuis ma re-
traite en 2010. Notre voyage culturel
en France approche à grands pas (je
parlais justement du temps qui passe
vite) il me semble que c’était hier
qu’on commençait les levées de
fonds et tout le tralala.  Le 30 novem-
bre dernier avait lieu le 2e match
d’impro mixte LNI / AQTC. Ça a été
un succès, avec plus de 200 per-
sonnes présentes pour l’événement.

Je dois avouer que pour moi le mo-
ment le plus « tripant », c’est quand
François Étienne Paré m’a demandé
si je me sentais à l’aise de faire une
impro en solo. Tout un challenge, sur-
tout quand j’ai réalisé que j‘étais
pour passer juste après Salomé
Corbo… J’en garde un bon souvenir

et toute une fierté! Être seul sur
scène au Club Soda sans texte, juste
un sujet (j’étais dans une pièce à l’en-
vers), c’est un peu stressant… Mais je
dois vous dire qu’une fois  parti,  ça a
bien été. J’ai aussi compris ce que 
Sophie Caron voulait dire quand elle
comparait l’impro à se lancer dans le
vide sans filet.  Somme toute, j’ai
beaucoup aimé l’expérience.

Pour revenir au voyage, c’est durant
leur visite ici au Qué-
bec en 2014 que les
gens de l’ARTA nous
ont invités à venir les
voir à Nantes en
France. L’ARTA, c’est
une association qui
soutient toute per-
sonne en situation de
handicap suite à une
lésion cérébrale.

Ils étaient venus pour
assister au Grand Prix
du Canada. Nous
étions ensuite partis
avec eux pour
quelques jours de 

visites touristiques à Montréal, 
Québec, les chutes Montmorency,
l’Île d’Orléans et à Tadoussac pour y
voir les baleines. 

Nous partirons le 8 mai et serons de
retour le 18. Ce seront 10 jours de vi-
sites et de retrouvailles. Nous irons
voir les locaux de l’ARTA à Nantes où
nous ferons une visite de leurs ate-
liers afin d’observer leurs façons de
faire qui diffèrent de la nôtre, c’est
certain. Nous irons au château Ducs
de Bretagne, une visite du Mont
St-Michel, ainsi qu’une journée à 

St-Malo. Il est aussi prévu que nous 
allions faire une visite aux « Machines
de l’Île » à Nantes qui est, selon ce
qu’on dit,  spectaculaire. D‘ailleurs
certaines de ces « Machines » seront à
Montréal cet été pour les fêtes du
375e anniversaire. 

Je vous raconterai les aventures de ce
voyage dans l’édition du «Le Temps
de… » en septembre prochain. D’ici
là, essayez de profiter de ce temps
qui passe vite…

À bientôt.
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... vous écrire

Bon un nouveau texte à pondre.
Tiens pourquoi pas Trump?  Il y a
tant à dire et en même temps plus
grand-chose qu’on ne sache déjà.  De
plus, il fait l’actualité tous les jours.
Non, je suis écœuré d’en entendre
parler.

Ça vous est déjà arrivé d’en avoir ras
le bol de tout et de rien?  J’en étais là,
juste avant les Fêtes.  Avez-vous déjà
eu cette impression que tout vous
tape sur les nerfs, autant dans l’actua-
lité ; les frasques de Trump et l’indi-
vidu égocentrique qu’il représente,
l’arrêt Jordan où des coupables s’en
tirent à cause de délais judiciaires
trop longs, les politiciens véreux et
aux mains trop baladeuses, les atten-
tats planétaires où des centaines d’in-
nocentes victimes meurent?

Autant l’actualité nous fait suer, au-
tant nos vies personnelles grugent
notre énergie. Je ne sais pas si c’est
les blues de l’hiver, mais j’ai même
pris un ‘’break’’ du hockey. J’en avais
assez des empoignades toutes les se-
maines et des engueulades sur la
glace et hors glace de vieux
chnoques qui agissent comme de
jeunes pee-wee, même s’ils ont près
de 60 ans. 

Quand après une partie un joueur de
l’équipe adverse s’est mis à chanter
"Na na na hey hey goodbye" après
une défaite de mon équipe, ce fut la
goutte de trop dans mon trop plein
de frustrations. Donc à mon tour, "Na
na na hey hey goodbye" le hockey
jusqu’à la fin de la saison, je suis
écœuré, je joue au hockey pour
m’amuser pas pour me faire ch…
tous les vendredis soirs. Je m’inscris
donc au gym pour tenir la forme, qui,
j’avoue, est un peu déficiente.

Au concessionnaire où je fais la livrai-
son de pièces de voitures, ma journée
prend fin lorsque j’ai terminé de li-
vrer les pièces commandées. On m’a
demandé de donner un coup de
main au service pour la période d’af-
fluence pour l’installation des pneus
d’hiver, en plus de faire les livraisons.
Donc, j’accepte pour aider durant
cette période achalandée. Mais voilà,
la période terminée, un employé dé-
missionne et on ne le remplace pas.
La solution facile est devant eux.
Mais oui!, c’est moi, sans me le de-
mander ou me consulter, on prend
une décision unilatérale me concer-
nant où je couvre les périodes lais-
sées vacantes par le départ de
l’employé.  Je fulmine durant la pé-
riode des Fêtes, je rédige même ma
lettre de démission.

Bon, Coderre respire par le nez, va
t’oxygéner les poumons et prend un
grand bol d’air frais, ça va se passer.
Et après, après comme dirait Bégin
‘’un bon petit verre de vino’’.  Bon le
congé des Fêtes fut un baume même
si j’ai vieilli d’une autre année, c’est
peut être la source de mon pro-
blème.

Qu’est-ce que j’entends aux nou-
velles ? Une autre tuerie dans une
mosquée musulmane à Québec par
surcroît et si ce n’était pas assez, c’est
un Québécois qui en est le coupable.
Je me ferme les yeux le temps de
voyager dans le temps fin des années
1960, le peace and love, le mouve-
ment hippie, des fleurs dans les che-
veux, l’avenir nous semblait plein de
promesses. Les années passent et
toutes les figures représentant un
monde pacifique et égalitaire sont as-
sassinées.  Martin Luther King, John
Lennon, le terrorisme, le monde s’ef-
frite et ça ne semble pas à aller  en
s’améliorant.  J’ai perdu mes illusions
et, face à l’avenir, j’ai peur pour nos
descendants…écoeurantite aiguë. 

Finalement, je me tape la bouteille de
vino, à votre santé!

Pierre CoderreÉCOEURANTITE 
TOUT AZIMUTH
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Bonjour à tous.  En ce début de nou-
velle année, j’ai eu une grande ré-
flexion.  Après une belle période des
Fêtes qui nous a permis d’apprécier
la compagnie de nos familles, mon
conjoint et moi, on réalise comme
nous sommes chanceux.

Ma mère vient de perdre la dernière
de ses sœurs, de 5 ans plus vieille, qui
lui restait.  Elle est la dernière qui
reste d’une famille de dix enfants.
C’est un peu un choc quand je réa-
lise que ma mère sera la prochaine.
Je vais commencer à me préparer à
cette éventualité, elle n’est pas éter-
nelle même si elle a 87 ans.  Cela va
créer tout un vide.  Je suis pleine de
gratitude d’avoir encore ma mère en
santé et autonome, qui m’aide dans
mes petits travaux de couture, me tri-
cote un foulard.  On magasine ensem-
ble de temps en temps.  Ma mère est
une grande dame que la vie a forgée
d’une force de caractère, de persévé-
rance, de positivisme et de sagesse.
Quel bel héritage!  J’en suis très fière.

Je constate que tout nous est prêté
dans la vie et qu’il faut profiter de ces
merveilleux moments avec nos en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, nos amis(es).  Nos parents
ont fait beaucoup de sacrifices dans
notre génération, j’en suis très recon-
naissante.  Combien de personnes
âgées n’ont même pas eu de visites
durant les Fêtes???  J’aime faire ce
constat pour cette nouvelle année.

Pour ce qui est des résolutions,  j’ai
décidé de ne pas en prendre et de
faire encore de mon mieux tous les
jours, comme l’an dernier, et j’ai bien
réussi.  Moins de déception en pre-
nant cela un jour à la fois, et en ac-
ceptant ce que la vie donne.  La vie
est généreuse à qui sait voir tout ce
qu’elle nous apporte.  Même si il y a
des épreuves il y aura toujours de
merveilleux levers et couchers de so-
leil pour  nous rappeler que demain
est un autre jour.

Merci la vie!

... prendre soin de soi

Line Malo

A

A

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)

BÉNÉVOLES AVEC 
VOITURE
Accès Bénévolat a besoin de vous!  Nous recherchons des bénévoles avec
voiture sur l’Île de Montréal pour accompagner des personnes avec limi-
tation (handicap) dans leurs activités quotidiennes (rendez-vous médi-
caux, magasinage, etc.).  Cette campagne de recrutement est une

initiative du projet pilote de PIMO, qui vise à
augmenter l’offre en accompagnement

sur le CSSS Jeanne-Mance.

Pour vous impliquer comme béné-
vole en accompagnement avec
voiture, contacter Accès Béné-
volat au 514-523-6599 #35.
Pour en apprendre plus sur le

projet pilote de PIMO, rendez-
vous au www.pimo.qc.ca

6

45-1737.qxp_Layout 1  17-02-24  08:16  Page 6

creo




7

Avez-vous déjà remarqué comme
nous avons tout plein d’arômes logés
tout au fond de nous que nous
croyons avoir oubliés, mais qui n’at-
tendent que le bon moment pour se
rappeler à notre bon souvenir?

Ainsi, un jour que je somnolais sur le
divan du salon pendant que mon ten-
dre époux vaquait à la préparation du
repas, un fumet de friture vint me ti-
tiller agréablement les narines  m’ex-
pédiant aussitôt dans mon enfance.

Chaque matin, mes frères et moi
nous bousculions afin d’arriver en
premier dans la cuisine où se fré-
quentaient plein d’arômes différents :
celles du bacon qui rissolait sur le

feu, du pain grillé et des crêpes au
sirop d’érable qui faisaient nos dé-
lices et celle des vêtements qui sé-
chaient sur le tuyau du vieux poêle à
bois et que nous revêtions après le
déjeuner pour aller jouer dehors.

Toutefois, il y avait aussi des remugles
que je préférais oublier comme celui
de la cave où je descendais le moins
souvent possible. Imaginez un lieu
sombre et humide avec un escalier
en bois pourri, des pots de peinture
rouillés, des ampoules recouvertes
d’une poussière éternelle avec en
plus d’innombrables bestioles qui y
rampaient et me donnaient la chair
de poule.

Il y avait aussi celles plus éphé-
mères comme le parfum fleuri
de ma mère lorsqu’elle revê-
tait ses plus beaux atours
pour se rendre à la messe
le dimanche matin et
celle plus épi-
cée de mon
père
lorsqu’il re-
venait de
chez le coif-
feur. De
celle-là, il ne
me reste
qu’un souvenir fugace retenu au

bord de ma
conscience et
qui se dérobe
chaque fois
que j’essaie de
le saisir.

D’autres
étaient mémo-
rables comme
celle d’un vieil
oncle de ma
mère qui lui

apportait régulièrement des produits
frais de son jardin et qui chiquait tou-
jours du tabac dont il fallait se méfier
lorsqu’il l’éjectait.

Je me souviens également de la
ferme de mon oncle Edmond et de
ma tante Juliette que visitait ma fa-
mille pendant l’été et où je retrouvais
mon cousin Martin qui m’amenait
alors voir les jeunes veaux dans l’éta-
ble. Eh bien! Croyez-le ou non mais
malgré les fortes émanations qui
nous enveloppaient, je parvenais à
discerner son eau de Cologne
lorsqu’il se penchait vers moi, mais
peut-être était-ce parce que je me te-
nais trop près de lui?

Enfin, comme elle sentait bon mon
école avec ses craies, ses pupitres en
bois, son encre et son vieux poêle à
bois trônant au milieu de la classe et
que l’institutrice alimentait  toute la
journée au risque de se faire brûler le
toupet à chaque fois.

Finalement, je vous dirais que les
odeurs dont s’entourent nos souve-
nirs sont peut-être des clés pour ac-
céder à des lieux qui sont demeurés
les nôtres.

Les odeurs.

... lire

Eddy Harvey

Les fêtes passent. Les dons restent.

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

mafeteencadeau.com
2725, avenue du Mont-Royal Est, Montréal (Québec) H1Y 0A1
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Non, ce ne sont pas de pâtes alimen-
taires dont je vais vous parler, mais
plutôt de pâtes : brisée,  sablée, feuil-
letée, phyllo.  Toutes ces pâtes utili-
sent de la farine et du beurre.

PÂTE BRISÉE

C’est la pâte passe-partout.  Elle est
faite de farine, de beurre et d’eau.  Le
saindoux donne les pâtes les plus
feuilletées et les plus tendres.  Elle est
malléable et se tient bien dans le
moule.  On peut la cuire à blanc (sans
garniture) ou la cuire avec la garni-
ture de notre choix : viande, fruits et
autres.  Elle est perméable ce qui fait
en sorte qu’elle cuira bien même si la
garniture est très humide.  On l’uti-
lise pour les tartes, tourtes, tourtières,
barquettes, croustades, quiches, tarte-
lettes et la confection de fonds de
certains entremets.

PÂTE SABLÉE

Sa caractéristique est d’être plutôt 
facile à confectionner.  Elle est plus
friable que la pâte sucrée.  Le rouleau
à pâte n’est même pas nécessaire.  Le
beurre et le sucre sont préalablement
crémés, c’est-à-dire que le sucre est
incorporé au beurre pour obtenir
une crème.  On y ajoute la farine.  La
texture est très sablonneuse.  Il suffit
de verser la pâte dans un moule ou
une assiette à tarte et presser le mé-
lange du bout des doigts pour en re-
couvrir la forme du moule. Elle est
surtout utilisée pour les desserts et
les fonds de tarte.

PÂTE SUCRÉE

Cette pâte est nettement plus sucrée
que la pâte brisée et aussi un peu
plus friable.  On l’utilise pour foncer
les moules, pour les tartes ouvertes,

les tartelettes de fruits et les biscuits
sucrés.

PÂTE FEUILLETÉE

La pâte feuilletée demande de la
technique et de la patience; elle est
longue à réaliser.  La pâte est compo-
sée de farine, d’eau et de matière
grasse.  Les quantités de farine et de
matière grasse doivent être égales en
poids.  Les seules matières grasses uti-
lisables sont le beurre sans sel et la
graisse spéciale à feuilletage.  Faite au
beurre, la pâte est plus savoureuse
mais elle est moins légère que celle
faite avec la graisse spéciale.  Le feuil-
letage fait à la graisse spéciale est très
léger, mais s’il n’est pas  parfaitement
réussi et cuit à point, on a un peu la
sensation de manger du suif.  On
peut obtenir d’excellents résultats en
mélangeant beurre et graisse spéciale
à parts égales.  La pâte et le corps
gras doivent avoir la même consis-
tance et être à la même température.
Dans la plupart des cas, on donne six
tours à la pâte.  Donner un tour signi-
fie étendre la pâte, y placer la matière
grasse,  allonger la pâte au rouleau de
façon à obtenir une bande trois fois
plus longue que large, et la plier en
trois.  Laissez l’empreinte d’un de vos
doigts dans la pâte afin de savoir à
combien de tours vous êtes rendu, ex :
1 empreinte pour le premier tour; 2
empreintes pour le deuxième tour; 3
empreintes pour le troisième tour; et
ainsi de suite.  Chaque tour doit être
donné perpendiculairement au pré-
cédent, c’est-à-dire qu’avant d’éten-
dre au rouleau, on fait pivoter le
pâton devant soi d’un quart de tour.
Il faut toujours brosser la pâte avec
un pinceau afin d’enlever le surplus
de farine.  Entre chaque tour, la pâte
est recouverte d’un linge et placée au
réfrigérateur pendant une vingtaine
de minutes.  On découpe la pâte avec
un emporte-pièce ou un couteau

bien tranchant.  Durant la cuisson le
beurre fond et les couches se soulè-
vent en se détachant les unes des au-
tres.  Elle est la base de nombreuses
pâtisseries tels que : paillettes au fro-
mage, allumettes, barquettes, feuilles
de palmier, mille-feuilles, galettes des
rois, vol-au-vent et autres.

PÂTE PHYLLO OU FILO

C’est une pâte à base de farine de fro-
ment, d’origine grecque, composée
d’une grande quantité de feuillets su-
perposés et beurrés.  On se la pro-
cure à l’épicerie et on la conserve au
congélateur.  On peut retirer de la
boîte le nombre de feuilletés néces-
saires et remettre le reste au congéla-
teur.  On place les feuillets, durant 24
heures, au réfrigérateur, dans une pel-
licule plastique.  Pour empêcher la
pâte phyllo de craqueler, la faire dé-
congeler complètement au réfrigéra-
teur pendant 24 heures dans son
emballage.  Laissez-la reposer à la
température ambiante au moins 2
heures avant de dérouler les feuillets.
Pour éviter que les feuilles ne se des-
sèchent, ne prenez qu’une feuille à la
fois et couvrez le reste d’un linge
propre et humide en attendant de les
utiliser.  Elle remplace avantageuse-
ment la pâte brisée quand il s’agit de
limiter l’apport calorique d’une en-
trée.  On l’utilise pour les feuilletés,
chaussons, baluchons et divers des-
serts.

Je vous souhaite de Joyeuses Pâques
et tout plein de bonnes choses pour
vous sucrer le bec.

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

ET PÂTETI
ET PÂTETA… (1)

... cuisiner

Alma Marchand
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Moyens
mnémoniques

… mémoriser

Lorraine Roussel

Hercule Poirot se servait de ses petites cellules grises pour résoudre des crimes. Nous, ce sera pour retenir le genre d'un
mot. Le mot vidéo est-il du genre féminin ou masculin? Doit-ton dire une vidéo ou un vidéo? Prenons le temps de… 
mémoriser avec l'aide de petits trucs (moyens mnémoniques) pour retenir le bon genre d'un mot.

Vidéo : contient le son du mot vie (genre féminin). 
On dira donc : Une vidéo.

Abreuvoir : pour étancher la soif d'un animal.  
Retenir que le mot abreuvoir est du genre masculin, tout
comme le mot animal.  On dira donc : Un abreuvoir.

Abat-jour : contient le mot jour (du genre masculin). 
On dira donc : Un abat-jour.

Abbaye : se prononce comme le mot abeille (genre 
féminin). On dira donc : Une abbaye.

Prenez Le temps de… mémoriser jusqu'à la 
prochaine parution.

Au plaisir

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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... se divertir

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

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

VOUS NE SEREZ PAS 
ACCEPTÉ DANS NOTRE GROUPE.

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

Sommet de la Place Ville-Marie, 
centre-ville de Montréal
Finalement, ce fut une magnifique
journée pour profiter d’une vue pa-
noramique de 360º de la ville de
Montréal, aucun nuage à l’horizon.
L’interaction au 45e étage nous a
permis de découvrir des pans de
l’histoire de Montréal, dans des do-
maines différents (littérature, ci-
néma, restauration, etc…) et de
mémoriser, à l’aide de notre brace-
let, nos préférences et de pouvoir
les imprimer ou nous les faire parvenir via notre courriel.  Certains
d’entre nous ont dîné à la brasserie Les Enfants Terribles et ont appré-
cié leur repas.  Par la suite, une visite non guidée de la cathédrale
Marie-Reine-du-Monde, représentative de la basilique Saint-Pierre de
Rome, mais en miniature, où se trouvent quelques sépultures de cer-
tains évêques.

CAROLE LALONDE

Vieux Boucherville
Malgré la pluie, ce fut une journée très intéressante en découvertes
sur la ville de Boucherville.  Une promenade dans les rues du Vieux
Boucherville nous a permis de voir certaines maisons d’époque et
d’autres en rénovation pour être remises à l’état d’origine.

Le tout fut suivi par un « power point » à la bibliothèque qui nous a
permis de constater que beaucoup de fouilles archéologiques ont été
faites depuis plusieurs années et que ça se poursuit toujours.  En
effet, en creusant au pourtour de l’Église Ste-Famille, d’autres artéfacts
ont été découverts.

Le tout a été suivi par un très bon dîner au restaurant La Casa
Grecque.

En après-midi, un arrêt à la chocolaterie Chocolats Favoris de M. Gino
Chouinard pour y faire quelques achats.   Malheureusement, celui-ci
n’a pu se présenter étant en plein tournage.

Vu qu’en fin d’après-midi, le so-
leil a osé se pointer le bout du
nez ☺, nous nous sommes diri-
gés à la maison dite Louis-Hip-
polyte-La Fontaine, située au
parc historique La Broquerie,
où nous avons appris beaucoup
sur la vie de celui-ci et son im-
plication dans notre société.

CAROLE LALONDE

Les muséales de Mont-
Saint-Hilaire
Entrez dans l’histoire de
Mont-Saint-Hilaire par les
grandes portes !  Nous vous
proposons des visites gui-
dées des maisons de 2 célèbres peintres québécois.
Premier arrêt, la Maison Paul-Émile Borduas, ensuite
une visite au Musée des Beaux-arts de St-Hilaire et
nous terminerons notre matinée avec les deux mai-
sons natale et familiale d’Ozias Leduc et leurs jar-
dins.  Nous irons diner au restaurant Barbie’s Bar et
Grill de Beloeil où vous pourrez choisir dans leur
menu Midi Express (10 choix) et, en après-midi,
une visite à l’église de Saint-Hilaire et une incur-
sion piétonnière au cœur du vieux village.

DATE : Mercredi 21 juin 2017
HEURES : Départ 8 h 15 de l’église Notre-Dame

d’Anjou
8200 Place de L’Église à Anjou
Retour vers 17 h 00

ENDROIT: Maison Paul-Émile Borduas
621, chemin des Patriotes Nord
Mont St-Hilaire J3H 3H7

DINER : Barbie’s Bar et Grill     
(DINER À VOS FRAIS)
600 boul. Sir-Wilfrid-Laurier 
(Centre d’achats Montenach)
Beloeil  J3G 4J2

COÛT : 33.00 $ par personne pour le mem-
bre et son invité (inclus : autobus, sta-
tionnement, visites des maisons et du
musée, pourboires aux guides)

MAXIMUM : 47 personnes en autobus scolaire.
RÉSERVATION: Débutent le 20 mars 2017 et

se terminent le vendredi 19 mai
2017.
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Trajet pour l’église Notre-Dame d’Anjou
8200 Place de l’Église, Anjou, Montréal

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

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

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

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

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

T I V I T É S  P R O C H A I N E S

Venez découvrir
notre patrimoine
militaire
La journée découverte débutera
par la visite du musée du Fort St-Jean, qui présente près
de 350 ans d’histoire militaire sur le site du Collège mili-
taire royal de St-Jean.

Par la suite, nous irons visiter l’une des rares fortifications
intactes en Amérique du Nord, soit le Fort Lennox, un
site que les Américains n’ont jamais attaqué, pourtant
d’innombrables histoires ont pris vie ici, au fort.

DATE :  Mercredi le 16 août 2017
HEURES :  Départ à 8 h 30 de l’Église Notre-Dame 

8200 Place de l’Église à Anjou
ENDROIT : Musée Fort St-Jean - en avant-midi

Fort Lennox sur l’Île aux Noix - 
en après-midi

DINER: 12 h 00 - à la Brasserie de l’Ouest
À VOS FRAIS
400 boul. du Séminaire Nord
St-Jean sur Richelieu J3B 5L2

RETOUR :  POUR MONTRÉAL 18 h 30
COÛT :   25$ / personne pour le membre et son in-

vité(e)
(inclus : autobus scolaire, stationnement, 
2 visites et pourboires des guides)

MAXIMUM : 46 personnes
RÉSERVATION : Débutent le 20 mars 2017

et se terminent le 14 juillet 2017

Visite du vignoble 
Bouche-Art
C’est sur l’Ile Bouchard, face
à Saint-Sulpice, que nous vous
convions pour une décou-
verte guidée du Vignoble
Bouche-Art, d’une mini croi-
sière dans les îles de Verchères, le tout suivi d’un souper
« repas découverte » de cinq services incluant une
demie bouteille de vin par personne.

DATE : Mercredi le 19 juillet 2017
HEURE :  Arrivée à 15 h 00 au quai Saint-Sulpice 

La traversée se fera à 15 h 30
Le retour prévu vers 21 h 30

ENDROIT : Quai Saint-Sulpice
1089, rue Notre-Dame, 
Saint-Sulpice  J5W 1G1

COÛT : 65$  par personne pour le membre 
et son invité
(inclus : croisière, visite, souper, 
taxes et service)

MAXIMUM : 100 personnes

N.B. : Lors de votre réservation, vous devrez
faire un choix de repas principal qui
ne pourra être aucunement changé.

Vous devrez choisir entre la grillade
de filet mignon mariné ou la poitrine
de volaille grillée ou le pavé de sau-
mon moutarde à l’ancienne estragon
et miel.

RÉSERVATION : Débutent le 20 mars 2017
et se terminent le 16 juin 2017 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... 
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… découvrir

Suzanne Monet – Haltérophile –
Dynamophilie (power lifting)
Suzanne est une amie de longue date
et, quand il y a 5 ans elle décide de se
remettre en forme, la connaissant,
c’était normal.  Mais quand elle com-
mence à s’entraîner en boxe, puis en
dynamophilie (power lifting), ben là,
ça m’a sciée.  C’est aussi elle qui me
demande si c’est possible de faire un
article sur son entraînement, j’en
reste baba!!  Habituellement discrète,
même effacée, qu’est-ce qui se passe
pour qu’elle sorte de sa retraite?

Je me rends au Centre de condition-
nement physique Haltères&go où je
rencontre Suzanne et André, son en-
traîneur.  Je la regarde un petit mo-
ment s’entraîner; pas évident!
J’essaie de comprendre pourquoi on
décide de faire ce genre d’exercices,
de s’astreindre à un régime et une
mise en forme de la sorte.  J’arrête de
penser et je me contente de regarder.
À la fin du parcours, je m’assois avec

les deux.  Je veux qu’on m’explique.

Je demande à André : "C’est quoi la
dynamophilie (power lifting)?"  "C’est
une combinaison de trois exercices :
le dead lift, le squat et le bench press.
C’est pas donné à tout le monde
d’entreprendre ce genre d’exercice.
Suzanne a le potentiel, de plus, c’est
une femme forte."  Je lui demande
son parcours.  Il hésite car il n’aime
pas faire étalage de son bagage.  J’in-
siste.  "Je suis culturiste.  J’ai été 3 fois
champion canadien et 1 fois cham-
pion du monde (Monsieur Univers)
puis professionnel."  Je vois très bien
qu’il n’aime pas en parler.  Pour lui,
ce ne sont que des titres.  Ce qui est
important à ses yeux, c’est le dépas-
sement personnel.

"C’est quoi ton rôle dans l’entraîne-
ment de Suzanne?  Qu’est-ce qu’on
doit manger?  Doit-on prendre des

suppléments?"  "C’est pas
compliqué, le régime est
basé sur les protéines, les
hydrates de carbone, les hy-
drates complexes.  On
coupe le gras et le sucre.
Dans le fond, on suit le
Guide alimentaire canadien
et ça fonctionne.  Je ne suis
pas suppléments.  Les vita-
mines, c’est ok, à part ça
non.  L’entraînement, c’est
un état d’esprit.  C’est un
mode de vie.  L’important,
c’est d’être régulier dans sa
vie, son sommeil et son en-
traînement.  C’est un en-
semble d’enlignements
favorables, autrement dit la
discipline.  Un entraîneur
doit être un peu psycho-
logue, suivre le rythme de
la personne qui s’entraîne,
être à l’écoute de son phy-

sique, de son mental."  Pour lui, faire
de l’exercice, c’est important, n’im-
porte lequel pourvu qu’on bouge.  "Il
faut bouger, ça nourrit le cerveau et
le corps."

Suzanne reste silencieuse une bonne
partie de l’échange.  Dans sa jeu-
nesse, elle allait voir la lutte avec les
Rougeau.  Mais entre regarder et pra-
tiquer, il y a un monde.  Elle me dit :
"À la retraite, j’avais besoin de chan-
gement.  J’ai commencé à faire de la
boxe, puis je me suis intéressée au
power lifting.  C’est important de
choisir un coach avec qui on a des af-
finités.  André me pousse à me dépas-
ser tout en me respectant dans mon
état d’esprit et ma fatigue.  On fait
l’entraînement dans l’humour, pis
j’aime me dépasser.  Mon but, c’est de
faire une compétition."

"Comment ça fonctionne pour se ren-
dre en "compète"?"  "On s’inscrit à la
Fédération québécoise en dynamo-
philie.  Ça fonctionne par catégorie
d’âge et de poids.  Si je suis acceptée,
j’irai."  "Et ton entraîneur?"  "André
me suivra."  Et de poursuivre : "Si ça
va bien, j’espère faire plus d’une com-
pétition."  Je comprends bien qu’elle
ne s’arrêtera pas, c’est dans son ca-
ractère.  Tout de même, s’entraîner de
la sorte!!  "Tu sais plus tu t’entraînes,
plus tu veux t’entraîner.  C’est
comme une drogue, mais celle-là est
bonne."

"Tu as 60 ans.  Penses-tu faire ça long-
temps?"  "J’aime ça!  Si je ne peux
plus faire de la dynamophilie (power
lifting), je continuerai à m’entraîner
autrement.  Présentement, je m’en-
traîne comme une athlète.  Cinq
jours/semaine et je mange de la
même façon en prévision d’une éven-
tuelle compétition."
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Suzanne Lacasse

Si Suzanne a voulu que je m’intéresse à son parcours,
c’est qu’elle veut démontrer qu’il n’est jamais trop
tard pour se prendre en main et aller au bout de ses
rêves.

NOTE : Au moment où j’écris ces lignes, Suzanne est
inscrite à une compétition qui aura lieu à Québec en
avril.  J’espère bien être là et vous faire part des résul-
tats et des impressions de celle-ci et son entraîneur
dans un prochain article.

OFFRE D’EMPLOI ET 
APPEL DE CANDIDATURES

Le greffier et président d’élection de la Ville de
Montréal lance un concours de recrutement visant
à pourvoir les postes de coordonnateur des 
opérations électorales en arrondissement et
d’assistant en vue de la tenue de l’élection 
générale du 5 novembre 2017. 

Le personnel en titre sera responsable de la mise
en œuvre et de la gestion du processus électoral
dans les arrondissements. Ce travail consiste 
notamment à planifier, organiser, réaliser et
contrôler toutes les activités électorales dans un
secteur concerné. Il s’agit donc de favoriser 
l’exercice du droit de vote des électeurs de ce 
secteur.  Pour plus de détails concernant la 
description de l’emploi, il est possible de 
consulter notre site web : 
www.ville.montreal.qc.ca/election. 

Les personnes intéressées auront jusqu’au 31 mars
2017 pour postuler (lettre de présentation et 
curriculum vitae). Un processus de sélection 
permettra de choisir les titulaires de ces postes. 

La période active des activités électorales se 
déroulera entre le 5 septembre et le 10 novem-
bre. Des rencontres préparatoires se tiendront 
au cours du mois d’août.
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… se faire plaisir

Rechercher ses 
ancêtres, une quête 
enrichissante et émouvante
C’était en 1999, j’étais retraitée de-
puis 5 ans déjà et l’arrivée imminente
de l’an 2000 m’a incitée à concrétiser
un vieux projet toujours remis à plus
tard : entreprendre des recherches en
généalogie. C’est donc à la salle Ga-
gnon de la Bibliothèque Centrale de
Montréal, rue Sherbrooke, que nous
nous sommes rendus, mon mari et
moi, afin d’obtenir des renseigne-
ments sur la façon de procéder.  

En sortant, j’étais tout à fait convain-
cue que cette activité allait me pas-
sionner. Mon mari n’étant pas encore
retraité (il le sera 4 ans plus tard), une
fois par semaine il me déposait à la
bibliothèque où je passais la journée
avec mes ancêtres. Que de belles et
intéressantes découvertes j’ai faites
en consultant les registres, les micro-
films et autres
documents.

À l’époque,
mes parents
avaient encore
une excellente
mémoire et j’ai
pu recueillir de
précieuses
données en
feuilletant avec
eux leurs
vieux albums
de photos. J’ai
également ren-
contré mes on-
cles et tantes,
des cousins et
cousines de
mon père ainsi
qu’une grand-
tante.  Toutes
et tous ont été très généreux en me
donnant des renseignements bien sûr

mais également en racontant des
anecdotes et me prêtant des photos à
numériser et ainsi me permettre d’as-
socier des figures à de nombreux
noms déjà répertoriés lors de mes re-
cherches.

La visite des cimetières est
également une source de ren-
seignements précieuse.  Dans
mon cas, j’ai surtout arpenté
le cimetière le repos Saint-
François d’Assise à Montréal,
le cimetière paroissial de
Sainte-Anne-de-Sorel et celui
des Saints-Anges à Sorel.

Une sœur de mon père disait
souvent que ses cheveux
blonds et ses yeux étaient un
héritage génétique d’une ar-

rière-grand-mère
d’origine alle-
mande. J’ai voulu
en savoir plus en
découvrant effecti-
vement un nom
étranger dans la li-
gnée de ma grand-
mère paternelle.
Cette aïeule était
une descendante
en ligne directe
d’un mercenaire
allemand qui avait
participé sous les
ordres du baron
Reidesel à prêter
main forte à l’ar-
mée britannique
lors de la guerre
d’indépendance
américaine.  

Mon ancêtre Pietro Salvayl est origi-
naire de Pignerol près de Turin au-

jourd’hui situé dans le Piémont en
Italie. Il a été baptisé dans l’église
Saint-Donat en 1650 et est arrivé en
Nouvelle-France avec la compagnie
de Saurel du Régiment Carignan-Sa-
lières en 1665. En 2006, lors d’un sé-

jour en Europe, nous nous sommes
rendus mon mari et moi à Pignerol et
avons visité l’église où des bénévoles
faisaient le ménage.  Certains par-
laient un peu français et ont été très
surpris d’apprendre qu’une Cana-
dienne vienne d’aussi loin pour
connaître l’endroit où avait été bap-
tisé son ancêtre.  Même si le lieu a
subi des transformations au fil des
siècles, ce fut très émouvant de me
retrouver sur la petite place Saint-
Donat.

Je réalise qu’il y a déjà 10 ans que j’ai
fait ce pèlerinage. En 2005, la Biblio-
thèque Centrale a fermé ses portes et
l’héritage de la salle Gagnon fait
maintenant partie des archives de la
BAnQ Vieux-Montréal, rue Viger.
Même si j’ai un peu mis de côté mes
recherches, la généalogie m’intéresse
toujours et, depuis quelques années,
je suis membre de la Société généalo-
gique canadienne-française.

Lise Salvail

f

J

f
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Quand j’ai dit à Sarah que mon article
serait sur elle, elle était réticente.
C’est qu’elle est discrète notre Sarah
et n’aime pas beaucoup
parler d’elle.  Alors, on
s’assoit et on parle de
tout et de rien, de ce qui
se passe dans le monde,
de nos chemins qui se
sont croisés au syndicat,
des causes qui nous tien-
nent à cœur.  Nos idées
et opinions se rejoignent.

Sarah a travaillé 37 ans à
la Ville de Montréal.  "En
fait, me dit-elle, on m’a re-
connu un peu plus de 33
ans pour ma retraite,
puisque mon temps
d’auxiliaire n’a pas été re-
connu.  J’ai été instruc-
teur responsable de piscine et
instructeur en nage synchronisée."

On philosophe sur la vie. On parle
des femmes en général, de notre rôle
dans la vie, de nos engagements soit
au syndicat ou ailleurs.  Puis, elle me
dit : "Les femmes, on est trop dociles.
Je trouve qu’on pète pas assez notre
coche comme les hommes et les
gens, en général, n’ont pas de com-
passion pour les bonnes affaires.  On
fesse sur les personnes et leur vie
personnelle mais on s’attaque pas
aux bons, pis ça m’enrage."

"Tu as déjà fait du bénévolat, en fais-
tu encore?"  "Oui, au moins 30
heures/semaine pour des organismes
communautaires, des œuvres carita-
tives.  On a aussi organisé des déjeu-

ners.  Tu sais, dans ce milieu, on ren-
contre aussi des gens qui font des
power trip, mais pour Claude (son

conjoint) et moi, c’était pas le cas.
C’est éreintant de se donner de la
sorte.  Alors aujourd’hui, on fait des
dons.  On s’occupe plus de notre fa-
mille, de nos proches.  On est aussi ai-
dants naturels.  C’est important de
donner aux autres, mais faut aussi en
garder pour soi."

Pourtant, elle s’est impliquée dans
l’exécutif des retraités.  Depuis no-
vembre 2013, elle est administratrice
et s’occupe du système informatique.
Pourquoi replonger, l’association des
retraités, c’est une grande part de bé-
névolat?  "Je crois que mon parcours
syndical n’était pas complété, mon
cheminement était incomplet.  J’avais
encore besoin de voir des gens.  Ma
mission n’était pas finie.  J’avais de la
curiosité aussi.  Dans un premier

temps, on m’a demandée de rempla-
cer quelqu’un qui était parti, ben j’ai
dit oui.  Puis, je me suis présentée au

poste d’administrateur."
Elle s’implique aussi dans
son patelin comme prof
d’aquaforme.  "J’adapte
mon cours en fonction de
la clientèle."

Sarah se décrit comme une
pacifique.  Elle apprécie les
gens et le moment présent.
Elle se donne à 110% dans
les projets où elle s’em-
barque et ce, malgré les em-
bûches.

Quand je lui demande
quelle qualité elle pense
avoir; après réflexion, elle
répond : "La patience." Un

défaut?  "Je suis intolérante à l’insigni-
fiance."  Un défaut chez les autres?
"Ce qui m’agace, c’est le manque
d’ouverture d’esprit, aucune ouver-
ture sur la différence.  Je n’aime pas
les gens qui jugent, et j’ai de la diffi-
culté avec le manque de curiosité."

Ça fait bien 3 heures que l’on jase,
échange, rit et, comme je le disais,
philosophe.  On aurait encore beau-
coup à dire.  On continue même à
parler dans le stationnement en se di-
sant qu’il faudrait bien se faire une
journée de filles.

Ce que je retiens de notre entretien?

Sarah, tu es une femme de cœur!

Rencontre avec
Sarah Rousseau

... rencontrer nos collaborateurs

Suzanne Lacasse
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Assis, de gauche à droite :
Suzanne Barette, Jean-Claude Bois, Gaétane Daoust.

Debout, de gauche à droite :
Bernard Gravel, Nicole Lapointe, André Bernard.

Assis, de gauche à droite :
Gisèle Carrier, Lisette Benny, Diane Gosselin.

Debout, de gauche à droite :
Anne Gosselin, Richard Bouchard, Diane Holt.

Accueil des nouveaux retraités
4 À 6 DU 7 DÉCEMBRE 2016
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Assis, de gauche à droite :
Martine Perreault, Denise Tremblay, Carmen Levasseur, Céline Parent.

Debout, de gauche à droite :
Pierre Legault, Daniel Lépine, Gérard Lebrasseur, José-Maria Mora, Réjean Lapointe.

Assis, de gauche à droite :
Johanne Trudel, Sylvie Richard, Louise Rivest, Céline Parent.

Debout, de gauche à droite :
Yves Landry,  Danielle Reney, Pierre Thériault, André Marceau, Gaston Leblanc.

Accueil des nouveaux retraités
4 À 6 DU 13 DÉCEMBRE 2016
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... de jouer avec des lettres

Horizontalement :

A -    Figure.
B -    Filée - Ils vivent près de l'eau.
C -    Ferrure - Ancienne région de la 
       péninsule ibérique.
D -   Alliance militaire - Le 26e élément du 
       tableau - Dieu.
E -    Qui a retrouvé la quiétude.
F -    Porte - Patronne.
G -   Comédienne québécoise - Confrères.
H -   Prénom - Feutrée.
I -     Causes - Céréale.
J -     Se jouent - Plante.
K -   Cube - À laver - Note.
L -    Jeton - Nous font suer.

Verticalement :

1 -    Figures.
2 -    Tout en haut - Petit suisse - Se chante.
3 -    Pouffé - Insectes.
4 -    Arrêt - Fromage.
5 -    Durs, ils sont mous - Pour suspendre.
6 -    Assemblée - Gaz.
7 -    Département français - Pratique.
8 -    Existe - Revient à un endroit.
9 -    Coiffure - Symbole - Se permet.
10 -  Patronne.
11 -  En série - Soudard.
12 -  Dispersées - Poissons.

MOTS CROISÉS

« Ça va finir de dos »
Indice : J'ai quitté la vie politique en janvier.

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

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

CARRÉ MAGIQUE

ANAGRAMME

     A     B     O     R     V

     E      I      L     R     T

     A     E     O     U     V

     A     E     L     S     V

     E     E     L     L     S

Claude Beaudet

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

A    

B    

C           

D    

E     

F     

G    

H    

I      

J     

K            

L     

SOLUTIONS EN PAGE 19
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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 18

ANAGRAMME : Françoise David

      B    R    A    V    O
      L     I     T    E    R
     A    V    O   U    E
     S    A    L    V    E
     E    L    L    E    S

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

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

A   M    A     R    G     O    U     L     E     T     T     E      

B    E     P      I     E      E           O     S      I     E     R     S

C    T     E            L      U    S      I      T     A    N     I      E

D    A     X     E            F     E     R            R    A            M

E    P            R    A      S    S     E     R     E    N     E     E

F    H    U      I     S            S     T     E            C            E

G   O    R     S     I      N     I             P     A     I      R     S

H   R     I      T     A            O     U     A     T     E     E      

I     E            A    G     E    N     T     S            R     I      Z

J    S    O     L    O     S            I      S     O    E     T     E

K          D     E            S    A     L     E     S            R     E

L    T     E     S    S      E    R     E            E     T     E     S
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... sourire

Réal Turnblom

Découverte du câble en cuivre.

Après avoir creusé à une profondeur
de 10 pieds l'an dernier à l'extérieur
de Vancouver, des scientistes ont
trouvé des traces de câble en cuivre
datant de 100 ans. Ils en sont venus à
la conclusion que leurs ancêtres
avaient déjà un réseau téléphonique il
y a plus de 100 ans de cela…  
Pour ne pas être surpassés par Vancou-
ver, la semaine suivante, un article
dans le Toronto Sun indiquait que des
archéologues ontariens avaient creusé
à une profondeur de 20 pieds quelque
part proche de Trenton et qu’ils
avaient découvert un câble de cuivre
de 200 ans concluant que leurs ancê-
tres auraient déjà eu une pointe avan-
cée de réseau de téléphone 100 ans
plutôt que Vancouver.

Une semaine plus tard, un journal de
Chicoutimi, au Québec, a rapporté ce
qui suit: " Après avoir creusé à environ
30 pieds de profondeur dans son pâtu-
rage dans la communauté de St-Am-
broise, un archéologue autodidacte a
rapporté qu'il n'avait absolument rien
trouvé. Il a alors conclu qu’il y a 300
ans de cela, le Québec avait déjà un
système téléphonique sans fil."
Des choses comme ça, ça rend une
personne fière d’être Québécois, là, là!

      ––––––––––––––––

La réforme de l’orthographe, ce n’est
pas gagné!
Dictée de la maîtresse : « Les poules
sortaient du poulailler dès qu’on avait
ouvert la porte ».
Les élèves ont écrit : « Les poules sor-
taient du poulailler. Des cons avaient
ouvert la porte! ».

      ––––––––––––––––

Le grand-père raconte à Jérémy, son
petit-fils comment la vie a changé de-
puis ses jeunes années……
"Tu sais Jérémy, quand j’étais petit,
maman me donnait un dollar et je par-
tais à l’épicerie du coin. Je revenais
avec une livre de beurre, une pinte de
lait, deux livres de pomme de terre,
une livre de fromage, une livre de
sucre, du pain et des œufs……"
Et Jérémy de lui répondre : "Y’avait
pas de caméras de surveillance dans
ce temps-là?!!"

      ––––––––––––––––

J’ai appelé un vieux copain pour sa-
voir comment il allait.
Il m’a répondu qu’il travaillait sur
un traitement aqua-thermique des
céramiques,  du verre et de l’acier,
dans un environnement contrai-
gnant. J’ai été impressionné… 
Mais en y réfléchissant, j’ai compris
qu’il faisait la vaisselle à l’eau
chaude….sous le contrôle de sa
femme.

      ––––––––––––––––

À l’hôpital, le premier devoir du per-
sonnel est de vous sauver la vie. Par
contre, je crois que leurs cuistots n’en
n’ont pas été informés…

      ––––––––––––––––

Si j’étais chirurgien, je dirais au patient :
« toujours ok pour changer de sexe? »
juste au moment où il s’endort, pour
voir combien de temps il lutte.

      ––––––––––––––––

Le médecin : « Vous pratiquez des
sports extrêmes? ».
Le patient : « De temps en temps je
contredis ma femme… ».

      ––––––––––––––––

Un astronaute s’est blessé légèrement
dans l’espace….
La NASA a indiqué qu’il s’agissait
d’une blessure sans gravité.

      ––––––––––––––––

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, Jean Laflèche, 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

Le temps de...

BOTTIN DES MEMBRES
Dans le but de pouvoir rejoindre le plus de membres possible, et ce, le
plus rapidement, il serait intéressant que vous fassiez votre inscription à

notre tout nouveau système d’Infolettre.

Comme vous le savez, des enjeux touchant l’indexation peuvent de-
mander que vous soyez consultés de façon urgente 

pour nous permettre de vous représenter adéquatement.

Pour y accéder, lesretraitesdu429.ca
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