
Suite au règlement de la conven-
tion collective des cols blancs sur-
venu en 2016, les retraités, qui ont
été à l’emploi du 1er janvier 2012
jusqu’à leur retraite, ont tous reçu
la rétroactivité qui leur était due.
Pour ces retraités, l’ajustement des
rentes de retraite, suite aux aug-
mentations salariales, a débuté en
mars 2017 et devrait être finalisé à
l’automne prochain.

Avec le rapatriement des actifs des
différents régimes de retraite, l’inté-
gration de ces régimes de retraite a
été finalisée en 2016. L’assemblée
de la caisse de retraite des fonction-
naires de la Ville de Montréal du 11

octobre 2017 sera la première as-
semblée où tous les cols blancs, ac-
tifs, retraités et bénéficiaires de la
Ville de Montréal, de l’ex-CUM et
des ex-municipalités fusionnées,
seront réunis.    

Au 31 décembre 2016, la caisse de
retraite des fonctionnaires de
Montréal avait un actif net de 2,3
milliards de dollars (2,3 G), soit la
caisse la plus importante à la Ville
de Montréal. La caisse commune
qui réunit  les 6 caisses de retraite
totalise plus de 8 milliards de dol-
lars (8 G). Un rapport plus détaillé
vous sera fourni lors de l’assem-
blée du 11 octobre.

Espérant vous voir en grand nom-
bre.
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Michel Bouliane

MOT DU PRÉSIDENT

À tous ceux et celles qui ont subi les humeurs aqueuses de Mère
Nature, nous saluons votre courage et votre résilience.  Nous

vous offrons des tonnes d’énergie pour mener à bien le 
nettoyage et les travaux de rénovations qui 

en résultent.
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La mémoire

... s’informer

André Normand

La mémoire étant une faculté qui ou-
blie, je vais me dépêcher un peu pour
ne pas oublier ce que j’ai à vous dire.

Vous qui me connaissez un peu (sur-
tout après avoir lu mes aventures)
savez que je suis un autodidacte, une
personne ayant un esprit au-delà de
la moyenne que vous possédez sans
doute, un être plus intellectuel et
considéré comme un grand parmi les
grands de ce monde que je connais.

Mais voilà…je ne sais pas ce qui m’ar-
rive, mais j’ai des pertes (pas celles
que vous pensez), mais des pertes de
mémoire. J’ai beau m’auto diagnosti-
quer, me reposer le plus souvent pos-
sible (cette pratique est déjà établie
chez les Mexicains), diminuer ma po-
sologie quotidienne de café préparé
par mon Petit Canard (soit passé de
20 à 19 tasses en moyenne) ou boire
plus tranquillement comme le font
les buveurs de thé.

Je me sens comme diminué; comme
si j’étais à égalité avec le monde que
je côtoie; comme vous vous voyez
chaque matin devant votre miroir. Je
ne suis pas habitué d’être avec la
plèbe, d’être à leur hauteur (moi qui
frôle la perfection).

Cette faculté que j’ai développée tout

au long de ma vie a-t-elle atteint son
apogée?

Pour que vous puissiez bien me com-
prendre, je vais vous donner
quelques exemples de ce qui m’ar-
rive.

Il y a un mois, j’étais au dépanneur en
train de commander un carton de ci-
garettes «Matinée».  Le commis me dit
que cette marque n’existe plus de-
puis 20 ans au moins. Je commence à
l’obstiner sur mes goûts de consom-
mateur averti et …bang….je me rap-
pelle que je ne fume pas. Bizarre.

À la mi-avril, je cours à la pharmacie
pour m’acheter du « Viagra » avant
mes programmes de télévision et…
bang…je me rappelle que je ne cours
jamais. (J’ai peut-être pris du « Viagra »
dans ma jeunesse, mais encore là, je
ne m’en souviens pas). Bizarre.

La semaine passée, tout en sirotant
une tasse de café que m’avait servie
mon Petit Canard, je me berçais en
écoutant la messe à la télévision et…
bang…je me suis souvenu que
j’écoute la messe juste à l’église de
ma paroisse. Bizarre.

Se peut-il que mon cerveau soit trop
rempli d’informations de tous genres

et qu’il se mette à faire des siennes?

Existe-t-il un remède à ce caphar-
naüm qui est en train de m’arriver?
Vais-je devenir comme n’importe qui,
comme un simple être normal?  Vais-
je me sentir si diminué de savoir que
je serai obligé de quémander de
l’aide à mon Petit Canard?

Qui va prendre soin de lui enseigner
ce qu’elle doit savoir si je n’ai plus
les capacités de le faire?

C’est stressant de ne pas être celui
que j’étais, de ne plus instruire le
peuple que je fréquente, de ne plus
m’inquiéter pour la survie de notre
planète.

Je continue à écrire, mais je ne sais
pas pourquoi. Puis-je faire encore
progresser ceux qui m’entourent,
ceux qui dépendent de moi, soit
presque l’humanité entière?

Toc...toc...toc...on frappe à la porte
et mon Petit Canard me réveille. Je rê-
vais.  Ce n’était qu’un vulgaire rêve.
J’ai encore toutes mes facultés de
grand penseur.

Je sais qui je suis et je suis qui je
sais…c’est ça la mémoire.

En faisant ce drôle de rêve, je peux
mieux comprendre les étapes de
cette terrible maladie qui frappe des
milliers de personnes au Québec...
l’Alzheimer. Belle-maman en est
morte, il y a deux ans et on s’en sou-
vient encore, mon Petit Canard et
moi. On l’aimait malgré ses pertes de
mémoires et son changement à tra-
vers le temps.

On a la mémoire et on ne l’oublie
pas.

Bon printemps avec vos souvenirs de
jeunesse.
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... se souvenir

Historique 
des terrains de jeu Roger Lagacé

L’histoire des espaces de jeu publics
pourrait se confondre avec l’histoire
des parcs publics, mais elle a ses ca-
ractéristiques propres.  En effet, il ne
va pas de soi qu’un parc doit tou-
jours offrir un espace de jeu pour
les enfants, et bien des espaces de
jeu ont pu être aménagés en d’au-
tres lieux que les parcs.  Pour savoir
comment on en est arrivé au
concept d’espace de jeu tel qu’on
l’entend aujourd’hui, voici un
aperçu de l’évolution des espaces de
jeu, autrefois appelés terrains de jeu.

Une idée du 19e siècle
On peut attribuer la paternité au pé-
dagogue allemand Friedrich Fröbel,
d’être le créateur des «jardins d’en-
fants » (1837).  Influencé notamment
par Jean-Jacques Rousseau, Fröbel
voyait le jeu non seulement comme
un moyen de développement phy-
sique et social des enfants, mais aussi
comme un moyen de développe-
ment intégral. Il développa ainsi en
1887 le concept d’espace de jeu na-
turel pour le développement com-
plet de l’enfant. Il disait : "Chaque
ville devrait avoir son terrain de
jeu.".  Plus tôt au 19e siècle, on avait
développé, en Allemagne mais aussi
aux États-Unis, l’idée de « gymnases
extérieurs », principalement dans le
but de favoriser le développement
physique des jeunes hommes. On
note le premier gymnase extérieur
en 1821 à Salem, au Massachusetts.
C’est aussi au 19e siècle qu’apparut
le premier « jardin de sable » destiné
aux enfants, à Berlin, en Allemagne.
L’idée se propagea aussitôt aux États-
Unis. Le premier terrain de jeu muni-
cipal digne de ce nom fit son
apparition aux États-Unis en 1876, à
Washington Park, à Chicago. 

Éloigner les enfants des rues
À la fin du 19e siècle, l’aménage-
ment de terrains de jeu répondait à

un besoin social. En fait, la Révolu-
tion industrielle avait eu pour effet
de peupler les rues des grandes
villes d’enfants qui se livraient à
toutes sortes d’activités plus ou
moins désirables. Au début du 20e
siècle, plusieurs provinces cana-
diennes adoptèrent des lois sur le
travail pour restreindre l’emploi des
enfants. Par ailleurs, l’école obliga-
toire allait devenir de plus en plus la
règle dans toutes les provinces cana-
diennes. Mais en dehors des heures
d’école et s’ils ne pouvaient pas tra-
vailler, comment empêcher les en-
fants de traîner dans les rues? Les
terrains de jeu sont donc nés princi-
palement du besoin de les éloigner
de la rue en les regroupant dans un
même lieu. Ils furent d’abord un
phénomène urbain, dont les pre-
mières initiatives furent prises à
Montréal.

Les premiers terrains 
de jeu au Québec
Fondée en 1902, la Ladie’s Parks and
Playgrounds Association (LPPA)
exerça des pressions sur les autori-
tés de la Ville de Montréal pour
l’aménagement de terrains de jeu
dans les parcs montréalais. La Ville
comptait déjà trois grands parcs à
l’époque, soit le mont Royal, l’île
Sainte-Hélène et le parc La Fontaine.
En 1915, on note que le « Service
des récréations publiques » de Mont-
réal offre des jeux aux enfants, tels
des balançoires, des bascules, des
bacs de sable et des échelles, dans
différents parcs de la ville.

L’Œuvre des terrains 
de jeu (OTJ)
Tout le mouvement en faveur des
terrains de jeu pouvait alors être
considéré comme anglo-saxon ou
d’inspiration germanique. Au Ca-
nada, la préoccupation des terrains
de jeu reste avant tout une affaire

d’anglophones. L’(OTJ), comme son
nom l'indique, s'occupe de procurer
des activités de loisir aux jeunes.
L’OTJ, comme la plupart des patro-
nages, vise à contrer les effets, jugés
néfastes, de la ville sur la jeunesse
ouvrière. Elle s’adresse aux jeunes
de 3 à 18 ans.  Elle offre des loisirs
«chrétiens» aux jeunes et appuie l’ef-
fort paroissial en matière de loisirs,
croyant ainsi sauvegarder les valeurs
spirituelles de la famille. Elle se pose
en « aidant des familles débordées ».

La direction de l'OTJ comprend des
religieux et des laïcs catholiques. Les
directeurs techniques, les chefs de
groupe et les gardiens de parcs, pré-
sents sur le terrain, sont des laïcs.
Les activités offertes par l'OTJ sont, à
ses débuts, gratuites. Les parcs of-
frent bien sûr des sports, mais aussi
des loisirs « chrétiens », qu'ils soient
d'ordres spirituel, éducatif, culturel
ou encore patriotique (films, prières,
sermons, pèlerinages, leçons d'his-
toire, chants populaires, dessins,
concours de narration).  Il faudra at-
tendre 1927 pour qu’une brèche im-
portante s’ouvre en milieu canadien-
français.  C’est cependant à Québec,
en 1929, que la première véritable
OTJ va voir le jour.  L’initiative en re-
vient à l’abbé Arthur Ferland, qui
crée un premier terrain de jeu au
parc Victoria.  La Ville fournit les ins-
tallations, mais c’est l’OTJ qui les ad-
ministre et organise les activités,
orientées vers la formation phy-
sique, intellectuelle et morale des
enfants. En 1942, on trouvait au parc
Victoria de Québec des balançoires
à chaînes, à bascule et en bois, des
bains de pieds, des piscines, des glis-
soires, des trapèzes, des jeux de bal-
lon au panier, ainsi que des
accessoires comme des balles, des
ballons, des cordes à danser,  des
pelles, des gants, des bâtons et des
échasses.

SUITE EN PAGE 4
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Guy Rivet

ÇA SE BOUSCULE

Qui a dit que la vie à la retraite était
plate? Je le sais,  pas grand’monde…
Au moment d’écrire ces lignes je suis
à quelques jours de me marier et je
pars pour la France dans moins de
deux semaines. Ce voyage en France
n’est pas un voyage de noces. C’est
un voyage culturel avec l’AQTC (As-
sociation Québécoise des Traumatisés
Crâniens),  que nous préparons de-
puis plus de deux ans. Lorsque vous
lirez ce texte, je serai marié et proba-
blement revenu du voyage en France.
Comme je disais dans le dernier
texte : « Le temps passe trop vite »…
Il faut donc profiter de chaque ins-
tant.

TCC prise deux
Le curling un sport extrême? Dans
mon cas, oui! Je faisais partie de l‘une
des équipes de l’AQTC qui ferait le
voyage à Québec pour le « Challenge
hivernal Adaptavie ». Tous les vendre-
dis, nous avions deux heures de pra-
tique au club de curling Mont-Royal.
C’est en changeant de côté à la fin
d’un « bout » que je suis tombé sur le
dos sur la surface glacée… Heureuse-

ment, je portais un casque de hockey
(tel est la règle à l’AQTC pour prati-
quer ce sport).

Je me suis retrouvé à l’urgence de
l’hôpital du Sacré-Cœur de Cartier-
ville. Onze heures trente minutes
après mon arrivée j’ai finalement ren-
contré, pendant 20 minutes,  une ur-
gentologue, pour me faire confirmer
ce qu’on doutait déjà : j’ai subi un
TCC (Traumatisme Crânio Cérébral)
léger. Heureusement, Diane a pu
venir me rejoindre à l’hôpital pour
permettre à Ingrid, une intervenante
de l’Association, de pouvoir retour-
ner chez elle pour la fin de semaine
(un gros merci à Ingrid, même si elle
me dit que c’est son job). La pre-
mière question qu’on m’a posée : «Te
souviens-tu que tu te maries le 30
avril?» Heureusement, je m’en souve-
nais ! En compagnie de Diane, la soi-
rée et la nuit ont semblé moins
longues.

L’urgentologue, d’une grande gentil-
lesse, m’a mis en arrêt de bénévolat

et conditionnement pour deux se-
maines. J’ai négocié pour dix jours,
mais je n’aurais pas dû.  Après coup,
je me rends compte que je n’ai pas
mis assez de temps pour récupérer.
Ça m’a permis de réaliser qu’en tant
que retraité, je ne prends pas le
« temps de... ».

Ce petit accident m’a causé quelques
problèmes. Maux de tête fréquents,
étourdissements, trous de mémoire
(et j’en ai déjà pas de rechange), com-
portements et réactions qui ne sont
pas propres à mes habitudes. Et
quoique je dorme en moyenne près
d’une heure de plus par période de
vingt-quatre heures j’ai une fatigue
constante.  Inutile de vous dire que
j’ai cessé ma participation au curling
et je ne suis pas allé à Québec. Mais
j’irai en France avec mes consœurs et
confrères de l’AQTC.  Et….je vais me
marier ! Si vous voulez suivre nos
aventures en France, vous pouvez
toujours consulter le site de l’AQTC
au : www.aqtc.qc.ca et si nous
sommes déjà revenus il y aura certai-
nement quelques photos de notre
voyage. Dans la prochaine édition
du « Le Temps de… », je parlerai de
notre périple avec quelques photos à
l’appui.

Bon été et profitez-en pleinement!

Nous offrons tous nos vœux de bon-
heur à Guy et Diane.  Nous sommes
heureux pour vous.

Ce modèle se répand dans toute la
province, surtout à compter des an-
nées 1940, et subsistera jusqu’à la Ré-
volution tranquille (années 1960), qui
verra graduellement les municipalités
prendre en charge les terrains de jeu
dans les parcs. Les Jésuites créent à
Montréal l’Œuvre des vacances, qui
deviendra en 1944 l’Œuvre des ter-

rains de jeu de Montréal (OTJM).
L’Œuvre des vacances, qui a germé
dans la paroisse de l’Immaculée-
Conception, offre des activités de loi-
sirs aux enfants dans le parc La
Fontaine, à proximité.  En 1947, l’abbé
Alfred Leblond écrit le premier traité
organisationnel complet concernant
les terrains de jeu, qui deviendra un

classique en la matière et qui sera uti-
lisé à la grandeur du Québec. Durant
cette période, qui a vu les parcs muni-
cipaux se garnir de divers appareils de
jeu, les autorités municipales ont éga-
lement construit des bâtiments de ser-
vice (chalets), des pataugeuses et des 
« vespasiennes » (toilettes publiques).

SUITE DE LA PAGE 3
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... vous écrire

Bon, vous devez vous demander de
quoi cette chronique traitera, non il
ne s’agit pas de ma première relation,
mais il y a quelques similitudes au ni-
veau des sensations.  Cette chronique
traitera de massage, oui oui de mon
premier massage.  Vous vous êtes déjà
fait masser ? Si oui, vous avez sûre-
ment vécu les mêmes émotions que
moi, sinon vous allez savoir à quoi
vous en tenir et
ceux qui fré-
quentent ou 
voudraient fré-
quenter certains
établissements
louches, passez
votre tour bande
de pervers…

Ma femme se fait
faire des pédi-
cures dans un
spa, "Pierre tu
pourrais m’ac-
compagner et te
faire masser en
m’attendant", qu’elle me dit.  "Ah
bon, d’accord la prochaine fois que
tu iras je t’accompagnerai".  "D’ac-
cord je te prendrai un rendez-vous
en même temps que moi’." Arrivés
au spa, ma femme pour le pédicure et
moi le massage.  Premier choc, jeune
fille toute frêle qui m’amène dans
une pièce fermée et qui me demande
quel genre de massage que je désire,
détente, suédois ou autre.  Je réponds
détente et lui mentionne que j’ai
quelques raideurs dans le bas du dos.
Elle me répond que c’est parfait et
me dit : "Vous vous étendez sous les
couvertures sur le ventre et vous
pouvez enlever votre maillot pen-
dant que je sors quelques instants." 

Mon corps nu avec une fille dont je
ne me souviens plus du nom ??
Alors, je me dépêche à enlever mon
maillot de bain et me faufile sous les
couvertures, la tête dans le genre de
beigne en attendant qu’elle revienne.

Avant qu’elle ne revienne, le temps
semble être une éternité avec cette
petite musique orientale qui n’en
finit plus de finir, et qu’est-ce qui
vous passe par la tête vous pensez!?
Il faut être quelque peu inconscient
la première fois qu’on se fait masser.
On abandonne littéralement notre
corps à un ou une inconnue qui va
nous toucher, nous triturer, nous frot-

ter, nous manipuler,
nous pétrir, nous pal-
per, nous tâter des
pieds à la tête.  Trois
petits coups à la
porte me ramènent à
la réalité et elle
entre.  Je l’entends se
déplacer dans la
pièce, place un petit
coussin pour que je
puisse placer mes
pieds et, tout à coup,
elle me susurre à
l’oreille, "Vous êtes
confortable ?"  "Oui,
oui", dis-je, mais dans

le fond, même si un massage doit être
relaxant, j’avoue que je suis quelque
peu stressé.

Je l’entends se laver les mains. Les
couvertures se baissent jusqu’au bas
du dos et le massage commence.  Elle
me dit que ça va être un peu froid,
mais que ça va se réchauffer très vite
en parlant de ses mains naturelle-
ment.  La demoiselle s’aperçoit qu’il y
a quelques tensions et me masse
pour m’enlever les points de pres-
sion qu’elle me remonte jusqu’au
haut du dos et du cou, en se servant
régulièrement de ses avant-bras.  Elle
a le don de presser là où ça fait mal.
Elle s’attarde particulièrement au bas
de la colonne pour mes fameuses rai-
deurs…

Lorsqu’elle termine le dos, elle me
couvre d’une couverture chaude.
Enfin, elle en a fini de me triturer le
dos et quelle sensation de bien-être!

Puis viennent les jambes qu’elle dé-
couvre une après l’autre en prenant
bien soin de couvrir ce qui est au
centre, puis les bras jusqu’au bout
des doigts. Elle m’enlève la couver-
ture chaude et me susurre à l’oreille
tout en soulevant légèrement les cou-
vertures ‘’Vous pouvez vous tourner
sur le dos et appuyer votre tête sur
la table’’ …tiens, tiens je stresse à
nouveau.

Petite serviette chaude sur les yeux,
elle baisse les couvertures jusqu’aux
pectoraux et c’est reparti, le torse, les
épaules, le cou en remontant
jusqu’aux cheveux, les tempes, le
front.  Je tente de voir son visage, s’il
y a un signe quelconque, si elle sourit
ou fait des grimaces suite à l’effort
dont elle a fait preuve, mais peine
perdue.  

Lorsqu’elle en a terminé, toujours
avec cette petite voix : "Je vais sortir
et prenez votre temps, je vous re-
trouve de l’autre côté’’.  Elle sort et
je vous avoue que je serais resté
étendu en me tapant un petit rou-
pillon.  Bon, je commence à bouger
et j’ai une impression d’engourdisse-
ment généralisé.  Je remets mon
maillot rapidement et la robe de
chambre et sors dans le corridor où
m’attend la demoiselle qui me remet
le reçu pour la séance et me de-
mande comment je me sens.  Tout ce
que je trouve à lui dire, c’est : "C’est
surprenant qu’une jeune fille, qui
semble aussi frêle que vous, me
donne l’impression qu’un individu
de plus de deux cents livres m’ait
passé sur le corps’’.  Elle sourit et me
rassure en me disant que ce n’est pas
la première fois qu’on lui fait la re-
marque.

Je rejoins ma femme, nous profitons
des bains et je lui demande à quand
son prochain pédicure…

Pierre CoderreMa première fois
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En ce 1er mai pluvieux, jour de notre
2e anniversaire de couple, je vous
souhaite un bon début de nouvelle
saison. Il faut rester optimiste, la na-
ture prépare la floraison, les bour-
geons et le gazon.

En parlant d’optimisme, je n’aurais ja-
mais pensé vivre tant de bonheur en
faisant un voyage en Jamaïque. Je suis
plutôt du genre à vivre le moment
présent et heureuse de le vivre avec
sérénité.  La vie nous offre de beaux
cadeaux.  Je ne croyais pas avoir les
moyens de le faire, donc je regardais
ailleurs les forfaits selon mon budget.
Être à l’écoute et faire les démarches
nécessaires nous ont permis de voir
qu’on peut faire beaucoup plus.
Nous avons réservé et sommes partis
à l’aventure. J’ai une nièce et son
chum qui ont loué l’an dernier sur
une ferme en Jamaïque et ont adoré
leur expérience.  Ils sont jeunes dans
la trentaine!

Nous avons pris un forfait tout com-
pris dans un vieux resort, genre
motel de quarante chambres. À pre-
mière vue, oufffff un peu sous le
choc, mais on garde l’esprit ouvert
car on ne sait pas ce qui nous attend
après avoir franchi le seuil de la pe-
tite cabane de la réception.  Que de
belles surprises l’une après l’autre.
La mer, la cuisine jamaïcaine, la pro-
preté des chambres et les spectacles
le soir étaient supers. Nous avons eu
une immersion avec le peuple au
quotidien et une belle excursion en
mer.

Quand je parle d’avoir l’esprit ouvert,
c’est dans tous les domaines de ma
vie et dans toutes les circonstances. Il
me faut avoir confiance en la vie,
vivre aujourd’hui pleinement et de-
main m’apportera ce dont j’ai besoin.
Les belles surprises de la vie, je les
prends, car demain je ne sais pas ce
qui m’attend.

Je m’attends à un bel été, il va arrêter
de pleuvoir un jour prochain.

Je nous souhaite une belle saison esti-
vale.  Profitez de tout ce que la vie
vous offre de beau.  C’est un baume
sur les épreuves du passé.

Bonjour à tous !

... prendre soin de soi

Line Malo

j

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
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Un artisan travaillait du matin
jusqu’au soir en chantant, heureux
de sa vie, heureux de son temps. Ne
ménageant pas sa peine il ne voyait
pas les heures passer.

Son voisin, un banquier prospère,
ne faisait que compter et lorsque le
soir, fatigué, il voulait se reposer, il
en était empêché par le bruit que
faisait son voisin en travaillant. Dans
ces moments il se disait : « Pourquoi
diable ne pourrait-on pas acheter
au marché le dormir comme on
achète le boire? »

Au bout d’un certain temps il dé-
cide donc de le faire venir chez-lui
et lui demande :
– Cher voisin comme je vous en-

tends chanter du matin
jusqu’au soir, j’en déduis que
vos affaires vont bien.

– En effet, je n’ai pas à me plain-
dre.

– Eh bien, pouvez-vous me dire
combien vous gagnez bon an,
mal an?

– Ce n’est pas toujours pareil, par-
fois je vends presque tout ce
que je produis et parfois je ne
vends presque rien.

– Soyez plus précis mon ami.
– Voyez-vous, dans l’année, il y a

des jours qui ne me rapportent
rien, que voulez-vous les modes
sont changeantes, la clientèle
exigeante et grande la concur-
rence.

– Eh bien, j’ai peut-être la solu-
tion pour vous, car je veux au-
jourd’hui vous donner
beaucoup d’argent afin qu’il

vous serve au besoin, ainsi vous
n’aurez plus à vous fatiguer à
travailler.

Heureux de cette aubaine qui lui
permet de ne plus travailler, l’arti-
san s’en retourne dans sa chau-
mière en emportant son trésor. Une
fois chez lui, il construit un énorme
coffre dans lequel il le range soi-
gneusement, puis le veille jour et
nuit, nuit et jour.

Malheureusement, du moment qu’il
eut ces avoirs dans sa demeure s’in-
vitèrent les soucis et le sommeil
abandonna sa couche. Les alarmes
et les doutes ne le quittèrent plus

un seul instant. Ses familiers devin-
rent pour lui de possibles voleurs et
il se persuada qu’ils n’en voulaient
qu’à son trésor au point qu’il les
chassa tous de chez lui. Continuelle-
ment aux aguets, de jour comme de
nuit, il en perdit l’appétit, finale-
ment ce furent l’insouciance et la
joie qui le quittèrent.

De guerre lasse, il prit son trésor et
le ramena chez le banquier.
– Rendez-moi mes chansons et

mon sommeil, reprenez votre
présent! 

– Quoi tu n’es pas content de ce
que tu n’as plus à t’échiner du
matin jusqu’au soir pour un sa-
laire de misère?

– Mieux vaut un dur labeur ac-
compli chaque jour pour un
juste salaire, lorsqu’il est com-
pensé par le sentiment d’un tra-
vail bien accompli, plutôt que
l’angoisse de devoir se méfier
de tous et chacun pour un bien
pour lequel on n’a pas travaillé.

... 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

L’artisan et 
le banquier
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PÂTE À CHOUX
Vient de "pâte à chaud", ainsi appelée
parce qu’elle cuit deux fois.  C’est
une pâte à base de farine, de beurre
et d’œufs à laquelle on incorpore du
lait ou de l’eau.  Cette pâte gonfle de
trois fois son volume à la cuisson.
L’important est de verser d’un seul
coup la farine dans le liquide bouil-
lant, puis de continuer à travailler la
pâte jusqu’à ce qu’elle forme vérita-
blement une boule autour de la cuil-
lère en bois.  Il faut battre les œufs en
omelette avant de les incorporer pro-
gressivement à la pâte.  On doit atten-
dre toujours que la quantité d’œufs
versée soit parfaitement incorporée
avant d’en ajouter davantage.  Il faut
retirer la pâte asséchée du chaudron
et la mettre dans un bol pour arrêter
la cuisson.  Après avoir beurré la
plaque de cuisson, vous devez la pas-
ser sous l’eau froide et ne pas l’es-
suyer.  Bien espacer les boules de
pâte car elles vont gonfler lors de la
cuisson.  On l’utilise pour les choux à
la crème, les éclairs et quelques au-
tres pâtisseries.

PÂTE À CRÊPES
Elle est faite de farine, d’œufs et de
lait et cuite dans une poêle ou sur
une plaque.  La pâte trop battue
donne de moins bons résultats.  Si le
mélange n’est pas homogène, élimi-
nez les grumeaux éventuels en pas-
sant la pâte au tamis.  Plus la pâte est
fluide, plus la crêpe sera fine.  Si
après le temps de repos, la pâte est
trop épaisse, ajoutez de l’eau froide,
une cuillerée à la fois, en battant
jusqu’à ce qu’elle ait la consistance
désirée.  Il faut préparer la pâte à
crêpes au moins 2 heures à l’avance

pour permettre à la farine d’absorber
le liquide.

PÂTE À FRIRE
C’est une pâte faite de farine, de
corps gras, d’œufs et de lait, mainte-
nue assez  liquide pour qu’elle ne
forme pas une couche trop épaisse,
dans laquelle on trempe certains ali-
ments avant de les faire frire.  La pâte
doit enrober entièrement la pièce à
frire.  De la poudre à pâte incorporée
à la pâte aide à la garder légère.  En
incorporant les jaunes d’œufs en pre-
mier, puis en fouettant les blancs et
en les incorporant à la dernière mi-
nute, la pâte sera beaucoup plus gon-
flée et légère au moment de la
friture.

PÂTE À GAUFRES
Une pâte faite de farine, d’œufs et de
lait.  La pâte à gaufres est beaucoup
plus épaisse que la pâte à crêpes.
Vous devez éviter de trop brasser la
pâte car elle devient alors lourde à la
cuisson.  Mélangez les ingrédients li-
quides aux ingrédients secs avec les
mains, en quelques mouvements ra-
pides, jusqu’à ce que le mélange soit
tout juste humecté; ne vous souciez
pas des grumeaux.  Vous pouvez pré-
parer rapidement la pâte au robot cu-

linaire ou au mélangeur, mais éviter
de trop mélanger.

PÂTE À PIZZA
La différence fondamentale consiste
à remplacer le lait par de l’eau pour
obtenir une croûte croustillante.
Quand vous aurez fait lever la pâte,
dégonflez-la, puis attendez 15 mi-
nutes.  Il ne vous restera plus qu’à
l’abaisser en disques très minces.
Pour déposer les disques sur la
plaque, pliez-les en quatre, sinon la
pâte se déchirerait.  Garnissez la
pizza à votre goût et enfournez-la aus-
sitôt qu’elle est garnie, sans la faire
lever une seconde fois.

PÂTE AU SUIF
Utilisez du suif frais pour de meil-
leurs résultats.  Si vous mélangez cor-
rectement les ingrédients, vous
obtiendrez une pâte légère et spon-
gieuse.  Pour qu’elle soit encore plus
légère, remplacez 60 g (2 oz) de fa-
rine par 120 g (4 oz) de chapelure
fraîche.  On l’utilise pour les pou-
dings cuits à l’étuvée et pour les bou-
lettes de pâte.

Je vous souhaite un très bel été et on
se retrouve en septembre pour la
suite de l’histoire des pâtes.  Je vous
laisse sur ces paroles de D. Johnson :
"Le rire est à la vie ce que la confi-

ture est au pain : il en relève le

goût, il y ajoute de la couleur et la

rend plus facile à avaler."

__________
Source : Lexique culinaire – Qu’est-ce
que c’est? – Qu’est-ce que je fais? –
La cuisine de A à Z – d’Alma Mar-
chand

ET PÂTETI
ET PÂTETA… (2)

... cuisiner

Alma Marchand

Pour faire suite à ma chronique du mois de mars 2017, je vous reviens avec les autres types de pâtes.
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Moyens
mnémoniques

… mémoriser

Lorraine Roussel

Dire 'eune' quand on ne sait pas…

Êtes-vous de ceux qui disent 'eune' quand le genre d'un mot vous échappe? Ainsi, 'eune' peut être pris pour un ou
une. Mais à l'écrit, une phrase peut être remplie de fautes, si le genre d'un mot est incorrect. Sauriez-vous écrire ces
phrases correctement? 

J'ai l'estomac noué (e).

L'abdomen est aussi appelé (e) ventre.

Vous avez vu juste, si vous avez pensé : J'ai l'estomac noué, car
estomac contient le prénom Tom (masculin). On dira donc, Un
estomac.

Vous avez vu juste, si vous avez pensé : L'abdomen est aussi ap-
pelé ventre, car dans le mot abdomen il y le son du mot dos
(masculin). On dira donc, Un abdomen.

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

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

QUILLES

Quelle bonne idée d’inviter nos membres à venir jouer aux
quilles en ce début de février glacial.  Tous et toutes étaient fé-
briles pour avoir du plaisir entre amis et passer un bon mo-
ment. Certains se sont démarqués en jouant comme des pros et
d’autres ont été agréablement surpris de leurs performances.
Et pour bien terminer cette belle rencontre, nous sommes allés
dîner au Resto-Pub Aurora où tous ont bien mangé et bien bu.

Les gens étaient très contents de leur belle sortie.

Merci 
Nicole Ouellet 
Responsable du C.T.V.

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... 

Centre d’interprétation de
l’ardoise à Richmond et le
moulin à laine d’Ulverton
Cette fois, nous vous
proposons une visite
du Centre d’Interpré-
tation de l’Ardoise,
qui fut une industrie
importante à une cer-
taine époque.  Le
tout vous sera expliqué lors d’une visite guidée,
une vidéo et une exposition.

Pour le dîner, nous irons manger au Moulin à laine
d’Ulverton.  Par la suite, nous visiterons le moulin où
le fonctionnement de celui-ci nous sera expliqué
avec une démonstration.  Par après, il sera possible
de se promener dans les sentiers.

DATE :        Mercredi le 13 septembre 2017

DÉPART :    8 h 00 de l’Église Notre-Dame d’Anjou
                   8200 Place de L’Église à Anjou, Mtl

ARRIVÉE :  10 h 00 au Centre d’Interprétation 
                   de l’Ardoise à Richmond
                   5, rue Belmont, Richmond   J0B 2H0
                   Rez-de-chaussée : vidéo instructif + 
                   exposition d’art
                   À l’étage : exposition guidée sur 
                   l’industrie de l’ardoise

DINER :      12 h 00 - Au moulin à laine d’Ulverton
                   Buffet 3 services, thé et café (boissons 
                   alcoolisées à vos frais)

VISITE :       14 h 00 – du moulin et balade dans 
                   leurs sentiers

COÛT :        50$ / personne membre et son 
                   invité(e)
                   Incluant : autobus coach, 
                   stationnement, visites, dîner, taxes et 
                   pourboires.

RETOUR :  18 h 00 à l’Église Notre-Dame 
                   d’Anjou, Mtl

MAXIMUM : 56 personnes

RÉSERVATIONS : Débutent le 26 juin 2017 et
se terminent le vendredi 11 août 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.

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.

T I V I T É S  P R O C H A I N E S

Dîner dansant 
de Noël
D’année en année, cette
activité est très popu-
laire et surtout très ap-
préciée, alors nous récidivons avec notre traditionnel
dîner dansant de Noël.

Un buffet chaud et froid vous sera offert, de nombreux
prix de présences seront tirés au hasard et nous ferons
quelques jeux.  De plus, nous aurons notre excellent ani-
mateur-chanteur Denis Morency qui vous fera danser
tout l’après-midi et ce jusqu’à 17 heures.

Un léger goûter vous sera servi vers 16 heures.

DATE :         Mardi 28 novembre 2017

HEURE :      Arrivée pour 11 h 15
                    Dîner vers 12 h 00

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

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

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

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

Métro Joliette et autobus St-Michel 67

MAXIMUM: 150 personnes

RÉSERVATIONS :   Débutent le 26 juin 2017 et se
terminent le 27 octobre 2017

Visite à pied
du Quartier
Mile End
Plus qu’un quartier, un
art de vivre dans la diversité.  Considéré comme un
des quartiers les plus multi-ethniques de Montréal
dans les années 1980, le Mile End, où plusieurs reli-
gions et cultures se côtoient tous les jours, ne cesse
de nous étonner par sa simplicité et sa vie harmo-
nieuse.  Nous aurons l’occasion de parler de certains
éléments culturels de la communauté juive hassi-
dique.

DATE :              Mercredi 11 octobre 2017

HEURE :           10 h 00 à 13 h 00
                          Veuillez arriver pour 9 h 45

POINT DE RENCONTRE : Parc Lahaie situé sur le 
                          boul. St-Laurent entre le boul. 
                          St-Joseph et la rue Laurier.  Environ 
                          10 minutes à pied du métro Laurier.

DÎNER :             13 h 15 Restaurant UN AUTRE 
                          (à vos frais)
                          200 St-Viateur ouest
                          Montréal H2T 2L5

COÛT :              15$ par personne pour le membre 
                          et son invité(e)

Visite guidée :    Le coût comprend la visite 
                          seulement.  Le repas ainsi que la 
                         boisson sont à vos frais.  
                         Veuillez vous munir de bons 
                         souliers de marche.

MAXIMUM :     40 personnes

RÉSERVATIONS :   Débutent le 26 juin 2017 et 
                         se terminent le vendredi 15
                         septembre 2017
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… se faire plaisir

Histoire et généalogie

Remonter dans le temps à la re-
cherche de mes ancêtres est de-
venu de plus en plus intéressant
voire même passionnant. Aucun de
ceux-ci n’a écrit une page d’histoire
avec un grand H mais il y en a
quand même un qui a participé à
un fait historique marquant en Nou-
velle-France.  Voici son histoire.

Pietro Salvayl dit Trémont est né
vers 1650 à Pignerol, ville du Pié-
mont italien.  Au 17e siècle cepen-
dant Pignerol faisait partie du
puissant duché de Savoie, un état
indépendant convoité à la
fois par la France et l’Italie.
En 1631, par le traité de
Cherasco, la vallée de Pi-
gnerol devient française et
ce, jusqu’en 1696 alors que
le duc de Savoie va recon-
quérir son territoire.

En 1664, le roi Louis XIV
décide enfin d’envoyer des
militaires en Nouvelle-
France afin de prêter main
forte aux colons aux prises
avec les attaques inces-
santes des Iroquois. Suite à
la paix de 1659 en France
le roi s’est vu contraint de
procéder à la refonte de ses
régiments.  Celui du prince
de Carignan et celui du co-
lonel de Salière sont fusion-
nés pour devenir le
régiment de Carignan-Sa-
lières.  Le roi responsable de son
entretien lui trouve ainsi une raison
d’être.

Qu’est-ce qui a incité Pietro à s’en-
rôler dans le régiment?  Il est fils de
militaire.  Son père Giovanni Bastita
est capitaine du régiment d’Es-

pagne au service du duc de Savoie.
Peut-être a-t-il voulu suivre les
traces de celui-ci ou est-ce tout sim-
plement par goût de l’aventure.  En
janvier 1665, le régiment quitte
Marsal en Lorraine et doit traverser
la France d’est en ouest jusqu’au
port de Larochelle. Les 20 compa-
gnies que compte le régiment vont
faire la traversée vers l’Amérique
sur cinq navires.  Pietro fait partie
de la compagnie de Saurel et em-
barque sur La Paix le 13 mai; l’arri-
vée à Québec a lieu le 19 août.   

Une semaine à peine après son arri-
vée, la compagnie de Saurel doit se
rendre à l’embouchure du Riche-
lieu afin de reconstruire le fort Ri-
chelieu érigé en 1642.  Ce fort
portera bientôt le nom de Saurel.  À
l’automne 1666, un traité de paix

est signé, la mission du régiment est
terminée mais le roi a beaucoup in-
sisté pour que le plus grand nom-
bre possible de soldats s’établissent
en Nouvelle- France.  Le régiment
ne sera rappelé en France qu’à l’au-
tomne 1668, à l’exception de qua-
tre de ses compagnies dont celle de
Saurel qui vont demeurer au pays
pour assurer la sécurité de la popu-
lation.

Pietro devenu Pierre épouse en no-
vembre 1673, Catherine Leroy (une
fille du roi) née à Paris vers 1654.
Ils s’établissent sur l’Île du Pas. Ils
auront six enfants: quatre filles et
deux garçons.  Le 2 septembre
1674, il reçoit du gouverneur Fron-
tenac la seigneurie de l’Île Saint-
Pierre (devenue Île Saint-Amour
dans le lac Saint-Pierre).  

Le 30 juin 1681, le lieutenant civil
de Trois-Rivières l’accuse d’avoir
voulu faire du commerce de traite
de fourrures avec les Anglais de la
Nouvelle-Angleterre.  Il travaillait
sans doute alors pour le seigneur
Pierre de Saurel qui, pour augmen-
ter ses revenus s’adonnait à la traite
allant ainsi à l’encontre des ordres
du roi, au mépris de la justice.
Pierre est décédé entre le 17 août
1688 et le 2 septembre 1689, sans
doute lors d’une expédition de
traite de fourrures.

Des 400 officiers et soldats qui se
sont établis au Canada, 243 se sont
mariés et 215 d’entre eux ont eu
des descendants.  Ainsi, en plus,
d’avoir apporté la paix en Nouvelle-
France, le régiment de Carignan-Sa-
lières a largement contribué à sa
survie.

Lise Salvail
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… découvrir

Suzanne Monet – Haltérophile –
Dynamophilie 
(power lifting) (2)

À la dernière parution, en mars der-
nier, je vous informais que Suzanne
était inscrite à une compétition qui
aurait lieu à Québec, en avril.  Le 1er

et le 30 avril dernier, elle a pris part à
des compétitions qui ont eu lieu à
Québec, dans un premier temps, puis
à Drummondville.

Je n’ai pu me déplacer pour
l’épreuve du 1er avril, mais j’y étais
pour la seconde.  C’est spécial
comme ambiance.  On ne peut pas
dire que ça ressemble aux Jeux
Olympiques, loin de là, mais il y règne
une certaine tension.  Chacun veut se
dépasser, tout le monde s’encourage,
même les compétiteurs entre eux.

J’ai rencontré Suzanne après la com-
pétition.  Étant ses premières, je lui ai
demandé comment elle a vécu ces
expériences avant, pendant et après
les compétitions.  "À Québec, je peux
dire que mon moral était bon.  En
partant de Montréal, je n’étais ni
stressée, ni nerveuse.  En arrivant au
centre sportif, où avait lieu la compé-
tition, on regarde si l’équipement est
conforme, puis on se fait peser.  C’est
de cette pesée qu’on vous catégo-
rise."  – On se souvient que la com-
pétition fonctionne par catégorie de

poids et d’âge. -  "Puis mon entraî-
neur doit signifier au responsable à
combien de kilos je commencerai
ma première levée.  Après cela, je
peux manger un peu, n’importe
quoi pourvu que ça donne de l’éner-
gie.  Puis, je fais un peu d’échauffe-
ment pour mes muscles.  J’arrête de
faire de l’exercice environ ½ heure
avant le début de la compétition.
On a commencé par la flexion des
jambes (squat).  Les deux premiers

essais étaient corrects.  Au troisième,
j’ai déposé ma barre avant le signal.
Donc, il a été refusé."

"Pour chacun des exercices, vous
aviez 3 essais?"  "Oui.  J’étais trop
concentrée.  Je n’ai pas entendu les
directives de l’arbitre.  Entre chaque
exhibition, tu peux manger, te repo-
ser et t’échauffer pour le prochain
exercice.  Le second était le déve-
loppé-couché (bench press).  Celui-là,
je l’ai manqué sur toute la ligne.  Et le
troisième, le soulevé de terre (dead
lift), j’ai tout réussi, mais ça, c’est ma
force."

"Comment t’es-
tu sentie après
cette journée?"
"Je n’étais pas
contente de
moi, car j’ai
manqué beau-
coup d’essais.
(C’est qu’elle
est compétitive
ma chum!)
Mais André,
mon entraî-
neur, l’était.  Il
m’a dit que
pour une pre-

mière, c’était bon.  Il m’a fait remar-
quer que si je n’entendais pas les
consignes, c’est que je suis trop dans
ma bulle.  On est parti sans attendre
les résultats."

Le 30 avril, la compétition avait lieu à
Drummondville et, aux dires d’André,
l’endroit était moins prestigieux.  "À
Québec, il y avait une scène sur la-
quelle les athlètes s’exécutaient.  Il y
avait des chaises pour les specta-
teurs.  Une pièce où on pouvait
s’échauffer.  À Drummondville, c’était
dans un garage.  Aucune élégance.
Aucun accommodement."

Il y avait une autre particularité aussi.
Des amies et de la famille étaient
venus pour encourager Suzanne, ce
qui a ajouté à la nervosité et au stress
de notre athlète.

Suzanne Lacasse

SUITE EN PAGE 14
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Quand vous lirez ces lignes, je serai
quelque part entre Saint-Jean-Pied-
de-Port et Saint-Jacques-de-Compos-
telle avec un peu de cendres de
mon ami, Marc Larose, que m’a gen-
timent remis sa conjointe Denyse.
Cette décision de finir ce chemin
est suite à une promesse faite
concernant mon état de santé. On
surveillait depuis plus de deux ans
une plaie à l’intérieure de mon es-
tomac qui aurait pu se dégrader et
causer un cancer.  J’avais promis de-
vant témoin que je m’engageais à
finir Compostelle si je m’en sortais.
J’ai été opéré dernièrement et on
m’a enlevé un polype qui était
bénin.

En 2010, Marc, Stephen et moi
avions fait le chemin Français du

De retour sur le chemin, avec  M
... voyager

Lors d’un entretien avec André, je lui
ai demandé, pour lui, comment ont
été les deux compétitions, le point de
vue de l’entraîneur.  "Elle a fait deux
compétitions et elle est pas mal
bonne.  Ça fait juste six mois qu’elle
s’entraîne.  Suzanne est une
des seules athlètes qui fait
les trois exercices, le sou-
levé de terre (dead lift), la
flexion des jambes (squat)
et le développé-couché
(bench press).  Et ce dernier
n’est pas sa force.  C’est
beau ce qu’elle a accompli."

Est-ce qu’il y aura une autre
compétition bientôt?  "On
va attendre au moins six
mois.  On va corriger cer-
taines choses.  Elle est trop
compétitive, elle se concen-
tre trop d’avance.  Il faut

qu’elle soit plus sereine, qu’elle
s’amuse lors de compétition.  On va
travailler la technique aussi.  On va
s’entraîner autrement, on jouera entre
la force et l’endurance.  L’entraîne-
ment, c’est du temps et de la patience.

Le but, c’est de se réaliser."
Le 1er avril à Québec, Suzanne a battu
le record provincial de 2014 en
flexion des jambes (dead lift), en le-
vant 102 kilos.  Puis le 30 avril, elle a
battu son propre record en déve-

loppé-couché (bench
press), en levant 42,5
kilos.

Merci au Centre de condi-
tionnement physique Hal-
tères&go pour m’avoir
permis de rencontrer et
de photographier, sur
place, Suzanne et André.
Merci André Charrette,
l’entraîneur de Suzanne,
pour m’avoir accordé du
temps et répondu à mes
nombreuses questions.

SUITE DE LA PAGE 13
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Puy-en-Velay jusqu’à Saint-Jean-Pied-
de-Port. En toute honnêteté, j’avais
trouvé difficile la promiscuité des
dortoirs en compagnie des ron-
fleurs, des odeurs et du côté hygié-
nique (loin de ressembler à un
Hôtel 5 étoiles). Pour ce qui est des
kilomètres à parcourir à pied et de
découvrir un pays en le visitant sur
plus de 700 kilomètres, c’est vrai-
ment une belle expérience à vivre.
Je n’ai pas eu le même coup de

cœur que
Marc qui, suite
à notre
marche en
France, avait
terminé son
Chemin du Ca-
mino Frances
en Espagne.
Par la suite, il a
fait le Chemin
du sentier
Notre-Dame
Kapatakan au
Lac St-Jean, le
chemin des
Outaouais et

le nouveau Chemin des Îles de la
Madeleine, le Sentier entre Vents et
Marées qui fut son dernier. Donc,
Marc qui aimait marcher, une partie
de lui sera avec moi pour les 800 ki-
lomètres à parcourir, il sera mon
ange gardien pour m’appuyer lors
de ce périple.

En 2010, quand nous avons fait le
Chemin Français, nous chantions la

chanson de Jacques Michel,  intitu-
lée "Chacun son refrain" et on fre-
donnait surtout la deuxième partie
en boucle qui est "Chacun son che-
min". Au mois de novembre dernier,
j’ai assisté au spectacle de Jacques
Michel à la salle Pauline Julien du
Cégep Gérald Godin, après son
spectacle je l’ai rencontré et je lui
ai dit que nous avions chanté sa
chanson en France et que j’irais en
Espagne faire le Chemin en 2017.
J’avais avec moi ma crédencial, qui
est notre passeport sur le Chemin
pour bénéficier des rabais pour les
gîtes et je lui ai demandé de me
l’autographier (voir photo). 

A mon retour, je vous ferez part de
mes expériences vécues sur le Che-
min avec mon ami Marc.

Raymond Martin
ec  Marc...
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En bas de gauche à droite :
Lauraine Desbois, Diane Trudel, Claudette Legault, André Lefevbre.

En haut de gauche à droite :
Pierrette Pelletier, France Bourgouin, Jocelyne Chicoine, Nicole Paquette, Jeannine Chatillon.

En bas de gauche à droite :
Danielle Tellier, Francine Éthier, Claudette Lacquerre.

En haut de gauche à droite :
Denis Beauchemin, Arnold Claveau, Michel Giorsetti, Mario Beaudoin.

Absentes lors de la prise des photos : Marie Lacombe Kean et Jacinthe Gagné.

Accueil des nouveaux retraités
4 À 6 DU 27 AVRIL 2017
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Assis, de gauche à droite : 
Yves Debonville, Pierre Martin, Daniel Pilotte, Alain Lefebvre, Anne St-Pierre.

Debout, de gauche à droite : 
Pierre Proulx, Sylvie Beaulieu, Shirley Doucet, Diane Dorval, Manon Lemieux.

Assis, de gauche à droite : 
Guy Lefebvre, Denise Sirois, Sylvie Brouillette, Johanne Payment, 

Debout, de gauche à droite : 
Michel Arsenault, Carole Lavoie, Elisabète Fernandes, Christine Lareau, Gaétan Scott.

Accueil des nouveaux retraités
4 À 6 DU 4 MAI 2017
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... de jouer avec des lettres

Horizontalement :
A - Sa mythique ascension était au programme en 2016

- Arrivée de la 13e étape de 2017.
B - La Grande Boucle le longe parfois - Rêvé.
C - On ne s'y rend pas à vélo - Elle criaille - Capucin.
D - Présents dans le vin rouge - Organes.
E - Note - Rapport - Sans cargaison.
F - Facile à prouver - Enregistrer.
G - Le Tour prend le sien de Düsseldorf cette année -

Personnage biblique - Adverbe.
H - Bêcheur - Sur la Meuse, arrivée de la 2e étape de

2003.
I - Mesure - Cumul - Réponse.
J - Comme le Tour de France - Saut.
K - Consentira.
L - S'entend au pays d'Alberto Contador - Débitée.

Verticalement :
1 - Suit la lanterne rouge.
2 - Fulmines - Sauf le Québec.
3 - Poisson - Variété.
4 - Au Tour de France, un bon mécanicien se doit de

l'être - Très rare au Tour de France.
5 - Pronom - Négation - Affecte les plantes.
6 - Pour gagner une étape de la Grande Boucle, il faut

le faire - Avoir beaucoup d'ennuis (En...).
7 - Quatre fois trois - Sortis - Groupe de sporanges.
8 - Terme de belote - Possessif - Saint-Jean ou Saint-

Pierre.
9 - Métal - En montagne, le maillot à pois est dans le

sien.
10 - N'a probablement pas de vélo - Majeur.
11 - Ses fleurs sont utilisées en parfumerie.
12 -  Son col est classé hors catégorie depuis 1992 -

Saison du Tour de France.

MOTS CROISÉS

« Le gars sera tenu »
Indice : En 2010, j'ai fondé les Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal.

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     L     O     T     T

     A     E     E     R     V

     A     E     N     P     S

      T     O     I      E     L

     E     E     N     R     S

Claude Beaudet

SOLUTIONS EN PAGE 19

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

A    

B           

C

D    

E     

F     

G    

H    

I             

J     

K     

L     

Grille thématique: le Tour de France.
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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 : Serge Arsenault

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

6

 
 

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   V    E     N    T     O    U     X            F    O     I      X

B   O    C     E    A     N             I     D     E    A     L      

C    I      L     O    T            O      I     E            S     A      I

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

E   U    T            L      I     E     N            L     E     G     E

F    R    E     E     L            R     E    T     E    N     I      R

G   E    S     S    O     R            S    E     M            L     A

H   B            S    N     O    B            S     E    D     A     N

I     A    R     E           T   A     S           N    O     N      

J    L    O     N    G            V     O    L     T     I     G     E

K   A    C     C    E     D    E     R    A            G            T

L    I             E     L            R     E    C     I     T     E     E
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... sourire

Réal Turnblom

Le monde a perdu toute logique
quand les cordonniers se sont mis à
faire des clefs.  

-----------------------------------------

Le fait que la méduse ait survécu
plus de 650 millions d’années, alors
qu’elle n’a pas de cerveau, est une
bonne nouvelle pour les cons.

-----------------------------------------

A la fin d'un dîner organisé par 
Winston Churchill, le maître d’hôtel
du héros de la guerre présente la
cave à cigares aux invités. L’un d’en-
tre eux, sans le moindre scrupule, en
prend cinq, les met dans sa poche et
déclare :
- « C’est pour la route. »
- « Merci d’être venu d’aussi loin ! »,
lui lance Churchill.

-----------------------------------------

Le problème avec les citations sur
Facebook, c’est qu’il est difficile de
savoir si elles sont authentiques…
Napoléon Bonaparte

-----------------------------------------

Les hommes tombent amoureux de
ce qu’ils voient et les femmes de ce
qu’elles entendent.

C’est pourquoi les uns mentent et
les autres se maquillent.

L’autre jour, j’ai remplacé l’eau de
mon café par du Redbull….

C’est seulement 15 minutes après
avoir pris l’autoroute que j’ai réalisé
que j’avais laissé mon auto à la mai-
son. 

-----------------------------------------

Ils ne s’aiment pas beaucoup!
« Merci de m'avoir envoyé votre
livre, je l'ai adoré.

Mais dites-moi, qui vous l'a écrit ? »
« Je suis ravie que vous ayez appré-
cié mon livre. Mais dites-moi, qui
vous l'a lu ? »

-----------------------------------------

Les gens pensent que je suis fou
parce que je parle à mon chat…
D’accord !!! Et je suis supposé faire
quoi?

L’ignorer quand il me pose une
question?

-----------------------------------------

A force de tomber sur des gens bi-
zarres, quand on rencontre des
gens normaux, on finit par trouver
ça bizarre…

Un couple arrive dans un Hôtel.
Un employé monte leurs bagages à
la chambre et demande à Madame :
- Avez-vous besoin de quelque 
chose ?
- Non merci.
- Et pour votre mari ? 
- Ah vous faites bien de m'y faire
penser ! Montez-moi une carte pos-
tale et un timbre.

-----------------------------------------

Un de mes amis est inquiet. Il dit
que son cerveau est comme le Trian-
gle des Bermudes.

Les informations y entrent…… mais
demeurent introuvables.

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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