
Rappelons que cette assurance-
vie administrée par le centre 
social du syndicat est une assu-
rance temporaire qui prend
fin à votre 70e anniversaire
de naissance. Quelque temps

avant que vous n’atteigniez 70
ans, le centre social du syndicat
vous écrira pour vous aviser que
votre couverture temporaire
prendra fin à votre 70e anniver-
saire.  Vous serez contacté par la
compagnie d’assurance (pré-
sentement la SSQ). Celle-ci vous
offrira de transformer cette as-
surance temporaire en assu-
rance permanente et ce, sans
examen ni questionnaire
médical, si vous faites le
choix dans les 30 jours sui-
vant votre 70e anniversaire
de naissance.

Naturellement, la prime sera
plus importante que pour votre
assurance temporaire qui est
une assurance de groupe. L’assu-
rance permanente, qui est une
assurance individuelle, tiendra
compte de l’âge auquel vous
faites la transformation et la
prime sera établie en consé-
quence.

La transformation est un choix
personnel et vous pouvez trans-
former un montant jusqu’au
maximum de l’assurance que
vous détenez présentement.

Le temps de...
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... se parler

Michel Bouliane

MOT DU PRÉSIDENT

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

46-1598.qxp_Layout 1  18-02-23  10:38  Page 1

creo




2

La danse

... s’informer

André Normand

Comme l’année 2017 s’est terminée
depuis quelque temps, mon petit ca-
nard m’a rappelé la promesse que je
lui ai faite un soir en regardant « les
dieux de la danse ».

J’étais là, assis sur mon fauteuil pré-
féré, une bonne tasse de café à la
main et sans m’en rendre
compte, je lui ai dit
que j’étais meilleur
qu’eux dans ma
jeunesse.  Ne fai-
sant ni une ni
deux, elle sauta
sur l’occasion
pour m’annoncer
qu’elle nous a inscrit à un
cours de danse qui débu-
tera la semaine prochaine.
Vous auriez dû me voir la
mine déconfite; pris à mon pro-
pre piège, dans mes élucubra-
tions vantardes à la qui
mieux mieux.

Je n’avais que
quelques heures
pour parfaire
mes connais-
sances; mais où
regarder en pre-
mier. Lequel de
mes Reader’s Di-
gest saurait faire
de moi le prince de
la danse. Un coup d’œil
sur Internet, un café tiède à la main,
et je ne suis pas plus danseur que le
grand Antonio. Mais que faire!

Le lendemain, je me rends directe-
ment au magasin pour acheter le kit
parfait pour le meilleur danseur : cos-
tume en lycra, de couleur pourpre
pour passer inaperçu; soulier en satin
noir pour compléter le tout.

De retour à la maison (850.00$ en
moins dans mes poches), je désire
faire la surprise à mon petit canard…
j’essaie de mettre mon kit.  Je ne sais
pas si j’ai dit la bonne grandeur à la
vendeuse (habituellement 3X), mais

tout ce que j’ai
dans les
mains
(même étiré
au maxi-
mum) ne

couvre
pas le
creux
de ma
main.
Le lycra
est un

tissu qui
est supposé
s’étirer pour
envelopper

parfaitement
un corps
parfait
(donc au-
cune
chance

pour moi).

J’appelle à
l’aide mon

petit canard;
bien qu’elle en a vu

d’autres de ma part, elle ne peut
s’empêcher de rire à gorge déployée
en me voyant essayer d’entrer un
corps d’athlète déchu dans une peau
d’hirondelle pourpre.  Elle a beau
tirer de tous les côtés, rien n’y fait; on
a dû abandonner et espérer obtenir
un remboursement au magasin.

D’un autre côté, j’essaie de mettre les
souliers de danse (j’avais oublié qu’ils
étaient en satin). Pas facile d’entrer

un pied chaussé de bas de laine dans
un soulier en satin, car c’est un tissu
léger et que je ne peux retenir même
avec mes deux mains. J’ai beau me
lever la patte le plus haut possible,
me tenir en équilibre sur l’autre, le
soulier de satin se fout carrément de
moi et s’envole à l’autre bout de la
pièce aussitôt que je l’approche de
mon gros orteil.

Mon petit canard essaie de se retenir
mais ne peut le faire; elle éclate de
nouveau et rit de moi, même si je fais
un air piteux.  Elle voit bien que je
veux lui faire plaisir pour l’accompa-
gner à la danse, mais elle se demande
pourquoi je m’habille ainsi pour des
cours de danse en ligne.

Moi qui croyais l’épater avec un cos-
tume digne des plus grands danseurs
de ce monde et qui me disais que
l’habit fait le moine, me voilà penaud.
Ça m’apprendra à vouloir être tou-
jours le numéro 1 pour mon petit ca-
nard; de temps en temps un numéro
2 pourra faire l’affaire.

Même si, dans mon jeune temps, je
me débrouillais pas si pire sur les
pistes de danse, je dois dire, qu’avec
mon léger surplus de poids, la danse
en ligne fera plus de bien à mon égo
que toutes les excentricités des
danses lascives que j’aurais dû es-
sayer.

Conséquemment, j’ai pris la décision
de suivre mon petit canard pas à pas
au lieu qu’elle essaie de faire le
contraire et qu’elle s’enfarge dans
mes pieds plats.

Pour être heureux, n’en faites pas
trop.

À la prochaine, mais pas en lycra!
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... se souvenir

Cher fils, chère fille,
Roger Lagacé

Le jour où tu trouveras que je suis
devenu très vieux ou vieille, essaie
d’avoir de la patience envers moi et
essaie de me compren-
dre.  Si je me salis en
mangeant, Si j’ai de la dif-
ficulté à m’habiller, sois
patient! Souviens-toi des
heures que j’ai passée à
t’apprendre toutes sortes
de choses quand tu étais
petit.  Si je répète la
même chose des dizaines
de fois, ne m’interrompt
pas, Écoute-moi!

Quand tu étais petit, tu
voulais que je te raconte
la même histoire, soir
après soir, jusqu’à ce que
tu t’endormes et je l’ai fait.  Si je ne
me lave plus aussi souvent sous la
douche, ne me réprimande pas et ne
me dis pas que c’est une honte. Sou-
viens-toi combien d’excuses je de-
vais inventer pour te faire prendre
un bain quand tu étais petit.   Je t’ai

appris tant de choses…bien manger,
bien t’habiller, bien te présenter,
comment confronter les problèmes
de la vie.

S’il m’arrive à l’occasion de manquer
de mémoire ou de ne pouvoir suivre
une conversation, laisse-moi le
temps nécessaire pour me souvenir
et si je n’y parviens pas, ne deviens
pas nerveux ou arrogant car le plus
important pour moi, c’est d’être
avec toi et de pouvoir te parler.

Si je refuse de manger, ne me force
pas. Je sais très bien quand j’ai  faim
et quand je n’ai pas faim.  

Quand mes pauvres jambes ne me
permettront plus de me déplacer
comme avant.  Aide-moi de la même
manière que je tenais tes mains pour
t’apprendre à faire tes premiers pas.
Et quand un jour je te dirai que je ne
veux plus vivre…que je veux mou-

rir…ne te fâche pas.  Car un jour tu
comprendras à ton tour!

Essaie de comprendre qu’à un cer-
tain âge, on ne vit plus vraiment. On
survit simplement.  Un jour, tu com-
prendras que malgré toutes mes er-
reurs. J’ai toujours voulu ce qui était
le meilleur pour toi. Et que je te pré-
parais le terrain pour quand tu serais
grand.

Tu ne dois pas te sentir triste, mal-
heureux ou incompétent face à ma
vieillesse ou à mon état.  Tu dois res-
ter près de moi, essayer de compren-
dre ce que je vis et faire de ton
mieux comme je l’ai fait à ta nais-
sance.  Aide-moi à marcher, aide-moi
à terminer ma vie avec amour et pa-
tience. La seule façon pour t’en re-
mercier, c’est un sourire et
beaucoup d’amour pour toi.

Je t’aime…mon fils, ma fille 

____________________

Source : Tel-écoute, Tel-ainés

BOTTIN DES
MEMBRES

Dans le but de pouvoir rejoindre
le plus de membres possible, et

ce, le plus rapidement, il serait in-
téressant que vous fassiez votre
inscription à notre tout nouveau

système d’Infolettre.

Comme vous le savez, des enjeux
touchant l’indexation peuvent
demander que vous soyez con-

sultés de façon urgente 
pour nous permettre de vous
représenter adéquatement.

Pour y accéder,
lesretraitesdu429.ca
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4

Guy Rivet

Dupuis Frères

J’espère que vous avez bien profité
du temps des Fêtes. Heureusement
que “ça arrive rien qu’une fois par
année” comme le dit la chanson.
C’est comme les anniversaires, c’est
bien le “fun” quand ça commence,
mais c’est encore mieux quand ça
finit. Pour ma part, ça me fait réaliser
à quel point le temps passe vite.

Parlant de temps qui passe vite, sa-
viez-vous qu’il y a eu 40 ans, en jan-
vier dernier,  que Dupuis Frères a
fermé ses portes définitivement,
après 110 ans d’existence ? Nazaire
Dupuis avait ouvert un petit magasin
de nouveautés le 28 avril 1868, au
865 Ste-Catherine Est, à Montréal. Il a
par la suite convaincu ses frères de se
joindre à lui dans cette aventure.
Dans les années 50, environ 1500
personnes travaillaient pour cette en-
treprise québécoise. Il y a eu
quelques événements qui ont miné la
survie de cette entreprise. Une grève
de 13 semaines commencée le 2 mai
1952, une autre en 1964 assortie d’un
lock-out, un second lock-out en 1976
et, finalement,  des problèmes finan-
ciers qui ont fini par avoir raison de
l’entreprise. Le souvenir qui en reste
c’est la “Place Dupuis” à Montréal, à la
station de métro Berri-UQÀM (coin
St-Hubert et Ste-Catherine).

J’ai trouvé ces informations sur le
web. C’est d’ailleurs sur le site "expe-
rience.hec.ca/dupuis_et_freres" que
j’ai pu lire avec beaucoup d’intérêt, la
convention collective de travail des
employés syndiqués de l’entreprise.
On peut y lire notamment que la pé-
riode régulière de vacances s’éten-
dait du 1er mai au 1er octobre. Un
employé qui comptait 25 années de
service avait droit à un total de 4 se-
maines de vacances. Les salaires en

1960, variaient entre $33 et $71 par
semaine  selon l’ancienneté et la
fonction de l’employé. Le “personnel
vendeur” de certains rayons dits spé-
ciaux profitait aussi d’une commis-
sion qui variait entre 1% et 2% sur les
ventes. La convention collective de
travail comportait 29 articles et 2 an-
nexes pour un total de 72 pages. Une
belle petite lecture de chevet… (Je
blague…)

Tel que promis, voici la photo de ce
merveilleux dessert que j’ai eu le
plaisir de déguster lors de mon
voyage en France avec l’Association
Québécoise des Traumatisés Crâniens
(AQTC). C’était à Nantes, au resto
“Nota Bene“. Juste pour vous remet-
tre en contexte, après avoir mangé
un excellent veau parmesan, j’avais
choisi pour dessert, des profiteroles
en me disant que ce serait trois ou
quatre PETITS choux à la crème.

Mais j’avais oublié que j’étais au pays
des desserts. Le pire c’est que j’ai
tout mangé,  et avec appétit ! Que
voulez-vous, j’aime manger et je suis
incapable de ne pas vider mon as-
siette.

Heureusement, c’était une belle soi-
rée et nous en avons profité pour
marcher un peu dans la ville de
Nantes avant de retourner à l’hôtel,
histoire de brûler un peu de ces calo-
ries……… 

Les membres du comité du journal et ses
collaborateurs offrent ses sincères 
condoléances à Guy Rivet, de la rubrique …
connaître, suite au décès de son frère Pierre,
décédé le 22 janvier dernier.

v
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Le mot brunch a été créé du
début du mot breakfast et terminé
par la fin du mot lunch. Comme à
un brunch, il est entendu que des
muffins, œufs, crêpes et autres ali-
ments de déjeuner seront servis,
de là vient le début du mot brunch. Cependant, comme
nous sommes tout près de l'heure du dîner, des aliments
composant un repas, que certains appellent lunch, se-
ront également offerts.  De ce mot, lunch, on retiendra
les quatre dernières lettres ce qui donnera br-unch.
(brunch).  

Se poser la question, balade s'écrit-il avec un 'l' ou deux
'l'?  Si je veux parler d'une ballade musicale, je penserai
qu'une ballade musicale me donne des ailes (deux 'l').  Il
ne restera plus qu'un 'l' au mot balade pour signifier le
mot 'promenade'…  

Comment retenir, lequel de ces deux mots, au singulier,
'inclus et exclu', prend un 'S'.  Retenir que le mot 'inclus'
inclut toujours le 'S' alors que 'exclu' exclut le 'S'. Le fé-
minin de ces mots sera incluSe et excluE.   

5

... lire

Eddy Harvey

... mémoriser

Lorraine Roussel

Histoire 
de 
motsCirculez ! Circulez ! Allons dégagez ! 

Mesdames ! Messieurs ! S’il-vous-plait !
Il n’y plus rien à voir !

Bon sang qu’est-ce qui m’arrive ?
Où est-ce que je suis ?
Et cette ambulance qui pette et qui rote, c’est assez
pour me tuer.

SOIS LE BIENVENU

Eh ! Vous ! Oh ! Hé ! 
Pourquoi ils ne me répondent pas ?
Mais qu’est-ce qu’ils font à genoux ?

SOIS LE BIENVENU

En voilà d’autres qui arrivent !
Bon sang quelles mines de déterrés !

SOIS LE BIENVENU
Bon sang ce qu’il fait froid ici !
Et ce n’est pas avec cette mauvaise couverture que je
vais me réchauffer.

SOIS LE BIENVENU
Et on ferme la tombe.
Et on ferme la lumière.

SOIS LE BIENVENU
Si je rencontre quelqu’un de la direction il va savoir
ma façon de penser !
Non mais, on n’a pas idée de laisser les gens dans le
noir comme ça.

SOIS LE BIENVENU
Et celui-là maintenant qui me fait signe de le suivre.
Le suivre, j’aurais bien du mal parce que des jambes
moi j’en ai plus !

SOIS LE BIENVENU
Mais on dirait des anges et il y en a partout !
Nom de Dieu mais c’est qui celui-là ?
Oh Pardon !

SOIS LE BIENVENU

Nous aimerions que vous nous racontiez com-

ment 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
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... vous écrire

Harcèlement sexuel, tolérance zéro,
Time's Up,  #MoiAussi (#MeToo), #et-
maintenant,  spirale d’événements de-
puis l’affaire Weinstein et, plus près
de chez nous, Gilbert Rozon et Éric
Salvail. Démissions, congédiements,
allégations, dénonciations, vieux mon
oncle, gros porc, #BalanceTonPorc et
j’en passe. Événements en noir une
semaine, événements en blanc la se-
maine suivante. Mouvements fémi-
nistes qui s’entrechoquent avec
Catherine Deneuve et 100 femmes
qui semblent bien inquiètes de l'im-
pact du #moiaussi sur l'avenir de la
drague, qui probablement en fond de
toile signifie “on veut bien se faire
faire des avances par des messieurs
dont le compte en banque est bien
garni’’. 

Le pouvoir ouvre grand les portes
aux abus qu’ils soient sexuels, phy-
siques, conflictuels par des gens pour
qui l’être humain n’est qu’un simple
pion dans leur univers. Ce qui est re-
vendiqué dans tout cet état de fait ;
c’est un monde sans abus de pouvoir,
où le respect remplace le mépris, où
l'égalité remplace la peur, où la pa-
role remplace le contrôle. Où le flirt
consensuel existe, mais pas l'agres-
sion. Un appel doux, clair, ferme, gé-
néreux à la solidarité entre femmes

et hommes de bonne volonté en
quête d'un monde meilleur.

Les colonnes du temple ont été
ébranlées. Ceux qui ont profité du
passé sont choqués. On a finalement
commencé à nommer l'abus là où
tant, tant, tant de gens en position de
pouvoir ne voulaient pas qu'on le
voie, s'imaginaient si puissants que ja-
mais personne n'oserait les identifier.
C'est ce qui est en train de changer.
Le mâle Alpha dont l’enjeu principal
est d’exprimer son identité pro-
fonde à travers ses actes et ses pa-
roles, même s’il doit prendre des
risques ou être mal jugé pour ça, est
en voie d’extinction ou à tout le
moins en réflexion quant à son iden-
tité.

Le dénominateur commun reste
l’homme. Les prédateurs, les miso-
gynes, les abuseurs, les machistes se

reconnaissent et leurs comporte-
ments ébranlés sont remis en cause.
L’homme ordinaire et qui regarde
tout ce branle-bas de combat, que
doit-il penser? Il s’interroge sur son
identité, sur son comportement. Dois-
je faire une bise ou non? Dois-je re-
garder une femme dans les yeux et
soutenir son regard sans qu’elle se
sente agressée? On nous a demandé
d’être des hommes roses un temps,
ensuite d’être des hommes bleus.
Dans ce merdier identitaire se pour-
rait-il que nous ne demandions que
d’être des hommes point? Des êtres
humains conscients des valeurs hu-
maines et de la solidarité entre les
hommes et les femmes qui luttent
pour l’égalité?

Je crois aussi que l’homme doit être
plus proactif dans son quotidien
pour dénoncer, pour intervenir
lorsqu’il est témoin de comporte-

Pierre CoderreL’homme à la 
croisée des chemins ?

v
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ment dégradant ou déplacé de la part de ces in-
dividus mal intentionnés.

On est capable de passer à une autre étape égali-
taire. Au Québec, d’immenses progrès ont été
réalisés au fil des années. Le rapport
homme/femme est beaucoup développé dans
notre société lorsqu’on se compare à d’autres
endroits dans le monde. Nous avons encore à
faire des  progrès d'acceptation de la différence,
de l'égalité, du respect, c’est vrai. Apprenons des
événements récents pour devenir une société
plus égalitaire qu’elle ne l’est présentement.
C’est la grâce que je nous souhaite.

Réf : La Presse +

Bonjour, bon début d’année à tous!  La mienne a commencé avec la
naissance d’une autre arrière-petite-fille, belle poupoune d’amour en
pleine santé et magnifique.  Du gros bonheur!

Hier, le 31janvier, était la journée de la maladie mentale. Il est important
de souligner cette journée pour sensibiliser le public.  Ce qui est na-
vrant c’est toujours d’actualité. L’information est insuffisante.

Un autre mot qui m’a interpellée cet automne, la cyberdépendance, une
maladie insidieuse et sournoise.  Dépendant de tout appareil électro-
nique !!!  Elle détruit la perception de plein de choses autour de nous,
car la personne atteinte ne réalise pas les conséquences sur son quoti-
dien.  Il faut être attentif aux changements de comportement, aux prio-
rités qui changent malgré la nonchalance autour de soi.

Soyez vigilants aux petits signaux d’alerte le plus tôt possible avant
qu’ils deviennent énormes.  Quand la cyberdépendance prend toute la
place dans une vie, elle en détruit d’autres.

Bonne nouvelle!  Il y a de l’aide : le PAR peut vous référer à une associa-
tion anonyme qui vient en aide aux personnes qui ont besoin d’en par-
ler, sur une base volontaire.

En tant que retraité, je reste vigilante et continue à vivre sainement
cette merveilleuse vie.

La cyberdépendance

... prendre soin de soi

Line Malo

Programme
d’Aide 

aux
Retraités  

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)

Nouvelles
Dans mon dernier texte, je vous ai parlé de mon jeune frère qui
a fait une crise cardiaque. Il a finalement été opéré, il a subi un
triple pontage qui consiste à prélever des vaisseaux sanguins et
les greffer pour détourner le flot sanguin de l’endroit où le vais-
seau est bloqué. Il est finalement ressorti de l’hôpital six se-
maines après y avoir été admis. Il va bien, sa récupération se
déroule bien. Son rythme de vie est différent de ce qu’il était,
particulièrement de son alimentation. Il est venu au party de
Noël de la ligue où des médailles ont été remises aux interve-
nants et les présentations furent faites. Ce fut un moment rem-
pli d’émotions et d’espoir.

SUITE DE LA PAGE 6
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... se divertir

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.

A C T I V I TACTIVITÉS RÉCENTES

Mile End
La température était
idéale pour visiter le quar-
tier Mile End le 11 octo-
bre dernier.  Le guide était
très intéressant et surtout
bien préparé pour nous
raconter l’histoire du
quartier.

Nous avons appris l’histoire de la légendaire boulangerie
du premier bagel à Montréal (Fairmount Bagel), le fameux
resto style déli familial juif « Willinsky » qui fabrique le
sandwich au bologne avec moutarde et interdit de le cou-
per en deux « pas de couteau » nous dit la serveuse. L’édi-
fice d’Ubisoft, le poste de pompier coin Laurier et
St-Laurent, la visite du théâtre Rialto sur avenue du Parc,
c‘est un bijou d’architecture à l’intérieur, et un peu d’his-
toire sur la communauté hassidique du quartier. Et nous
avons découvert l’histoire des champs des possibles.  Pour
les curieux, allez voir :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_des_Possibles

La visite s’est terminée par un bon repas en bonne compa-
gnie au resto UN AUTRE sur l’avenue St-Viateur.

Hélène Champagne
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Dîner de Noël 2017
Nous avons eu la
très bonne idée de
devancer la date de
notre dîner à la fin
de novembre, car
nous avons battu un
record d’assistance

avec la présence de 119 personnes. Et encore cette année,
les gens étaient ravis et surtout très contents de gagner de
beaux prix de présence et de manger un excellent repas.
Sans oublier le beau travail de notre DJ Denis Morency qui a
fait danser tout ce beau monde.  Nous avons passé une très
belle journée et je remercie mon équipe qui se surpasse tou-
jours pour vous faire plaisir.

Nicole Ouellet

Responsable du Comité le temps de vivre

Rawdon
Un petit arrêt à Terrebonne
afin de cueillir notre guide
en costume d’époque et
présentation de celle-ci.  Nous visiterons la ferme en tracteur
de La Terre des Bisons où il y aura dégustation et boutique.

Pour le dîner, nous nous rendrons au Club de golf Montcalm
de Saint-Liguori pour un buffet, très convivial !

Par la suite, nous nous dirigerons vers les Chutes Dorwin de
Rawdon, situées sur le cours de la rivière Ouareau, où notre
guide nous racontera une belle légende amérindienne.

Une visite de la Chapelle Saint-Séraphim-de-Sarov de Rawdon :
lieu de culte orthodoxe russe et cimetière.

Un arrêt au Centre d'interprétation multiethnique de Rawdon :
les communautés culturelles se sont associées pour faire
connaître leur patrimoine et leurs traditions. 

Le tout se terminant par un concert de Mme Elizabeth Szere-
meta, une excellente pianiste d’origine polonaise, récipien-
daire de nombreux prix, vous présentera un menu musical de
grande classe !

DATE : Mercredi 13 juin 2018

HEURES : Départ à 8 h 00 
Retour vers 18 h 00

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

DINER : Club de golf Montcalm de Saint-Liguori
COÛT :   64,00$ / personne pour le membre et son in-

vité
Incluant autobus coach, stationnement, visites,
dîner, taxes et pourboires

MAXIMUM 55 personnes

N.B. :        Un bon soulier de marche est suggéré

RÉSERVATION : Débute le 26 mars et se termine le 
11 mai 2018
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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.

I T É S  P R O C H A I N E S
Bécancour
Depuis son ouverture en
1997, le Centre de la Biodiver-
sité du Québec s’est donné
comme mission de sensibiliser
et d’éduquer jeunes et adultes
à l’existence et à la conserva-
tion des espèces biologiques du
Québec, ainsi qu’au développe-
ment durable de notre belle
planète.

Que ce soit par transport routier, maritime, ferroviaire ou
aérien, les entreprises du Parc industriel et portuaire de 
Bécancour peuvent recevoir ou expédier des marchandises
partout dans le monde.

DATE : Jeudi 16 août 2018

DÉPART : 8 h 00      Église Notre-Dame d’Anjou
                8200 Place de l’Église, Anjou
9 h 30      Accueil au Centre touristique de 
                Bécancour
10 h 00    Fromagerie l’Ancêtre  
11 h 15    Centre de la Biodiversité
12 h 45 à 
14 h 15    Dîner au restaurant le 55
14 h 30    Société du parc industriel et
                portuaire de Bécancour
16 h 15    Bleuets et Cie
Départ pour Anjou à 17 h 30

PRIX : 55,00$ par personne pour le membre et son
invité
Le coût comprend : Autocar, stationnement,
repas taxes et pourboire inclus, les visites et
les dégustations.

MAXIMUM : en autocar 56 personnes

RÉSERVATION : Débute le 26 mars et se termine 
le 13 juillet 2018

Visite à 
Sherbrooke
Venez vivre avec nous une nou-
velle aventure multimédia et
multisensorielle.  Vous vous pro-
jetterez au cœur de la formation
des Appalaches et traverserez
des champs de lave…. Vous res-
sentirez la séparation des conti-
nents et la déglaciation… la terre
tremblera, vous aurez chaud, vous aurez froid….vous ne ver-
rez plus jamais le paysage des Cantons-de-l’Est du même œil.
Suivi d’une brève exposition.  

Par la suite, vous découvrirez la galerie d’art à ciel ouvert de
Sherbrooke en compagnie de Mary O’Malley.  Mme O’Malley,
née au début des années 1800, vous racontera les grands et
les petits moments de la vie de Sherbrooke à travers les
époques.  Un dîner au Buffet des Continents.  En après-midi,
une visite éclair au Sanctuaire du Sacré-Cœur de Beauvoir
pour le point de vue. Nous terminerons notre journée au vi-
gnoble Halte des Pèlerins, où une visite et dégustation mor-
telle vous y attendra, vous faisant découvrir les vins et
produits du terroir.

DATE : Mercredi 18 juillet 2018

DÉPART DE 
MONTRÉAL: à 7 h 30

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

DINER : Buffet des Continents

COÛT : 60,00$ / personne pour le membre et son in-
vité – Incluant coach, stationnement, visites,
dîner, guide, taxes et pourboires

DÉPART POUR MONTRÉAL vers 16 h 30

MAXIMUM : 55 personnes

N.B. : Un bon soulier de marche est suggéré

RÉSERVATION : Débute le 26 mars et se termine le 
15 juin 2018.

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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Du plus doux au plus amer, le choco-
lat est le symbole par excellence des
repas gourmands.  De l’entrée au des-
sert, il sait titiller nos papilles.

Dans sa version salée, le chocolat
peut colorer une sauce ou en corser
le goût.  Vous pouvez aussi cuisiner
un poulet au cacao que vous accom-
pagnez d’un coulis de chocolat et de
cannelle pour faire craquer tous les
palais.  Le magret de canard au cacao
noir, accompagné de pommes de
terre, vous assurera des compliments.
C’est garanti!

Pour la version sucrée, le chocolat se
marie volontiers avec le café,
l’orange, les fruits rouges et certaines
liqueurs alcoolisées.  Servez une li-
queur alcoolisée surmontée de pis-
taches et d’amandes enrobées de
chocolat.  Ou préparez un café dans
lequel vous aurez plongé un peu de
sirop de chocolat, de la cannelle, de
la muscade et des écorces d’agrumes.
Succès assuré!

Rien de tel que de se retrouver au-
tour d’une fondue au chocolat pour
partager un bon moment.  Commen-

cez par choisir
votre chocolat :
de qualité supé-
rieure, pur, au
lait, blanc ou
aux noisettes.
Vous pouvez
utiliser, par
exemple, une
grosse tablette
Toblerone.  Une
fois qu’il est
bien fondu, allé-
gez le chocolat

avec de la crème.  Un petit plus?
Donnez un bol ou un ramequin à
chacun de vos invités afin que tout le
monde puisse personnaliser son mé-
lange chocolaté avec ce qui se trouve
sur la table : piment d’Espelette, pis-
taches, cannelle, muscade, noisettes,
cubes de caramel, lavande, piment de
Cayenne, épices chai, amandes
broyées…  Tout est possible!

Vous pouvez aussi réinventer la fon-
due en y ajoutant des brisures au
beurre d’arachides.  Avec des bret-
zels, c’est délicieux!  Les plus gour-
mands peuvent essayer les
guimauves, les morceaux de beigne
ou les churros.  Les plus santé varie-
ront les plaisirs avec des fruits exo-
tiques comme la carambole, le fruit
du dragon ou l’orange sanguine.  Les
enfants aimeront sans doute faire
double trempette en enrobant leurs
fruits chocolatés de petits bonbons,
de flocons de noix de coco ou de bri-
sures de caramel.

Le chocolat est délicat.  Assurez-vous
que la cuillère et le récipient utilisés
sont bien secs.  Toute trace d’humi-

dité a pour effet de faire durcir le
chocolat et de le rendre difficile à tra-
vailler.  Si la chose se produit, incor-
porer quelques gouttes d’huile
végétale au chocolat.  N’utilisez pas
de beurre car il contient de l’eau.
Toute chaleur excessive gâchera son
arôme et sa texture.  Il faut le faire
fondre doucement au bain-marie, au-
dessus d’eau frémissante mais non
bouillante.  On peut aussi le mettre
au micro-ondes, à l’intensité moyen-
nement faible (50%) mais avec pré-
caution, trente secondes à la fois, en
le brassant entre chaque moment de
cuisson.  Le chocolat brûle facilement
dans un micro-ondes, surveillez-le en
sachant que le chocolat garde sa
forme lorsqu’on le fait fondre ainsi.

Afin de savourer pleinement les bé-
néfices, privilégiez les chocolats
contenant au moins 70% de cacao.
En effet, plus la proportion de choco-
lat est élevée, plus le chocolat sera in-
téressant sur le plan nutritif.  Mais,
comme toutes les bonnes choses, il
vaut mieux le consommer avec mo-
dération, car il est également riche en
gras et en calories.

Je vous souhaite un beau printemps
rempli de soleil. Amassez des souve-
nirs et mettez-les dans « votre boîte à
caresses ».  Ils vous permettront de
vous réchauffer le cœur et la tête
lorsque l’hiver reviendra.

Et comme le disait si bien Félix Le-
clerc : « Ce n’est pas parce que je suis
un vieux pommier que je donne de
vieilles pommes. »

Je fonds pour toi... 
mon chocolat

... cuisiner

Alma Marchand

____________________
Sources : -Lexique culinaire. Qu’est-ce que c’est?  Qu’est-ce que je fais?  La cuisine de A à Z, d’Alma Marchand.  -Site Web : L’Internaute – Cuisine.
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J’ai pris ma retraite
à 50 ans, ce qui m’a
permis de réaliser
des projets insen-
sés.

J’aime les chevaux
et ma fille aussi.
Nous avons choisi
d’avoir une belle ju-
ment de compéti-
tion classique, ce
que nous avons fait
avec de bons résul-
tats.  Je ne monte
plus à cheval, mais
je m’en occupe le
plus souvent possi-
ble.  Nous en avons
deux présentement
et ces bêtes nous rendent heureuses.
Nous avons un poulain qui com-
mence son entraînement en saut.  Un
grand gaillard qui sautera en haut ni-
veau dans les prochaines années.
C’est un monde fabuleux que celui
des gens de chevaux.  Des passions
vécues par des personnes intenses.

Mais bien sûr, tout n’est possible que

si le budget le
permet, alors
j’ai un travail
dans la restau-
ration et
j’avoue que,
moi qui ne
voulais travail-
ler que
quelques
heures, au-
jourd’hui je
travaille à
plein temps.
Je travaille au
Tim Horton’s
de Mas-
couche, je
suis gérante.
C’est bon

pour le budget, mais aussi pour le so-
cial et la mise en forme que cela
exige.

J’ai acheté un duplex pour passer le
temps à faire des rénovations, je sais
changer une poignée de porte, tirer
des joints de plâtre, sabler des plan-
chers, peinturer…  Très bientôt, je le
vendrai pour en tirer quelques béné-

fices et probablement acheter une
autre propriété.

Mon prochain projet : acheter une
voiture de luxe et me balader dans
tous les coins de pays avec mon che-
valet, mes tableaux. Je peindrai toutes
les scènes touchantes que je croise-
rai.  Je serai artiste-peintre, je ferai des
expositions et des voyages pour aller
à la rencontre des gens, saisir com-
ment ils voient la vie et ses tracas
quotidiens.

Plus tard, quand mes enfants me don-
neront des rejetons, je les regarderai
vivre et grandir, ils seront ma joie et
ma fierté.

Le temps passe vite, je suis en forme
et je garde la forme. Je vois plein de
gens au parcours exceptionnels.  Je
suis heureuse de mon choix de vie.
Je fais des projets sans arrêt et j’es-
père les vivre tous.

Bon, présentement, je regarde mes
minets et mon petit chien et je me
dis que la vie est belle à la retraite.

Mes projets insensés
... me raconter

Hélène Beaudet

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 au 514-842-3683, 
par courriel  au lesretraitesdu429@sfmm429.qc.ca, ou directement 
sur notre site Internet au http://lesretraitesdu429.ca.

.

I M P O R T A N T
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… se faire plaisir

Comme au temps des Cathédrales : 
«Les voies du Seigneur 
sont impénétrables»

L’automne dernier, ma nièce qui est
mosaïste, s’est retrouvée avec une dé-
pense imprévue assez importante.
Elle lance alors en blaguant qu’il fau-
drait qu’un contrat lui tombe du ciel.
Quelques jours plus tard, un artisan
ébéniste, expert en restauration de
patrimoine religieux fait appel à ses
compétences pour mettre la touche
finale à un travail qu’il effectue pour
l’Archevêché de Montréal.

Le 13 octobre, la Basilique-Cathédrale
Marie-Reine-du-Monde doit recevoir
sa consécration. À cette occasion,
l’Archevêché a commandé douze
croix de consécration.  C’est en Terre
Sainte, plus précisément dans la ville
de Madaba en Jordanie,  possédant
une riche histoire d’artisanat de mo-
saïques byzantines, qu’elles ont été
fabriquées par des réfugiés irakiens
de confession chrétienne.  Elles sont
arrivées à Montréal montées sur filet,
d’où l’intervention d’un ébéniste
pour les fixer sur des supports de
bois.

Chaque panneau (croix) fait deux
pieds carrés et le contrat consiste à
recouvrir de mosaïques, une mince
bordure de bois, d’un pouce de large
aucunement visible en façade mais
permettant de présenter une œuvre
finie tout à fait en harmonie avec le
cadre majestueux de la cathédrale, ré-
plique miniature de Saint-Pierre de
Rome. Le travail sera fastidieux, avec
zéro valorisation créative, un délai
d’exécution très court (deux se-
maines), mais le tout est bien rému-
néré.

Laurence réalise la finition d’une pre-
mière croix en collaboration avec
son client dans l’atelier de celui-ci, à
Vaudreuil, afin de juger si les tesselles
qu’elle a choisies et la teinte du cou-
lis se marient bien avec les croix.  Le
tout est très sobre: tesselles blanches
avec l’ajout de petits carrés de tes-
selles dorées pour éviter la monoto-
nie. Elle apporte les onze autres croix
dans son atelier de Montréal. Elle a
l’habitude de travailler seule mais
cette fois, elle aura besoin d’aide. Sa
mère, retraitée, est devenue son assis-
tante sur certains projets et est bien
sûr disponible. Une amie peut lui
consacrer quelques heures ainsi
qu’un mosaïste de sa connaissance.
J’offre également mes services tout
en ignorant tout à fait ce que je peux
faire pour aider.  Le jeudi, je me pré-
sente donc à l’atelier. Ma sœur y tra-
vaille depuis la veille.  

Sous la supervision de Laurence, je
mets à profit le petit cours de mo-
saïque qu’elle a donné à sa mère et
ses tantes au début de sa carrière.
Munies d’une pince à molette, nous
taillons les tesselles afin que chaque

morceau s’ajuste bien aux autres
avant de les fixer avec le ciment-
colle.  Nous travaillons en silence,
concentrées sur le travail à accom-
plir.  Je ne peux m’empêcher alors de
penser à ces artisans qui, à d’autres
époques (Antiquité, Moyen-Âge, Re-
naissance, etc.) ont réalisé patiem-
ment des travaux magnifiques même
si la mosaïque était considérée alors
comme un art mineur.  Les matériaux
et les outils ont changé mais la mé-
thode reste la même: tout est fait à la
main, morceau par morceau.  Au-
jourd’hui, le temps nous presse pour
finaliser le projet, mais l’atmosphère
de l’atelier est calme, serein, voire
presque zen.  Nous vivons toutes les
trois un moment privilégié.

Samedi après-midi, je rentre dans mes
terres, à la campagne pour retrouver
mon mari et reposer mon pouce
droit dont les vieilles articulations
ont été un peu malmenées par le ma-
niement de la pince.  Monique pren-
dra congé lundi.  Retour au travail

Lise Salvail

SUITE EN PAGE SUIVANTE
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mardi. Il faut procéder à l’application
du coulis sur cinq croix.  Nous y tra-
vaillons toute la matinée.  Le client
viendra en prendre livraison en après-
midi.  Nous sommes déjà à l’œuvre sur
les croix restantes.  Celle de l’ami mo-
saïste est presque terminée et trois au-
tres sont bien avancées.  Nous
replongeons dans l’atmosphère zen de
l’atelier qui, avec ses grandes fenêtres,
est toujours baigné de soleil en cette
fin de septembre.  Mercredi soir, les

croix sont terminées. Jeudi matin ce
sera l’application du coulis.  Laurence
pourra livrer le tout à Vaudreuil, ven-
dredi.  La fin du contrat nous laisse
comme un vide, nous avions pris goût
finalement à ces longues heures tran-
quilles de travail manuel.

Une semaine après la cérémonie de
consécration, nous nous sommes ren-
dues sur place, Monique et moi, afin
de voir les douze croix installées sur

les murs de la Cathédrale.  Dans cet
espace immense, elles semblent pe-
tites, mais bien visibles.  Notre travail
ne se voit presque pas sinon pour les
initiés qui en connaissent maintenant
l’histoire.  De passage au centre-ville,
comme vous êtes dans le secret des
dieux, faites un crochet boulevard
René-Lévesque par curiosité et repé-
rez les douze croix, œuvre anonyme
de réfugiés irakiens et de deux retrai-
tées québécoises.

SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE

… raconter

Foin au menu

Nous avions été invitées, Alyne et
moi, à séjourner dans une maison de
campagne située dans un rang près
du Mont-Mégantic. Une semaine à
taire le vacarme de la ville, à voir
autre chose que l’habituel, à respirer
l’air pur, à se reposer. Il avait beau-
coup neigé cet hiver-là, ce qui faisait
notre joie. Nous projetions de faire
de la raquette; nous nous étions équi-
pées en conséquence.

Arrivées et installées, nous n’avons
pas été longues à les étrenner. En fait,
nous passions la majeure partie de
nos journées à nous promener dans
les champs et les bois voisins, tout
excitées de frayer hors sentiers, émer-
veillées de paysages hivernaux. Le sol
était recouvert de neige immaculée
qui scintillait aux rayons ardents du
soleil; les conifères ployaient sous
une épaisse couche neigeuse. La
faune était plus discrète à cette
époque de l’année : quelle émotion
quand nous surprenions un groupe
de dindons sauvages à la recherche
de nourriture! Malgré leur lourdeur,
ils fuyaient avec une agilité éton-
nante. 

Puis, assises face à la baie vitrée, nous
observions les oiseaux. Je m’étais
chargée de remplir leurs mangeoires;
nous avions une multitude d’invités
qui nous charmaient d’un concert de
ramages.

La semaine s’achevait : nous partions
le lendemain. Nous avons donc dé-
cidé de nous préparer un repas cam-
pagnard : un jambon au foin; une
recette recueillie au cours d’une
émission de télé. Nous avions le jam-
bon, mais non le foin.

« On pourra certainement en acheter
chez un fermier voisin, » dit Alyne.

Elle se mit au téléphone et trouva un
fermier prêt à nous vendre une botte
de foin.

« Pourquoi seulement qu’une? » lui
demanda le fermier.

« C’est pour une recette de cuisine;
un jambon cuit dans le foin. » lui ré-
pondit Alyne.

Silence au bout du fil.

Le fermier lui indiqua le chemin à
prendre. Nous nous sommes mises en
route. À l’adresse indiquée, une fa-
mille entière se tenait derrière les fe-
nêtres, riant, se poussant du coude. Le
fermier, tout aussi de bonne humeur,
nous a menées à la grange où nous
avons fait le partage du foin.

Le fermier refusa l’argent que nous
lui proposions, pensant sûrement
qu’il allait être largement rétribué en
alimentant les conversations du vil-
lage.

Nous avons cuit le jambon au foin; il
était, disons, mangeable. Mais valait-il
la risée dont nous étions l’objet? Fina-
lement, nous avons été heureuses de
quitter la région.

Lucie Desjardins
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... de jouer avec des lettres

Horizontalement :

A - Hôte.
B - Échassier - Langue sémitique.
C - Illustre - Article.
D - Tranché - Tordu.
E -  Pas souvent décoratif - Arrose Mulhouse - En plein
convoi.
F -  Après l'estomac - Souvent triste.
G - Bois - Marque le point.
H - Polir.
I -  Marsupial - Nervures.
J -  Montrés - En tête .
K - Enlacés.
L - Corrigé - Alpha Boötis.

Verticalement :

1 -  Sophisme - Policier.
2 -  Adverbe - La Grande-Bretagne.
3 -  Prise de vue - Dieux.
4 -  Sera daguet - Morceaux de boeuf.
5 -  Utile avant le départ.
6 -  Éliminé - Direction - Mère de Cronos .
7 -  Eau africaine - Signe d'infection.
8 -  Ressemble à la belote - Mirent ensemble.
9 -  Frère d'Électre - Boui-boui.
10 - Caprice - Symbole - Note.
11 - Patelles.
12 - Épicée - Fait goutter .

MOTS CROISÉS

« Elle va patiner »
Indice : Ce n'est pas toujours facile de tenir ses promesses!

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

     C     N     O     R     T

     E     E     R     R     V

     A     E     E     G     R

     A     E     L     V     V

     E     E      I      L     S

Claude Beaudet

SOLUTIONS EN PAGE 15

À

j

J

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

A      

B      

C      

D      

E      

F      

G     

H            

I       

J      

K      

L      
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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
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Réal Turnblom

Offrez des livres! Ils s’ouvrent
comme des boîtes de chocolats et
se referment comme des coffrets à
bijoux.

(Bernard Pivot)
--------------------------------

Un homme a demandé à une fée de
le rendre désirable pour toutes les
femmes.

Elle l’a changé en carte de crédit!
--------------------------------

Conseil à un Président voisin : ren-
dez-vous dans le magasin de l’Intel-
ligence, situé non loin de la rue de
la Réflexion. Lorsque vous serez sur
Place de la Tolérance, vous n’aurez
alors qu’à suivre l’avenue du Cou-
rage.

À l’intérieur, vous trouverez de ma-
gnifiques lots de neurones d’occa-
sion, un peu usagés certes, mais
plus efficaces que ceux qui vous
manquent.

--------------------------------
Ce matin j'étais assis sur un banc à
côté d'un clochard, il me dit :

« La semaine passée, j'avais encore
tout! Un cuisinier faisait mes repas,
ma chambre était nettoyée, mes vê-
tements étaient tous lavés, pressés,
j'avais un toit au-dessus de ma tête,
la TV-HD, l’Internet, j'allais au GYM,
à la piscine, à la bibliothèque, je
pouvais faire encore des études… »

Je lui demande :

« Que s'est-il passé? Drogue? Alcool?
Femmes? Jeux ? »

Il me répondit :

« Non, non... Je suis sorti de 
prison. » 

La chose qui me rapproche le plus
d’une journée au SPA, c’est lorsque
la vapeur de mon lave-vaisselle me
monte au visage.  

--------------------------------
Ce qui me frappe beaucoup, c’est
que longtemps j’ai été jeune et per-
sonne ne me disait « comme vous
avez l’air jeune! »

Et depuis quelques années, on me
dit beaucoup « comme vous avez
l’air jeune! »

Et c’est comme ça que j’ai compris
que j’étais devenu vieux.

(Jean d’Ormesson de l’Académie
française.)

--------------------------------
Hier, Pépé a fêté ses 98 ans. Il n’a
pas peur de mourir. Mais comme il
dit : 

« Je n’aimerais pas être là quand ça
va arriver. »

--------------------------------
Ah! Non! J’ai oublié d’aller au Gym
aujourd’hui.

Ça fait… Genre… 12 ans d’affilée.
--------------------------------

Ma femme est revenue du magasin,
insultée!

Voulant payer avec sa carte de cré-
dit, sur l’écran de l’appareil est ap-
paru : 

« Transaction refusée. Tu as assez de
chaussures. »

--------------------------------
Encore une journée qui s’achève
sans que j’aie eu besoin d’utiliser le
théorème de Pythagore.
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Apparaissent sur ces photos : Yvan Bayard, Suzanne Beaulieu, Lise Buisson, Yvan Champoux, Riccardo Cosentino,
Julie Côté, Claudette Daoust, Manon Dubreuil,  Normand Duchesne, Régine Fortin, Marie-Suzanne Henry, Michel
Laurence, Luc Lefebvre, Raymond Lefebvre, Sylvie Maurice, France Morissette, Claude Ouellette, Mario Sabourin.
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Infographie : Marcel Huot, 
Atelier québécois Offset inc.
Le temps de ... est publié à 3500 exemplaires

Le temps de...

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

7275 Sherbrooke Est, Montréal (Place Versailles)

Relâche en juillet et août.

Déjeuner

Accueil des nouveaux retraités
4 à 6 du 29 novembre 2017

4 à 6 du 5 décembre 2017

Apparaissent sur ces photos : Sylvie Alphonso, Diane Beaudoin, Maryse Binette, Enza Cacciatore, Linda Cardinal,
Laurent Crête,  Lucille Desjardins, Jocelyne Faucher, Chantal Girard, Céline Groulx, Nathalie Jacques, 

Johanne Lapointe, Diane Lavoie, Francine Légaré, Marie-Josée Panneton, Denis Sauvé, Claire Therrien.
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