
La mouture finale de l’évaluation ac-
tuarielle du 31 décembre 2015 nous
indique que le taux de capitalisation
se situe à 92,4% pour le volet 1 (volet
des déficits passés). Lorsque nous
sommes à 100% de capitalisation, il
n’y a plus de déficit. N’oublions pas
que pour rencontrer les obligations

de la caisse de retraite le rendement
annuel doit être de 6%.

Qu’arrive-t-il de la reprise de notre in-
dexation en relation avec la loi 15?
Pour y arriver, nous devons tenir
compte de la provision pour écarts
défavorables (PED) qui a comme rôle

de stabiliser la caisse de retraite lors
des années de mauvais rendements.
L’évaluation actuarielle 2015 a fixé
cette PED à 15,9%; donc, pour réta-
blir notre indexation, il faudra que
le taux de capitalisation soit à
115,9% (présentement à 92,4%). La
prochaine évaluation actuarielle est
prévue le 31 décembre 2018.  Il faut
espérer des rendements nettement
supérieurs à 6%.

RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE
ANNUELLE
Le regroupement des retraités du

429 a été fondé en 1997. Profitant du
20e anniversaire de fondation et des
dernières modifications aux statuts et
règlements, le comité exécutif a dé-
cidé d’honorer les cinq retraités qui
ont élaboré les premiers statuts et rè-
glements préalablement à l’assem-
blée de fondation de 1997. Ces cinq
personnes sont François Teasdale,
Pierre Dorais, Nicole Gauthier, 
Gabriel Bourret et Benoit 
Monastesse.

Finalement, au comité exécutif,  l’as-
semblée a réélu Pierre Chassé au
poste de directeur, Daniel Bélanger
au poste de directeur réservé aux ex-
municipalités, André Normand au
poste de trésorier ainsi que le soussi-
gné au poste de président. Le syndic
Yves Chalifour a été réélu dans son
poste.
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CAISSE DE RETRAITE

... se parler

Michel Bouliane

MOT DU PRÉSIDENT

Les membres et les collaborateurs 
du Journal Le temps de...  profitent 

de cette période de réjouissances pour
vous offrir leurs meilleurs voeux 

de bonheur et de santé à vous et à votre famille.
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L’inondation

... s’informer

André Normand

Bonjour à vous, fidèles lecteurs. C’est
toujours une joie pour moi de vous
écrire et, j’en suis persuadé (car c’est
de moi que l’on parle), que vous êtes
heureux de lire cette chronique.

Figurez-vous que mon petit canard et
moi avons déménagé dans un rez-de-
jardin le 1er août dernier; nous étions
contents d’avoir un nouvel endroit
pour que l’on puisse s’épanouir en-
core plus. (C’est sûr que, pour moi,
un nouvel environnement amènera
de la créativité et saura aider mon
petit canard à continuer d’évoluer,
grâce à mes précieux conseils.)

Au soir du 23 août, alors que nous
étions assis confortablement (moi,
dans mon fauteuil et elle sur une
chaise droite, car tous les meubles
n’étaient pas encore arrivés), un terri-
ble bruit de chute d’eau nous fit sur-
sauter. Après quelques instants de
panique, je réussis à me sortir du des-
sous de la table de salon et demandai
à ma femme d’aller voir ce qui avait
produit ce vacarme.

Elle s’écria au loin (je m’étais encore
caché sous la table) que le déluge
provenait du plafond de la salle de
bain. Je ne fis ni une ni deux et me
voilà derrière mon petit canard (car
devant j’aurais pu être mouillé à mon
tour) et je regardai hébètement l’eau
sortir à torrent par ce qui restait du
luminaire.  Mais voilà…que faire? J’ai
beau être le mâle alpha de cette mai-
son, mais c’est la première fois que je
suis confronté à pareille situation.
Que faire?  Sinon de se mettre à brail-
ler et attendre de trouver la solution
pour arrêter cette chute d’eau.

Comme vous le savez, en tant qu’au-
todidacte, j’avais déjà lu dans une ru-
brique de Reader’s Digest qui traînait

dans la salle d’attente de mon méde-
cin, soit de 1987 ou de 1994, (pas
mon médecin, l’année de la parution
de ce précieux livre), que le meilleur
moyen de ne pas paniquer devant
une catastrophe naturelle tel qu’un
ouragan ou une pluie diluvienne est
d’y faire face et d’affronter nos peurs.
C’est alors qu’une brillante idée tra-
versa mon cerveau en ébullition : de-
mander à mon petit canard d’épon-
ger avec des serviettes, une moppe,
des seaux et des bacs vides pendant
que j’essaie de savoir d’où vient
l’eau.

Mais, j’ai beaucoup de difficultés à
me concentrer tant le vacarme que
fait mon petit canard est énorme.  Je
vais me rasseoir dans mon fauteuil
préféré et bois une gorgée de mon
café rendu presque froid par ces
énervements. Comme c’est rassurant
de pouvoir prendre le temps de pen-
ser dans des moments si drama-
tiques.  Bing, bang! Voilà qu’une
partie du plafond s’effondre et me
fait renverser une gorgée de mon
nectar préféré.  C’est la goutte qui
fait déborder le vase! Voici que l’on
s’attaque à moi (perdre une lapée de
ce précieux liquide). Je me lève et
me dirige d’un pas décidé vers l’en-
droit d’où provient ce cauchemar.

Heureusement, mon petit canard
continue toujours d’être très active
et n’a pas ou presque pas été touché
par les débris du plafond (à peine un
morceau de gypse, pas plus gros que
12 pouces par 12 pouces et sur son
bras gauche en plus).  Elle me crie
très fortement d’aller couper l’ali-
mentation en eau de tout l’immeu-
ble.  Je suis demeuré stoïque devant
sa demande, car je m’attendais à ce
qu’elle y aille personnellement (vu

que c’est elle qui en avait eu l’idée).
Voyant qu’elle continuait à éponger
les dégâts et qu’elle n’avait vraiment
pas l’intention d’arrêter un moment
pour fermer ladite valve, j’ai dû me
résoudre à y aller moi-même.

En un tour de main et voilà la valve à
l’arrêt. Quelques minutes plus tard, le
déluge diminua d’intensité pour res-
sembler plus à un mince filet d’eau.

Je suis fier de moi.  Grâce à mon in-
tervention, j’ai réussi à stopper l’hé-
morragie qui s’en prenait à notre
nouvel appartement.

J’étais tellement soulagé d’avoir
contribué de façon draconienne à la
délivrance de cette catastrophe que
j’ai dû me verser une autre tasse de
café et m’asseoir dans mon fauteuil
préféré.

Pendant que mon petit canard ter-
mine le travail qu’elle a commencé
depuis environ 3 heures, je l’attends,
assis tranquillement, et continue à re-
garder la télévision, mais en augmen-
tant considérablement le son vu le
vacarme provenant de la salle de
bain.

Il faut se souvenir de tout cela : Que
derrière chaque grande femme, il y a
toujours un homme qui contrôle la
situation.

Mon petit canard se joint à moi pour
vous souhaiter un Joyeux Temps des
Fêtes et que la Nouvelle Année vous
apporte la santé et ……la chance de
me lire encore.
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... se souvenir

Il y a longtemps 
que je t’aime Roger Lagacé

Rosemont-La Petite-Patrie
Il est fascinant de constater à quel
point l'arrondissement de Rosemont-
La Petite-Patrie a changé en cent ans,
soit en quatre générations à peine.
L'ancien territoire agricole autour de
Côte-de-la-Visitation, parsemé de car-
rières de pierre grise, connaît une ur-
banisation rapide au début du 20e
siècle : propulsée par la ligne de che-
min de fer du P'tit train du Nord,
l'implantation des usines Angus et la
mise en service du tramway élec-
trique. L'Église accompagne l'expan-
sion démographique, dressant des
lieux de culte de tous les styles, et
marquera les services éducatifs et de
santé. Briques et escaliers offriront
leur symphonie dans les quartiers,
où enfants et guenillous animent les
ruelles. Les commerces afflueront et
l'arrondissement deviendra bientôt
le royaume de la Promenade Mas-
son, de la Plaza St-Hubert, du marché
Jean-Talon et de la Petite-Italie, tandis
qu'on va « aux vues » dans les pa-
laces de quartier. S'y établiront de
nombreuses manufactures avant que
la désindustrialisation ne fasse son
œuvre. Les carrières deviendront des
espaces verts, les anciennes usines
Angus, un véritable modèle de revi-
talisation urbaine.

Pas étonnant que l'arrondissement
soit aujourd'hui l'un des plus at-
trayants de Montréal : qualité de vie,
ambiance familiale, parcs, com-
merces de proximité, population di-
versifiée, pour ne mentionner que
quelques-uns de ses charmes.

Implication des bénévoles
Depuis 1992, les bénévoles se consa-

crent à faire connaître l'histoire de
l'arrondissement. Ils effectuent des
recherches, recueillent des témoi-
gnages et des photographies, organi-
sent des conférences et des visites
guidées, publient un périodique et
collaborent à différentes activités de
l'arrondissement. La réalisation de
cet ouvrage n'aura pas été possible
sans la contribution des membres de
la Société d'histoire Rosemont-Petite-
Patrie. Mentionnons en particulier
Monique Gagnon et Claude Bélan-
ger, initiateurs du projet, ainsi
qu'Alix Évrard et Michel Di Bernardo
pour leurs recherches sur le quartier
La Petite-Patrie. L'équipe a égale-
ment pu compter sur les conseils de
Michèle Gélinas, professeure d'his-
toire au collège de Maisonneuve.

La Société d'histoire Rosemont-Pe-
tite-Patrie a été fondée en 1992 et
célèbre donc 25 ans en 2017. Elle
profite de cet anniversaire, ainsi que
du 375e de la fondation de Montréal
pour publier un ouvrage historique.
Un legs aux résidents de longue date
qui ont vu l'arrondissement se trans-
former et aux nouveaux résidents
qui le découvrent, puis lui donnent
un nouveau souffle. 

Les auteurs, Marie Brisebois et Louis
Delagrave ont effectué la recherche
et la rédaction. Ils se sont appuyés
sur de nombreuses sources docu-
mentaires, si bien que l'ouvrage a été
davantage un défi de synthèse que
d'apport de leur contribution à l'his-
toriographie du quartier: photos et
témoignage fournis par les membres
et les citoyens depuis la fondation
de la Société d'histoire Rosemont-Pe-

tite-Patrie; publication de la Société
réalisée par ses bénévoles; ouvrages
précurseurs de Roger Sabourin, pre-
mier président de la Société d'his-
toire de Rosemont-Petite-Patrie;
chroniques des archives de Montréal
et de Ruemasson.com; mémoire de
maîtrise et publications universi-
taires; photos de BAnQ, de la Ville de
Montréal, etc.

Voilà quelques-unes des nombreuses
sources dont vous trouverez les réfé-
rences à la fin de chaque chapitre et
également une biographie à la fin de
l'ouvrage. Le livre historique basé
sur une abondante documentation
et agrémenté de nombreuses pho-
tos, saura intéresser étudiants, pro-
fesseurs, chercheurs, bibliothèques
et autres. Cet ouvrage historique est
disponible sur la rue Masson à la Li-
brairie Paulines.

SUITE EN PAGE 4

____________________

Source : ROSEMONT - LA PETITE-PATRIE. Il y a longtemps que je t'aime.
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Guy Rivet

Quel beau 
voyage (suite)

Un voyage en France ne peut être
complet sans la visite d’un vignoble !
C’est chez Poiron Dabin que nous
avons fait cette visite. Ça fait d’ail-
leurs plusieurs générations que ce vi-
gnoble est dans la famille de ces
deux frères. Les vins de ce vignoble
seront d’ailleurs bientôt disponibles à
la SAQ. Il semble que les “experts” de
la SAQ ont beaucoup apprécié ces
vins.  En fait, ayant accordé une de
leurs meilleures notes, ils voulaient
acheter toute la production ! À sur-
veiller à votre succursale SAQ préfé-
rée…Pour le souper (dîner en
France) c’était au “Nota Bene” que
nous avons partagé un délicieux
repas avec des membres de l’ARTA,
un excellent resto.  Le veau parmesan
est un des meilleurs que j’ai mangé.
Mais le coup de grâce était le dessert.
J’ai commandé les profiteroles en me
disant que des petites bouchées su-
crées,  ça va être bon. Ce dessert était
quasiment un repas en soi.

J’avais bien hâte de monter à bord du
TGV. C’est au Mans (oui, oui, le site
du célèbre 24 heures ) que nous
sommes allés avec ce train d’une ra-
pidité extraordinaire. Malheureuse-

ment, lors du retour, un problème
d’aiguillage nous a obligés à prendre
le train régulier. Ça nous a permis par
contre de réaliser à quel point le TGV
fait une diffé-
rence dans le
temps de dé-
placement.
Nous avons vi-
sité le vieux Le
Mans, un beau
petit coin de
ville où l’on se
sent à une
autre époque.
On retrouve
dans celle-ci
plusieurs mo-
numents mé-
diévaux. La cathédrale St-Julien est
d’une beauté et d’une immensité
quasi incroyable. Son architecture est
complexe.  Elle est romane pour sa
nef et gothique pour le chœur. La pé-
riode de sa construction s’est éche-
lonnée sur presque 400 ans, soit de
1060 à autour de 1430. 

Nous voilà déjà rendus à notre der-
nière journéee complète avant notre
retour. Le château des ducs de Bre-

tagne et la cathédrale Saint-Pierre et
Saint-Paul à Nantes étaient nos der-
nières visites du voyage. Au château,
nous avons beaucoup appris sur la
ville de Nantes et sa relation avec les
biscuits LU. C’est une histoire fasci-
nante ! Je vous en reparle dans une
prochaine édition…

Le 18 mai, on a fait nos adieux à
Nantes et la France. C’est ainsi que se
terminait un beau voyage bien orga-
nisé. Dix jours bien remplis, mais
avec assez de temps de repos pour
en profiter au maximum. Les TCC
(traumatisés crânio-cérébrales) se 
fatiguent assez vite !!!

J

A

v

v

Je vous souhaite un 
merveilleux Temps des Fêtes.

Plein de joie, de bonheur et de
retrouvailles.  Une Nouvelle
Année remplit de belles et

bonnes choses, mais surtout
une année en pleine santé!
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Je ne sais pas pour vous mais, pour moi, voir à tout mo-
ment des personnes « exceptionnelles » accomplir des
choses « extraordinaires » me tape sur les nerfs, à croire
que nous n’avons plus le droit d’être monsieur et madame
tout le monde.

Ainsi l’autre jour, alors que j’assistais à un match
de soccer pour enfants, j’ai été choquée d’en-
tendre un homme dire à son voisin : "Lui, il
va aller loin, c’est un gagnant.", commentant
ainsi les prouesses musclées d’un des pe-
tits. 

Si on suit cette logique est-ce que cela fait
d’un enfant un perdant si au lieu de perfor-
mer dans un sport de contact, il préfère le
faire dans une activité plus conviviale?  Ici, vous
vous demandez sans doute où je veux en venir?

C’est bien simple, à mon petit voisin Daniel dont la pas-
sion est la couture. Vous vous dites peut-être que je ne
parle pas de la même chose, mais il n’en est rien, une pas-
sion quelle qu’elle soit demande toujours des sacrifices et
de la détermination.

Cet amour de la couture lui est venu alors qu’il était en vi-
site chez un grand-oncle, couturier de son état, qui lui de-
manda s’il aimerait l’accompagner pour voir ce qu’il y

avait dans le vieux garage derrière la maison.  Curieux,
l’enfant lui emboîta le pas.

Imaginez sa surprise lorsqu’il se retrouva
devant des casiers où s’entassaient

des tissus de toutes les cou-
leurs et dont les parfums

complexes faisaient naî-
tre en lui des mondes
imaginaires. Plus loin,
suspendues au pla-
fond, des bandes de
soie, de satin, de ve-
lours et de coton le ca-

ressaient au passage et
le faisait rêver les yeux

grands ouverts. Enfin, tels
des châteaux sur des collines,

des machines montées sur de
longues tables ployaient sous divers tis-

sus auprès de grandes barriques remplies d’animaux de
peluche revêtus d’étoffes bigarrées.

Et, pendant tout ce temps, la voix de son grand-oncle lui
racontait ce monde enchanté dans lequel il se voyait déjà
au sommet.

L’enthousiasme de Daniel fut à la mesure du trésor qu’il
venait de découvrir et, de retour chez lui, il fit une cour as-
sidue à ses parents afin qu’ils l’inscrivent à un cours de
couture. Depuis, ils ont eu droit à ses premières créations
et nul doute que les choses n’en resteront pas là.

Il ne soulèvera peut-être pas l’enthousiasme des foules,
mais sait-on jamais? Quant à moi, je n’ai aucun doute sur
ses possibilités de devenir un gagnant. 

Comme je vous le disais cette prédilection pour certains
choix plutôt que pour d’autres ne met en valeur que
quelques éléments au détriment de beaucoup d’autres
tous aussi méritants.

Les enfants sont extraordinaires parce qu’ils ont tout l’ave-
nir devant eux et que, si nous les laissons rêver celui-ci
selon leurs aspirations, ils nous éblouirons.

... lire

Eddy Harvey

La passion 
de Daniel
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... vous écrire

Mon jeune frère qui a aujourd’hui 55
ans, dans son ‘’prime time’’ (sa jeu-
nesse) était un excellent joueur de
hockey, ligue Midget AAA, repêché
par les Draveurs de Trois-Rivières de
Michel Bergeron. Il avait cessé de
jouer avec les années. Ne travaillant
plus le soir depuis quelques temps, je
lui avais demandé s’il était intéressé à
venir remplacer de temps à autres
dans ma ligue du vendredi. Vendredi
le 20 octobre, il accepte même si ça
faisait plus de 6 ans qu’il n’avait pas

joué. Il remplace dans l’équipe ad-
verse et jouons l’un contre l’autre à

la défense. Après 15 minutes de jeu,
un joueur de l’autre équipe se met à
crier.  L’arbitre arrête la partie et tout
le monde se précipite au banc ad-
verse. Lorsque j’arrive au banc mon
frère gît par terre derrière le banc. En
revenant au banc, mon frère s’est
assis et a tombé à la renverse, incons-
cient. Il a tous les symptômes d’une
crise cardiaque.

Les joueurs s’affairent autour de lui,
l’arbitre lui fait un massage car-

diaque, un autre arrive avec
le défibrillateur, on me place
un peu à l’écart.  Quand je le
regarde il a l’air d’un mort; il
ne respire plus. On lui place
les électrodes autocollantes
sur la poitrine et l’appareil
nous indique la marche à
suivre, un premier choc et
réaction de mon frère, on
continue le massage car-
diaque.  La machine fait son
diagnostic et, deux minutes
plus tard, une autre sur-
charge est nécessaire. Les
pompiers arrivent, on lui
place le masque à oxygène,
on lui coupe les épaulettes
et lui enlève une partie de
l’équipement, les ambulan-
ciers arrivent, un patin part
en l’air. On le tire pour le dé-
placer, le banc faisant obsta-
cle. Il y a quatre ambulan-
ciers et quatre pompiers, en
plus de ma fille, qui est poli-
cière et sa partenaire qui pa-
trouillaient dans le secteur
ce soir-là. On prépare les pi-
qûres de fentanyl et de séda-
tif à lui injecter sur le banc

des joueurs. On l’intube. Il a la langue
sorti sur le côté de la bouche, enfin

bref ce n’est pas beau à voir. Il sem-
ble se débattre même s’il est incons-
cient, on lui tient les membres pour
pouvoir le traiter.

Je me précipite à la chambre pour
enlever mon équipement, un joueur
me donne les effets de mon frère et
je place le tout dans nos véhicules et
retourne voir dans quel état il est.  Il
est toujours inconscient. Finalement,
il est placé sur la civière et on le
transporte à l’ambulance.  Ma fille et
sa partenaire ramassent les pièces
d’équipement qui jonchent le sol.

Je m’assois côté passager avec le
conducteur, les trois autres ambulan-
ciers sont derrière avec mon frère et
on se dirige vers l’hôpital Sacré-
Cœur. Arrivés à l’urgence, on le trans-
porte dans la salle de trauma et on
s’affaire autour de lui. L’attente est in-
terminable, finalement l’urgentologue
vient me rencontrer et me dit que
son état est stabilisé, qu’il a effective-
ment fait une crise cardiaque et qu’il
revient me voir sous peu. On va lui
passer un scan pour vérifier s’il n’y a
pas de sang au cerveau. L’infirmière
en chef vient me voir et me men-
tionne que l’intervention faite par les
joueurs et l’utilisation rapide du défi-
brillateur ont permis de lui sauver la
vie. Finalement, lorsque le médecin
revient me voir, il me rassure (façon
de parler) en me disant qu’il n’y a pas
de trace de sang au cerveau.  Donc
un caillot aurait bloqué une artère et
des examens plus poussés viendront
confirmer le tout. 

Ce médecin était un ami d’un joueur
de la ligue décédé deux semaines au-
paravant chez lui en revenant du
hockey. Il vivait seul mais dans son

Pierre CoderreMort ou vivant ?

J

v

J

A

J
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cas ce fut une attaque foudroyante.
On l’a retrouvé mort étendu chez lui
le lendemain matin. Lorsque j’ai souli-
gné au docteur que je n’aurais pas dû
demander à mon frère de jouer, il me
mentionne que je n’ai rien à me repro-
cher.  Que 95 % des gens qui font une
attaque n’ont pas fait d’efforts particu-
liers, ils sont à la maison assis dans
leur fauteuil ou couché dans leur lit.
S’il avait été seul chez lui, il en serait
mort; une chance qu’il était à l’aréna.

En le voyant dans le lit, il ne lui restait

que les culottes de hockey et un patin
à un pied, tout le reste, « combine »,
bas, tout avait été coupé en morceaux.
Il n’a repris conscience que le lundi
suivant et heureusement, il n’a rien
perdu de ses capacités. On me dit que
45% des patients qui demeurent in-
conscients retrouve peu à peu leurs
capacités, l’autre 55% restent avec des
séquelles au niveau de la mémoire,
l’allocution ou de la motricité dû à un
manque d’oxygène au cerveau.

Il est toujours à l’hôpital en attente de

subir un quadruple pontage, ses ar-
tères étant bloquées.  Il prendra le
temps de récupérer, comme on dit ‘’so
far so good’’. Ne vous en faites pas
pour moi je rencontre mon médecin
en décembre.

En remerciant tous les intervenants, la
semaine suivante à l’aréna, je leur ai
mentionné : "Que diriez-vous d’une
petite ligue de bowling ?!?"

Sur ce, de Joyeuses Fêtes et prenez
soin de vous et de vos proches.

Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bel automne et que la pré-
paration pour les festivités de Noël va bien. 

J'ai eu le privilège d'assister à une formation en septembre sur le deuil
et le stress. Deux sujets toujours d’actualité car cela fait partie de la vie.
Une journée très enrichissante à découvrir plein de petits trucs pour
vivre ces périodes plus sainement. Il est nécessaire de laisser sortir les
émotions et de bien les vivre. Ce qui n'est pas toujours facile. Ce qui ras-
sure ce sont toutes les ressources à notre portée dont plusieurs sont
gratuites. 

Le plus important est de prendre soin de moi si je veux être mesure
d’aider une autre personne et cela dans tous les domaines de ma vie. Je
ne peux donner ce que je n'ai pas, mais il faut que je me ressource pour
être à l'écoute. Je suis une femme qui donne beaucoup, donc garder
l'équilibre émotif est une priorité. 

Je dois mettre cela en pratique durant la période des préparatifs de
Noël. Bien oui….j'ai tendance à vouloir trop gâter tous les enfants et
aussi les grands de mon entourage. Pas de stress si je respecte mon bud-
get. 

Aujourd'hui, j’accompagne une très bonne amie à sa deuxième chimio-
thérapie pour un cancer du sein. Je suis reconnaissante du détachement
que j'ai développé, d'avoir cette empathie et cette écoute. C'est aussi
soir d'Halloween, plein de petits monstres pour me réconforter. 

Je vous souhaite un merveilleux Temps des Fêtes dans l'amour et la séré-
nité.

Bonjour à tous !

... 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)

SUITE DE LA PAGE 6
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Pour Noël, je vous offre non pas un
ragoût de pattes de cochon mais plu-
tôt un ragoût de trucs, d’astuces et de
recettes.

Fruits givrés
Les fruits givrés sont de merveil-
leuses décorations comestibles.
Choisissez des fruits entiers,  fermes
et sans taches, comme des raisins, des
fraises non équeutées, des cerises de
terre, des cerises, de petites prunes,
des fruits séchés.  Rincez les fruits
frais et bien les assécher avec du pa-
pier absorbant.  Les fruits, une fois
bien secs, peuvent être préparés le
soir précédant et conservés au réfri-
gérateur, couverts.  Ils se conservent
pendant 2 ou 3 jours au réfrigérateur.
Pour 450 g de fruits, vous aurez be-
soin d’un blanc d’œuf et environ 100
g de sucre.  Mettez le blanc d’œuf
dans un petit bol et battez avec une
fourchette jusqu’à ce qu’il soit mous-
seux.  Mettez le sucre dans un autre
bol. À l’aide d’un pinceau à pâtisse-
rie, badigeonnez un fruit d’une fine
couche de blanc, puis enrobez-le de
sucre.  Secouez le fruit pour enlever
l’excès et le déposer sur un plateau
ou une assiette.  S’il reste des surfaces
non givrées, appliquez une petite
touche de blanc d’œuf et enrobez à
nouveau le fruit de sucre.  Laissez les
fruits sécher de 1 à 2 heures, dans un
endroit frais, avant d’en décorer des
gâteaux, des desserts, des plats de ser-
vice ou tout simplement les servir
dans un plat à la fin du repas.

Champagne et mousseux
Donnez un air festif à vos bouteilles
de champagne ou de mousseux.
Trempez vos bouteilles dans de la

colle, puis saupoudrez des paillettes
de la couleur que vous désirez (do-
rées, argentées, roses, bleues, etc.).
Vous pouvez aussi créer un dégradé
de couleurs.

Hors-d’œuvre express
Le saumon fumé fait de jolies rou-
lades : garnir des tranches de saumon
fumé de fromage à la crème ou de
chèvre nature ou mélangé à de
l’aneth ou de la ciboulette, déposez
un bâtonnet de concombre, puis rou-
lez.  Enveloppez d’une pellicule plas-
tique, réfrigérez, puis coupez en
tranches.  Elles sont parfaites en cana-
pés.

Les fromages à la crème aromati-
sés font de bonnes bases pour les ca-
napés : tartinez-les de fromage à la
crème jalapeño et garnissez d’une
crevette pochée ou de dés de jam-
bon, ou encore tartinez-les de fro-
mage à la crème à la ciboulette et
garnissez d’une olive ou d’un mor-
ceau de tomate séchée.

Les garnitures à bruschetta et les
pestos classiques ou aux tomates sé-
chées du commerce font d’excellents
dépanneurs.  Étendez un peu de gar-
niture à bruschetta sur des croûtons
et garnissez de persil, ou encore éten-
dez du pesto sur des croûtons ou des
mini-pains pita, garnissez de fromage
de chèvre et passez au four.  Garnis-
sez de poivrons rouges grillés ou de
tomates séchées.

Le foie gras est un must à Noël.  Que
vous l’achetiez en bloc, en mousse ou
en terrine (dans les bonnes charcute-
ries), vous le présentez au milieu

d’une assiette avec des petits croû-
tons ou des canapés, accompagné
d’une gelée au vin rouge ou au cassis,
ou encore d’un chutney aux oignons
servi à part.

Faites tremper des lanières de pou-
let dans du yogourt mélangé à de la
pâte tandoori pendant quelques
heures, enfilez sur des brochettes et
cuisez sous le gril préchauffé du four
de 5 à 10 minutes.

Canne de bonbon
Passez tout simplement au mélangeur
ou au robot des cannes de bonbon.
Utilisez cette poudre pour garnir le
tour des verres à cocktail, saupoudrer
sur de la crème glacée, un chocolat
chaud, des cupcakes, des brownies,
etc.

Crèmes fouettée glacée
Versez de la crème fouettée dans une
poche à douille ou utilisez un sac Zi-
ploc dont on a coupé un petit coin.
Faites de petites rosettes de crème
fouettée sur une plaque recouverte
de papier ciré ou de papier parche-
min et déposez au congélateur pen-
dant quelques heures.  Vous pouvez
ensuite transférer les rosettes délica-
tement dans un contenant hermé-
tique en les gardant au congélateur
jusqu’au moment de servir.  C’est une
super garniture pour un café ou un
chocolat chaud.

Je vous souhaite un merveilleux
Temps des Fêtes.  Que le chemin de
2018 soit parsemé d’éclats de joie, de
pétales de plaisir, qu’il soit éclairé par
la lueur de l’amour et l’étincelle de
l’amitié.

Eh que c’est bon 
du ragoût !!

... cuisiner

Alma Marchand

____________________

Source : Lexique culinaire.  Qu’est-ce que c’est?  Qu’est-ce que je fais?  La cuisine de A à Z, d’Alma Marchand.
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1998, une année charnière dans ma
vie, celle de la retraite. Je ne regrette
en rien de l’avoir préparée avec soin,
de m’être créé des activités qui me
plaisent, d’avoir gardé en moi cette
joie de vivre permanente. Je veux, au-
jourd’hui, partager cette joie.

Maintenant, sans trop de crainte de
l’avenir, je peux réaliser certains de
mes rêves et poursuivre mon bénévo-
lat auquel j’ai consacré plusieurs an-
nées de ma vie. Oui, travailler auprès
des jeunes dans le mouvement scout
et en animation avec le Centre In’Afu
m’apporte une perspective unique,
une sensation d’accomplissement qui
n’a pas de prix. Je peux ainsi garder
mon esprit alerte et jeune, participer

à l’amélioration de la société
par le biais de sa jeunesse et
cheminer sur cette magni-
fique route de la vie. De
même, une implication régu-
lière dans mon milieu me
permet des échanges extra-
ordinaires, des rencontres
enrichissantes.

De nouveaux amis traver-
sent ma vie, des liens étroits
se tissent, de belles aven-
tures se vivent. Tout spécia-
lement de jeunes couples se
sont mis en parallèle avec
mon navire pour faire route
avec moi. Comme j’apprécie
cet environnement familial,
ces émotions profondes et
sincères! Finalement, je suis
bien entouré et je tâche de
rendre à chacun un peu de
ce que je reçois. La vie est
généreuse.

J’ai aussi mes deux fils et des petits-
enfants qui font ma fierté comme
celle de leurs parents. Oui, je viens de
perdre ma sœur, le dernier lien avec
ma famille.  Cet événement m’a per-
mis de constater que d’autres liens
sont toujours en place et qu’il me
faut les cultiver. Je n’ai pas d’attente
particulière, je reçois ce qu’on veut
bien me donner.

Pendant plus de quatorze ans, j’ai eu
une magnifique jument du nom de
Miss Foxy. Avec elle, je parcourais les
sentiers et communiais avec cette
belle nature que j’aime tant. Je par-
cours les monts et les vaux pour
chanter avec Félix Leclerc, un grand

hymne à l’amour. J’ai vécu de belles
années en pratiquant cette belle acti-
vité.

Et que dire encore de ces beaux
voyages que j’ai vécus. L’Afrique du
Sud, les Galápagos et l’Équateur, la
France, Anticosti. Que de beaux sou-
venirs, que d’émotions ! C’est encore
ces émotions que je recherche dans
mes randonnées en nature, dans ces
lectures enrichissantes, dans ces acti-
vités artistiques.

Voici ce que je vis à ma retraite, voici
ce que je souhaite à tous les retraités

Ma retraite, 
une nouvelle aventure

... me raconter

Martin Gagnon
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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 T É S  R É C E N T E S

Ile Bouch’Art

Dame nature était de notre bord cette année, nous
avons pu finalement visiter l’Ile Bouch’Art, pas de
pluie ni d’orage.

Après une traversée en bateaux, nous arrivons sur
l’île Bouch’Art où nous avons été reçus par les pro-
priétaires des lieux avec un apéro, leur vin rosé 
Mirage.  Suivi d’un délicieux souper avec leur vin
blanc, rosé, rouge et le rosé liquoreux en digestif, 
servis généreusement, on n’en a pas manqué, croyez-
moi.  Le tout était très bon.  

Nous avons également eu droit à l’histoire de l’île et ses alentours avant et après l’acquisition de celle-ci par les proprié-
taires actuels.  Les aléas et la persévérance de ceux-ci pour partir leur vignoble, l’accident de parcours qui leur a permis
de créer leur rosé qui a d’ailleurs gagné un prix, la maison tricentenaire qui est toujours sur les lieux et habitée en été.

M. Lavoie est un verbomoteur très enjoué et fier de ce qu’il a accompli, ce qui a rendu cette visite très intéressante.

Un endroit qui appelle au calme et à la détente et qui fut très apprécié de tous les participants.

À refaire….certainement. J

André Campeau

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

10
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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.

A C T I V I T É S  P R O C H A I N E S
Découvrez deux magnifiques 
résidences dans le Vieux-Montréal !
Le Vieux-Mont-
réal recèle des
trésors insoup-
çonnés. Cédez à
votre curiosité
et poussez la
porte de la demeure de Sir George-Étienne Cartier, rue
Notre-Dame. Faites connaissance avec l’un des princi-
paux artisans de la Confédération, à la fois avocat et
homme d’affaires de grande influence.  Et en après-midi,
nous allons à une autre résidence de prestige.  Le Châ-
teau Ramezay vous propose de revivre plus de 500
ans d'histoire à travers ses nombreuses expositions,
son parcours multimédia offert en six langues et son jar-
din de la Nouvelle-France.

DATE :     Mercredi 16 mai 2018
VISITES :
De 10 h 30 à 11 h 30, vous devez arriver à 10 h 00
Résidence de Sir George-Étienne Cartier
458, rue Notre-Dame est, coin Berri

De 13 h 30 à 14 h 30, vous devez arriver à 13 h 15
Château Ramezay
280, rue Notre-Dame est, en face de l’Hôtel de Ville
Veuillez apporter votre appareil photo… sans
flash (obligatoire)

DÎNER :     de 11 h 45 à 13 h 10
                  Pub St-Paul 
                  Boissons alcoolisées à vos frais
                  124, rue St-Paul est, Montréal, QC
                  
PRIX :        35,00 $ par personne pour le membre et 
                  son invité (Incluant les 2 visites, repas, 
                 taxes et pourboires)    
MAXIMUM : 55 personnes
La station de métro la plus près est la station Champs de
Mars environ 3 à 5 minutes de marche.
RÉSERVATION : Débute le 8 janvier 2018 et se ter-
mine le 13 avril 2018.

Cabane à sucre
Aujourd’hui, la Cabane à
sucre Constantin Grégoire
peut se vanter d’offrir le
meilleur des deux mondes
parce que c’est la plus petite et la plus familiale des
grosses cabanes.  Respectueux des traditions familiales
dans la cuisine, nous offrons aussi de quoi amuser tout le
monde.  Notre bonne bouffe maison traditionnelle reste
bien entendu notre signature mais, nous avons su, au fil du
temps, augmenter nos acquis afin d’offrir plein d’activités
trippantes (fermette, sentiers pédestres, promenade en ca-
lèche.)

DATE :         Mercredi 4 avril 2018

DÉPART :    10 h 00
                    Église Notre-Dame d’Anjou
                    8200 Place de l’Église, Anjou

DINER :       12 h 00

ENDROIT :  CONSTANTIN GRÉGOIRE
                    184, rang des Continuations, St-Esprit
DÉPART POUR ANJOU À 15H00

PRIX :         27$ / personne pour le membre et son invité
                    Le coût comprend : autobus, stationnement, 
                    repas avec pourboire inclus, la tire et
                    l’animation.
                    APPORTER VOTRE BOISSON.

MAXIMUM : 46 personnes autobus scolaire

RÉSERVATION : Débute le 8 janvier et se termine le 9
MARS 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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... se divertir

A C T I V I T É S  R É C E N T E S

Musée militaire Saint-Jean
et Fort Lennox

Une journée riche en histoire de notre patrimoine mi-

litaire et sur la formation de la Nouvelle France.  Le tout

a débuté par la visite du Musée militaire Saint-Jean, avec

des guides très intéressants racontant 350 ans d’histoire

militaire sur le site du Collège militaire royal de Saint-

Jean  Lequel fut témoin du passage de guerriers amé-

rindiens, de troupes françaises et anglaises, de

révolutionnaires américains de plusieurs unités cana-

diennes.

Suivi d’un très bon dîner à la Brasserie de l’Ouest avec

un service courtois et rapide.

En après-midi, une visite du Fort Lennox.   Seul l’accès

en bateau est possible. On y découvre une des plus au-

thentiques fortifications britanniques en Amérique du

Nord.  Avec le guide, nous avons marché sur les pas des

soldats et officiers en pénétrant dans la caserne, la salle

de garde, la prison et la chambre de l’officier.  Une in-

cursion au cœur du quotidien des militaires d’une autre

époque.

Une très belle journée pour les férus d’histoire.

André Campeau

Centre d’interprétation 
de l’Ardoise (Richmond) et 
le Moulin à laine d’Ulverton
Une visite très intéressante du Centre d’Interprétation

de l’Ardoise, qui fut une industrie importante à une cer-

taine époque.  Une vidéo nous explique l’extraction de

l’ardoise et comment on procède au remplacement des

tuiles d’ardoise sur un toit.  C’est un matériau très résis-

tant et durable, mais qui a été délaissé pour des bar-

deaux d’asphalte, moins dispendieux et plus rapide à

installer.

Un très bon buffet nous attendait au Moulin à laine

d’Ulverton.  Le moulin ayant été laissé à l’abandon pen-

dant plusieurs années, on a dû le rénover pour le re-

mettre en état de l’époque et réparer la machinerie qui

était hors d’usage.  C’était ma première visite d’un

moulin à laine, très instructif et vraiment impression-

nant de voir comment les gens à l’époque avec peu

d’études arrivaient à créer des machineries complexes.

Carole Lalonde
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… mémoriser

Moyens
mnémoniques

Souhaiter 'un' Joyeux Noël est facile. Mais doit-on souhaiter un (e) bon (ne) anniversaire?  

Dans le mot 'anniversaire', il y a le mot 'ver' qui est du masculin. On dira donc : Bon anni-
versaire.

Pour Noël, j'aimerais un (e) accordéon, ou un (e) harmonica, même si je ne joue pas dans
un (e) orchestre. Mais comment écrire le genre de ces mots correctement.

J'ai trois moyens mnémoniques pour retenir le genre de ces mots.

Accordéon : contient le mot 'cor', on dira un accordéon tout comme on dit : un cor.  

Harmonica : contient le mot 'mon', on dira un harmonica.

Orchestre : contient le mot 'or' métal. Puisque l'on dit 'un' métal, on dira un orchestre.

Tous ces trucs sont dans le dictionnaire mnémonique, édition Carte Blanche.

De belles Fêtes à vous tous, et surtout plein de plaisir, car le plaisir agit sur le métabolisme
pour votre mieux être. 

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

Au plaisir

Lorraine Roussel

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

Devenir radonneurs émérites
à tout prix (suite)

Afin de nous familiariser avec notre
nouveau mode de vie, nous avons
loué pour la saison 2004 un emplace-
ment sur un terrain de camping de la
région d’Acton Vale. Nous avons pris
la route une fois seulement avec
notre équipement pour nous rendre
à Montmagny.  Malgré un problème
électrique dès le départ, nous avons
quand même apprécié l’expérience
et avons pu ajouter la région Chau-

dière-Appalaches à la liste des sen-
tiers parcourus et ainsi compléter le
niveau argent du certificat du randon-
neur.  Il nous a donc fallu cette fois
quatre ans pour y arriver et marcher
182 km.  Nous sommes dorénavant
équipés pour aller au bout de l’aven-
ture.

En 2005, 2006 et 2007, nous avons
voyagé dans dix régions différentes

du Québec mais n’avons parcouru
que quinze sentiers.  Parc de la
Jacques-Cartier (Québec), Île aux Liè-
vres (Bas St-Laurent), Parc de la Gati-
neau (Outaouais), Carleton/Maria
(Gaspésie), Domaine du Lac Ha! Ha!
(Saguenay-Lac St-Jean), le Mont du
Lac à l’Empêche (Charlevoix), Som-
met de la Montagne Grise (Lauren-
tides) pour ne nommer que ceux-là. 

Il est maintenant devenu inévitable
d’aborder les régions vraiment éloi-
gnées de Montréal. Au mois d’août
2008, ce sera donc la Côte-Nord (Ma-
nicouagan et Duplessis) Tadoussac,
Baie Comeau, Sept-Îles et Havre St-
Pierre.  À chacune des étapes, un sen-
tier bien sûr, mais beaucoup plus au
point de vue découvertes.  Nous de-
vons payer un droit d’entrée pour
l’accès à certains sentiers et d’autres
sont gratuits.  À Sept-Îles et à Havre
St-Pierre, les sentiers étant situés l’un
sur l’Île Grande-Basque et l’autre sur
l’Île Quarry, nous devons nous y ren-
dre en bateau et le coût est assez
élevé.  Au retour, nous embarquons
sur le traversier Godbout-Matane
pour boucler la boucle sur l’autre
rive du St-Laurent.

En juin 2009, notre choix s’arrête sur
Anticosti.  Le forfait comprend le
transport aérien depuis Mont-Joli,
l’hébergement en chalet et un véhi-
cule de type «pick-up». Comme le dé-
part a lieu tôt le matin, nous devons
arriver la veille dans la région.  Au
camping de Sayabec, nous pouvons
laisser la roulotte jusqu’à notre re-
tour, une semaine plus tard.    Dès
notre arrivée sur l’île, nous appre-
nons que le sentier à faire est fermé;
nous réussirons quand même à par-

Les fêtes passent. Les dons restent.

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

mafeteencadeau.com
2725, avenue du Mont-Royal Est, Montréal (Québec) H1Y 0A1
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Lise Salvail

courir ses 12 km avant la fin de notre
séjour.

Août 2009, c’est l’Abitibi/Témisca-
mingue – Nord du Québec/Baie
James.  C’est par l’Outaouais que nous
entrons au Témiscamingue où je fais
un peu de recherches généalogiques:
une arrière-grand-tante maternelle y a
vécu au temps de la colonisation de la
région. Puis c’est l’Abitibi et le Parc
national d’Aiguebelle où un sentier un
peu exigeant mais magnifique nous at-
tend.  Nous ne pouvons en dire autant
des Collines Kekeko où nous avons
été un peu désorientés par des balises
difficiles à trouver par endroit. De Ma-
tagami, nous entreprenons ensuite la
longue route d’un peu plus de 600 km
jusqu’à Radisson pour faire un sentier
de 1,5 km. Oui, c’est un peu fou !!!
Mais il y a aussi les grandes réalisa-
tions hydro-électriques à visiter.  Nous
bouclons la boucle par le Parc de la
Vérendrye et les Laurentides.

Il restait une région très éloignée que

nous avons gardée pour le dessert: les
Îles de la Madeleine, en juin 2010.
C’est par le Témiscouata que nous
sommes entrés au Nouveau-Bruns-
wick que nous avons mis une journée
à traverser jusqu’aux abords du Pont
de la Confédération.  Deux jours sont
ensuite prévus sur l’Île du Prince
Édouard puis c’est l’embarquement à
Souris pour la traversée d’une durée
de cinq heures jusqu’à Cap-aux-
Meules.  Pendant dix jours, nous visite-
rons toutes les îles y compris l’Île
d’Entrée accessible par bateau seule-
ment et, bien sûr, parcourerons tous
les sentiers y compris de belles ba-
lades sur les plages.  Un souper à la
Table des Roy (sans gluten pour mon
mari) reste un souvenir impérissable
de notre séjour.  Un petit crochet par
la Nouvelle-Écosse au retour pour la
piste de Cabot au Cap-Breton et un sé-
jour dans l’enclave francophone du
village de Chéticamp où la petite Sé-
duction recevait Rock Voisine.

C’est terminé, nous avons atteint

notre objectif.  Cette fois, nous avons
mis 6 ans à parcourir 213 km.  Nous
pouvons donc dire mission accom-
plie.  Oui, nous y avons mis le prix et
aussi l’énergie mais l’aventure a été
inoubliable.  En 12 ans, nous avons
marché 617 km par beau temps, sous
la pluie et même la neige et très peu
de sentiers nous ont déçus. Notre
coup de cœur sans conteste : Anti-
costi.

Nous avons maintenant 70 ans et nous
marchons encore, pas aussi intensive-
ment qu’avant bien sûr mais nous re-
trouver sur un sentier surtout en
montagne est toujours un grand plai-
sir.

Depuis le lancement du programme
en 1995 et ce, jusqu’à la fin de 2016,
425 certificats ont été décernés : 312
Bronze, 90 Argent et 23 Or.  Nous oc-
cupons les 13e et 14e rangs niveau or.

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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… rencontrer nos collaborateurs

Michel Bouliane, président
du Regroupement des 
retraités du 429

Depuis le temps qu’on le voit dans le
paysage syndical, on peut dire que
Michel fait partie des meubles du
429.  Il fait son entrée comme
conseiller syndical (appellation de
l’ancienne structure syndicale) en
1977, puis  directeur syndical en
1985.   Il fait sa marque par ses
connaissances et son sens de l’hu-
mour.  Ajoutez à cela une bonne dose
d’autodérision et voici L’HOMME. 

Élu vice-président secteur C.U.M. en
1988, puis v.p. général (actuel secré-
taire général) de 1992 à 1998, il ne
lâche pas  Il continue son parcours
comme agent des régimes de retraite
de 1998 à 2002, année où il prend sa
retraite de la C.U.M.  Parallèlement, il
s’implique dans le Regroupement des
retraités du 429 comme directeur
(2003-2011).  En 2007, on le repêche
encore une fois comme conseillé à la
négo, jusqu’en 2011, mais il reste tou-
jours impliqué dans le Regroupe-
ment.
Lors du départ de Pierre Dorais à
titre de président du Regroupement,
c’est Michel qui est élu.  Ce qui a fait
dire à Pierre "On en a choisi un plus
jeune".

Peut-on dire que Mi-
chel est un homme im-
pliqué ?  En tout cas, il
fait partie des meu-
bles.  Depuis 1977, il
est omniprésent.  On
le voit partout à la dé-
fense de nos droits.
Pourquoi?  Michel me
répond : "J’ai toujours
été impliqué au 429.
J’ai toujours eu à cœur
la défense des droits
des syndiqués et ça

continue avec les retraités."

Qu’est-ce que ça fait un président au
Regroupement ?  Il prend une grande
respiration puis me dit : "Ça sert à
établir des contacts avec, entre au-
tres, l’exécutif du 429 qui est l’agent
négociateur de la caisse de retraite et
nos membres.  Nous siégeons à la
caisse de retraite, mais notre pouvoir
est moindre. En s’unissant à l’exécutif
syndical, on a plus de chance.  Puis, il
ne faut pas oublier que le 429 nous
rend de nombreux services.  Il nous
fournit un local, nous aide pour l’en-
voi du journal, etc.  C’est important
d’avoir une saine entente entre les
deux".

Le Regroupement s’est quand même
impliqué dans plein d’autres dossiers ?
"Oui, oui.  La loi 15 sur les caisses de
retraite par exemple ; en tant que re-
groupement, on surveille autant le
gouvernement que les directives de
la Ville.  Présentement, nous sommes
en contestation (via le S.C.F.P.) sur la
légitimité de la loi sur le rembourse-
ment du déficit passé.  C’est ce qui a
fait le plus mal à nos retraités… la
coupure de l’indexation.  On regarde

aussi les lois antisociales; on  sert un
peu de chien de garde.  On a aussi
fait le lien entre nos membres et le
429 lorsqu’il y a eu plusieurs plaintes
des retraités concernant le coût élevé
de nos assurances avec le Fonds de
Secours.  Et il y a eu une couple de
manifestations concernant la loi 15.’’

Ça doit représenter beaucoup de
temps dans ton horaire ?  "Bien sûr,
mais je ne suis pas seul pour faire le
travail.  Chaque membre de l’exécutif
du Regroupement a ses tâches.  Il
faut préparer les assemblées, les 4 à 6
(accueil des nouveaux retraités), voir
aux nouvelles adhésions, faire le re-
tour d’appel.  À ce sujet, je privilégie
les rencontres face à face, si c’est pas
possible je passe au téléphone, mais
répondre par Email, je trouve ça très
impersonnel, alors j’évite. Il faut s’oc-
cuper aussi du site du Regroupe-
ment.  Oui, il y a beaucoup à faire."

C’est quoi ta motivation ?  "Depuis
toujours je m’implique socialement
et syndicalement.  C’est une conti-
nuation de ce que j’ai fait de ma jeu-
nesse à aujourd’hui.  J’aime le contact
avec le monde.  Puis le Regroupe-
ment a plus de 3,300 membres, c’est
une bonne raison."

Tantôt tu disais qu’il fallait préparer
les assemblées, les manifestations.
Est-ce aussi difficile de faire sortir les
retraités que les syndiqués ?  Il y va
d’un grand rire puis me dit : "Tu le
sais comme moi.  Lors des assem-
blées quelles qu’elles soient, on re-
voit toujours les mêmes militants.  Ça
fa que …"

Quels sont tes prochains défis ?

Suzanne Lacasse
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"Pour les retraités, c’est d’essayer que
la caisse de retraite soit en surplus ac-
tuariel afin de rétablir l’indexation et
ultérieurement de l’améliorer pour
rétablir un pouvoir d’achat."

C’est important d’avoir une associa-
tion ou un regroupement ?  "Oui.
Lors de la création du Regroupement

des retraités en 1997, le but était de
se regrouper entre cols blancs retrai-
tés ayant les mêmes préoccupations."

Améliorer les conditions des retrai-
tés, voir à la défense de leurs droits,
faire le lien avec les différents paliers
(syndicat, ville, etc.).  Notre président
ne lâche pas.

Tu t’implique depuis 1977, penses-tu
continuer encore longtemps ?  "Tant
que j’aurai la santé et le désir, je serai
là!"

Que dire de plus!

… raconter

Marché Maisonneuve 
d’antan
J’étais, ce jour-là, au marché Maison-
neuve sous une pluie fine mais per-
sistante. Peinant à rassembler mes
idées, je me suis installée à la terrasse
du café voisin. J’ai fermé les yeux et
une image s’est imposée : je me suis
rappelé ma première visite à ce mar-
ché, au temps des récoltes, début sep-
tembre, dans les années cinquante.
Nous allions ma mère, mes tantes,
mes sœurs et moi enfant faire des
provisions à prix économique pour
les mises en conserve.

Le voyagement en tramway du quar-
tier ‘’Faubourg à m’lasse’’ où nous ha-
bitons, jusqu’au marché Maisonneu-
ve, devient pour moi une expédition
hors frontière, une entrée sur un ter-
rain inconnu. Arrivées sur la place du
marché un monument allégorique
d’Alfred Laliberté s’impose : une fer-
mière portant un panier de vic-
tuailles nous reçoit du haut de son
socle entourée au degré inférieur de
trois jeunes hommes, chacun maîtri-
sant à bras-le-corps un poisson, un
bovidé, un oiseau sauvage. Derrière,
l’imposant édifice à colonnes, à toit
d’ardoise, à coupole et tourelles me
fait impression : rien de tel dans
notre quartier, église exclue. 

Il y a foule, venue tout comme nous
profiter des occasions, qui se presse
autour des étals de fruits et légumes
de saison qu’offrent les maraîchers
installés sous les arcades extérieurs.
Les blés d’inde cuisent dans un chau-
dron pour dégustation, la vapeur qui
s’en échappe attire les enfants qui ré-
clament leur épi; des bacs de
courges, de citrouilles de toutes
tailles et couleurs recouvrent le sol
sous les étalages de paniers de poi-
vrons, courgettes, oignons, pommes
de terre, tomates rouges et vertes, ces
dernières étant les principales den-
rées de notre excursion. 

Puis nous entrons à l’intérieur de
l’édifice.  "Pour voir", dit ma mère.
Nous avançons sur un plancher re-
couvert de bran de scie; la tempéra-
ture froide ambiante ainsi que
l’odeur sauvagine dégagée par les
pièces de viande fraîchement décou-
pées –les tabliers maculés de sang
des fermiers en font foi – nous pénè-
trent de toutes parts. Une rumeur
continuelle de marchandage entre
fermiers et clients résonne dans
toute la salle.  Dans les comptoirs ré-
frigérés, les têtes de porc avoisinent
les abats.  Les poissons entiers ou en

portions gisent sur les lits de glaçons.
Serrés dans des plateaux se côtoient,
entiers, les perdrix, les canards, les
dindons déplumés, les lapins dépiau-
tés, absents de l’épicerie du quartier
hormis au temps des Fêtes. Aux
kiosques voisins les fermières rou-
geaudes enveloppées dans leurs lai-
nages proposent les préparations de
leurs crus : tête fromagée, cretons,
boudins, tourtières, tartes, pâtés de
campagne, ketchups, marinades et
fines herbes en pots. Les achats sont
emballés dans du papier ciré brun ou
du papier journal. 

Nous repartirons chargées du double
du poids des denrées de la liste d’épi-
cerie prévue au départ.

Je n’entretiens pas de nostalgie en-
vers les pratiques marchandes rurales
d’autrefois; il y a eu une évolution
bienvenue en matière de diversité ali-
mentaire, de principes d’hygiène. 

De plus, d’avoir connu des méthodes
plus rudimentaires m’a préservée
d’une sensiblerie de citadine envers
elles.

Lucie Desjardins

SUITE DE LA PAGE 16
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... de jouer avec des lettres

Horizontalement :
A - Personnage secondaire.
B - Elle est très toxique - Symbole - Pour préciser.
C - Trucmuche - Règles.
D - On la craint - Pour entreposer.
E - Liqueur.
F - Couteau.
G - Bande - Marque le lieu.
H - Bois - Atonals.
I - Pourvus - Feu - Entre deux lisières.
J - Allié - Groupe.
K - Rapportée - C'est assez!
L - Relâché - Mesure.

Verticalement :
1 - Hypocrite - Pique.
2 - Important acide - Elle est volubile.
3 - Comme certains verbes.
4 - Pas triste - Dans une rose - Existes.
5 - Ne plus pouvoir se retenir - Contient du petit-lait.
6 - Convient - Fortes - Suit bis.
7 - Se plantent - Il est très volatil.
8 - Langue asiatique - Né de la même mère.
9 - Dans le nord-est de l'Inde - Petit muscle.
10 - Période - Lettre.
11 - Monnaie - Entrée - Conjonction.
12 - Jean de La Fontaine s'en est inspiré - Dessinateur du

Petit Nicolas.

MOTS CROISÉS

« Répartir ce bien »
Indice : Ma carrière sportive s’est terminée le 22 octobre dernier.

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

     B     E     E     R     V

     A     L     N     O     P

     A     E      I      N     T

     E     L     M    R     U

     A     E      I      S     S

Claude Beaudet

SOLUTIONS EN PAGE 19

Grille thématique: le Tour de France.

     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

SOLUTIONS de la page 18

ANAGRAMME : Patrice Bernier

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

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.
SOYEZ AVISER QUE LE DÉJEUNER DU 2 JANVIER 2018 EST ANNULÉ.

Déjeuner

u

 
 

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   F     A      I     R     E    V     A    L     O     I      R      

B   A    R     N     I      C    A            A     R            I      E

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

D   X            R    U     A    D     E            S     I      L     O

E   C    H     A    R     T    R     E    U     S    E            P

F    U            N            E    U     S    T     A    C     H     E

G   L     I      S    E     R    E            E            L     A      

H          P      I     N            S     E    R      I     E     L     S

I     D    O     T     E     S            T     I      R            L     E

J    A    M      I             E    T     H    N      I     E            M

K   R    E     F     E     R    E     E            S     T     O     P

L    D    E     S    S     E    R     R    E            A     R     E

46-0803.qxp_Layout 1  17-11-22  13:22  Page 19

creo




20

... sourire

Réal Turnblom

Gédéon, originaire de la Beauce se
rend chez son psychologue 
montréalais.
La conversation va comme suit : 
Gédéon : - J'ai un gros problème.
Chaque fois que je me couche, je
pense qu'il y a quelqu'un sous le lit.  Je
sais que c’est fou mais j'ai peur. Je n'ar-
rive plus à dormir. 
Le psy : - Je vais arranger ça.  Il suffit
que vous veniez me voir trois fois par
semaine pendant un an. On en discu-
tera et je devrais pouvoir vous débar-
rasser de cette obsession. 
Gédéon : - Combien ça va coûter ? 
Le psy : Quatre-vingt dollars, la 
visite ! 
Gédéon : - Ouf ! Bon, je vais y penser. 
Six mois plus tard, le psychologue ren-
contre Gédéon sur la rue. 
Le psy : - Pourquoi n'êtes-vous pas
venu me voir à propos des peurs que
vous aviez ? 
Gédéon : - Ben... Quatre-vingt dollars,
trois fois par semaine et pour un an,
ça faisait environ 12 000 $. Un de mes
amis de la Beauce, Gérard, m'a guéri
pour 10 $ et une bière. 
Le psy : - Hé ben, vous m'dites pas !!!
Et puis-je vous demander comment ce
beauceron vous a guéri ? 
Gédéon : - Il a coupé les pattes du
lit !

--------------------------------
Devant un étalage de vins : - Le vin
coûte moins cher que le Botox et pa-
ralyse plus de muscles.
L’autre jour, quelqu’un m’a dit que je
pouvais faire des cubes de glace avec
des restants de vin. J’étais confus.
C’est quoi, ça, des restants de vin? 

--------------------------------
Dis maman, tu voulais avoir une fille
ou un garçon?
À la base, je voulais voir un film !!!

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

A ceux qui disent que le plan de
Trump de construire un mur ne va pas
fonctionner.
Les chinois en ont construit un il y a
plus de 2000 ans et ils n’ont toujours
aucun mexicains….

--------------------------------
Dieu, pourquoi tu n’as pas créé de
prédateur pour l’Homme ?
Parce que je l’ai fait assez con pour
s’éliminer tout seul.  

--------------------------------
La bicyclette du curé.
Dans une petite ville de province,
deux curés se croisent tous les di-
manches, à bicyclette, quand ils vont
faire la messe dans leur paroisse res-
pective.
Mais un jour le Père Michel croise son
confrère à pied. Surpris, il lui
demande :
Où est votre bicyclette Père Jean?
On me l’a volée, répond le curé.
C’est insensé. Mais j’ai une idée
pour confondre votre voleur. À
l’heure du sermon, vous citerez les
dix commandements. Quand vous
arriverez au passage de « Tu ne vole-
ras point » vous ferez une pause et
vous parcourrez les fidèles d’un re-
gard accusateur. C’est sûr que le
coupable va se dénoncer.
Le dimanche suivant les deux curés
se croisent à nouveau tous deux à
bicyclette.
Ah! Vous l’avez donc retrouvé votre
vélo. Mon idée a porté ses fruits?
Bah! …Plus ou moins, dit le Père
Jean. C’est bien grâce aux dix com-
mandements que j’y suis parvenu,
mais c’est lorsque je suis arrivé à
« Tu ne convoiteras pas la femme de
ton voisin » que je me suis subite-
ment souvenu de l’endroit où je
l’avais laissé !!

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

Salut, tu mais quoi ?
Mais ?
Je voulais écrire « fais ». C’est cet imbé-
cile d’auto-correcteur….
Désactive-le alors !
Voilà j’lé déhsactiver. Tas réson, sait
bohcout mieu sans correcteure, sinon
il me fais plain de phautes.
– Active-le ! 

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

Allez-y mollo 

sur la tourtière. 

Joyeux Temps 

des Fêtes!

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 du 429

MERCI À TOUS NOS COLLABORATEURS

Infographie : Marcel Huot, Atelier québécois Offset inc.
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