
Pour les fonctionnaires VILLE et
les fonctionnaires CUM qui ont
pris leur retraite après le 31 décem-
bre 1991, le mode automatique de la
rente payable au conjoint survivant
est de 66 2/3%.

Par contre, pour les fonctionnaires
qui ont pris leur retraite entre le 
1er janvier 1983 et le  31 décembre
1991, la réversibilité de la rente est

de 60%. Une indemnité forfaitaire
de 50% de la rente annuelle,
payable au moment du décès, est
versée jusqu’à un maximum de
15 514 $ à ce jour; cette indemnité
est aussi versée à ceux qui ont opté
pour la forme alternative qui est de
75% au premier décès. Ce montant
forfaitaire est versé au décès du re-
traité et au décès de son conjoint ou
du conjoint survivant. 

L’indemnité  forfaitaire est aussi ver-
sée lorsque le fonctionnaire VILLE,
qui a pris sa retraite entre le 1er jan-
vier 1992 et le 19 juin 1994, a choisi
de conserver sa forme de rente de
60% au lieu de 66 2/3%.

Cependant, pour la retraitée qui a
pris sa retraite selon l’option fémi-
nine, cette indemnité est payable une

seule fois, au décès de la retraitée.

Pour les démarches à suivre lors d’un
décès, lors d’un divorce ou pour
toute information générale concer-
nant le régime de retraite, veuillez
communiquer avec le service aux 
retraités par téléphone au 
514-872-9721 ou par courriel 
au  servicesauxretraites@
ville.montreal. qc.ca   

Pour un changement d’adresse, un
changement de compte bancaire,
pour des codes de déduction ou des
feuillets fiscaux, veuillez communi-
quer avec le service à la clientèle de
la Division de la Paie par téléphone
au 514-868-4441 ou par courriel au
service_client_paie@ville.mon-
treal.qc.ca
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RENTE AU CONJOINT SURVIVANT 
ET INDEMNITÉ FORFAITAIRE

... se parler

Michel Bouliane

MOT DU PRÉSIDENT

HOMMAGE À RAYMOND MARTIN
Un “grand” homme nous a quitté.  Non, non, rassurez-
vous, il n’est pas mort.  De 2010 à 2015, Raymond Martin
fut responsable du journal auquel il apporta un regain
d’énergie.  Sa présence était très remarqué lors des réu-
nions du comité avec, entre autre, une chanson de 
Normand D’Amours dont je n’ai pu malheureusement 
retrouver le titre.  En 2016, il fut élu administrateur au
sein du Comité exécutif.  Comme à son habitude, plu-

sieurs projets germent dans sa tête.  Pour pouvoir y consacrer le temps 
nécessaire, il a démissionné comme membre du comité du journal en mars
dernier.  Merci pour ton originalité, ton dynamisme et ton professionna-
lisme.  Tu nous manques beaucoup Raymond, dit Ray le retraité.
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Le dindon 
de la farce

... s’informer

André Normand

Hier après-midi, me sentant dangereu-
sement en forme, je demande à mon
petit canard de venir me rejoindre
sur notre terrasse; on va installer
notre set de patio.  Avant de sortir à
l’extérieur, je demande à ma tendre
épouse de me verser mon nectar pré-
féré : un petit café.

En arrivant sur la terrasse, je m’as-
sieds sur la berçante que mon petit
canard venait de libérer de son en-
veloppe hivernale.  

Tout en savou-
rant délicate-
ment (il est
très chaud)
ce petit bon-
heur qu’est
mon café et
en me ber-
çant tran-
quillement,
j’indique à
mon petit
canard où
vont les
chaises et acces-
soires de BBQ, car je
ne suis pas sûr qu’elle
s’en souvienne parfaitement,
étant donné que je ne l’avais
pas prévenue d’avance du travail
que nous allions faire cet après-
midi.

Le travail étant terminé plus rapide-
ment que prévu et ma tendre moitié
ayant eu la gentillesse de me redon-
ner une autre tasse de café, je m’al-
longe sur mon sofa extérieur et, tout
en écoutant les chants des oiseaux,
me laisse aller à une petite sieste bien
méritée.

Mon petit canard, quant à elle, pré-
fère lire un de ses romans à l’eau de
rose de la série télévisée Yamaska.

Comme j’ai le sommeil très léger,
quand je somnole, j’entends très clai-
rement quelqu’un parler. Je reconnais
cette voix si mélodieuse; c’est celle
de mon petit canard.

«T’es donc bien beau, toi».

«Tout bien dodu, comme j’aime».

«On pourrait sûrement faire plusieurs
choses avec toi».

Sur ces derniers mots, je me ré-
veille tout surpris de

cette dernière in-
vitation. Qu’al-

lait-elle
faire de

moi ?

Je me
lève et
la re-
garde
tout

gêné de re-
cevoir tant

de compliments
en même temps.

(J’ai beau déjà avoir été
presqu’un athlète olympique, je

sais que je ne pourrais qu’être un
lutteur Sumo avec  mon gaba-

rit).

Il y a tellement d’images qui me pas-

sent dans la tête présentement et
plus je la regarde, plus elle s’inter-
roge de ce qui m’arrive.

Je lui fais les plus beaux yeux doux,
comme au début de notre mariage, et
je la vois qui se met à rire tout en
comprenant mes intentions.

«Ce n’est pas de toi que je parlais,
c’est de lui.»

Tout en regardant dans la direction
qu’elle m’indique, j’aperçois un gros
dindon sauvage dans la cour qui es-
saie d’escalader l’amoncellement de
neige laissé par le déneigeur.

C’est là que toutes les paroles qui ont
été dites envers ce gros dindon dodu
prennent leur double sens.

Moi qui croyais être la proie de mon
petit canard, je me retrouve être le
dindon de la farce.

Il aura fallu qu’un dindon sauvage tra-
verse ma cour pour que mes rêves
tombent à l’eau.

C’est pour ça qu’il vaut mieux vivre
ses rêves que d’être le dindon de la
farce.

Passez de bonnes vacances estivales
et ne mangez pas trop de dinde.

BOTTIN DES MEMBRES
Dans le but de pouvoir rejoindre le plus de membres possible, et ce, 

le plus rapidement, il serait intéressant que vous fassiez votre inscription 
à notre tout nouveau système d’Infolettre.

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

pour nous permettre de vous représenter adéquatement.

Pour y accéder, lesretraitesdu429.ca
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... se souvenir

Le défilé de la St-Jean 
du 24 juin 1949 Roger Lagacé

Il y a 69 ans, Michel Gagné, résident
de Montréal-Nord, se promenait le
long du   boulevard Gouin, sur son
tricycle, lorsqu’un étranger, mon-
sieur Émile Pigeon, organisateur du
défilé de la Saint-Jean-Baptiste de
Montréal, lui demanda si sa mère
était chez elle. Michel le conduisit à
la maison. Sa mère a d’abord pensé
qu’il s’agissait d’une blague. Elle se
rendit au Monument National, pour
rencontrer le maire suppléant de
Montréal à l’époque, monsieur Paul
Dozois, afin de vérifier l’intérêt d’in-
viter Michel Gagné à personnaliser 
« Baptiste ».  Ce fut confirmé!

La première condition à remplir était
de trouver un mouton. La famille l’a
déniché chez un fermier de Saint-
Barthélémy. Il était tout blanc. Mi-
chel l’a nommé Boco, en souvenir de
son premier petit chien en peluche.
Ses parents ont bâti un enclos et, vu
le jeune âge de Boco, Michel devait
le nourrir à la bouteille. Il le prome-
nait en laisse sur le boulevard Gouin,
le brossait, et l’amenait à la plage en
bateau. Boco était devenu son meil-
leur ami.

Michel Gagné rencontra à Montréal
et à Montréal-Nord beaucoup de 
dignitaires. Lors des cérémonies, il
devait porter son costume de Saint-
Jean-Baptiste. Dans la rue, on le nom-
mait : le p’tit Baptiste, Michel
« Baptiste » Gagné.

Michel Baptiste Gagné raconte
« Le jour venu,  il a plu une partie de
la nuit et Boco n’était pas beau à
voir. À 4 heures du matin, mon père
lui donna un shampooing et le sécha
avec le retour de l’aspirateur. À
l’époque, il n’y avait pas de séchoir à
cheveux. Le défilé partit du Jardin 
Botanique et parcourut la rue Sher-
brooke. Mon souvenir : il y avait une
foule qui criait, saluait de la main;
j’étais sur le dernier char.

Durant le défilé, on vendait des eaux
gazeuses à un prix exorbitant de 15¢
la bouteille. On louait des chaises à
75¢ et on a même exigé 2 $ d’un
journaliste qui voulait monter sur un
balcon pour photographier le défilé.
Le directeur adjoint, T.O. Legget, du
service de la Police, qui assistait à
son 21e défilé, avait déclaré : « C’est
la plus belle parade de toutes ». Le
lendemain, il y avait de nombreuses
photos et plusieurs articles dans
tous les journaux. Un journal anglo-
phone m’avait nommé « Johnny Bap-
tiste ».

La population se souvenait
Pendant quelques années, on me
montrait du doigt en me disant : 
« Aie! le p’tit Baptiste de Montréal-
Nord ». En septembre 1949, j’ai été
hospitalisé à l’hôpital Sainte-Justine
pour la polio (sans séquelle). Les in-

firmières venaient me voir dans la
chambre et me disaient : «C’est toi, le
p’tit Saint-Jean-Baptiste de Montréal-
Nord? »

À mon retour, Boco s’est rebellé.
Peut-être était-ce le manque d’affec-
tion durant mon absence? M. 
Gédéon Leduc, le voisin épicier, a 
eu la tâche de le saigner.

Aux 2 ou 3 ans, dans La Presse, on
publiait ma photo. J’ai gardé de très
bons souvenirs dont celui d’avoir re-
présenté les Canadiens français.

____________________

Source : Montréal-Nord raconte 100 ans, 1915-2015, de Roger Lagacé, pages 108 et 109.
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Boco et Michel Gagné   

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.  journalre-

traite@sfmm429.qc.ca
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... connaître
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Guy Rivet

Le saviez-vous 
et les ponts T
Je vous propose un petit «le saviez-
vous »avant que je vous parle des
ponts. Avez-vous remarqué les petits
“bouchons” sur plusieurs lampadaires
qui éclairent nos rues?

J’ai remarqué ces petits bidules (voir
photo) un soir en regardant à l’exté-
rieur. Comme j’habite au 6e étage
d’un immeuble d’appartements sur le
boulevard de la Côte-Vertu, j’ai ainsi
une vue du dessus des lampadaires
de rue. J’ai remarqué ces petits “no-
dules” qui clignotent en rouge toute
la nuit, tant et aussi longtemps que la
lumière du lampadaire est allumée.

J’ai découvert que ce sont des cap-
teurs photoélectriques. Quand il fait
sombre, ils allument les lumières au-
tomatiquement, et les éteignent
quand ça devient assez lumineux.
J’en ai vu aussi sur certains abribus
pour activer l’éclairage de la publi-
cité.

Les ponts (première partie)
Comme vous le savez tous, les ponts,
comme les rues et boulevards, por-
tent des noms qui sont souvent choi-
sis pour honorer un personnage ou
commémorer un événement  en lien
avec la région où ils se trouvent. J’ai
été intrigué par les noms donnés aux
ponts dans la grande région de Mont-
réal et j’ai pensé partager mes décou-
vertes avec vous. 

Le Pont Le Gardeur
Si l’on commence à l’est, donc à 
Repentigny, il y a le pont Le Gardeur

(route 138) qui relie Repentigny à
l’arrondissement Rivière-des-Prairies-
Pointe-aux-Trembles. Ce pont a été
construit en 1939 et élargi en 1975. Il
est ainsi nommé en l’honneur de
Pierre Le Gardeur, sieur de Repenti-
gny (1605-1648). Il est le premier 
seigneur de l’Assomption ou 
Repentigny en 1647.

Pont ferroviaire Laurier
Les trains du Canadien National, VIA
rail, ainsi que la ligne Mascouche, du
Réseau de Transport Métropolitain
(RTM) l’utilisent. Il a été construit en
1904 et c’est Sir Wilfrid Laurier
(1841-1919) Premier ministre du 
Canada du 11 juillet 1896 au 7 octo-
bre 1911 qui a inspiré le nom de ce
pont ferroviaire.  Le lien de Laurier
avec les chemins de fer remonte au
début du XXe siècle, quand il était
premier ministre, période durant la-
quelle un  autre chemin de fer trans-
continental fut construit

Pont Charles-de-Gaulle
En honneur à cet homme qui fut pré-
sident de la France de 1959 à 1969.
Juste au cas où certains ne le sau-
raient pas, mais ça me surprendrait,
c’est lui qui a prononcé le 24 juillet
1967 sur le balcon de l’hôtel de ville
de Montréal, le fameux “Vive le 
Québec ! Vive le Québec... libre !».

Pont Olivier-Charbonneau
Ce pont est le plus récent de la ré-
gion métropolitaine. Construit en
2007, il relit l’île de Montréal à l’île
Jésus et la ville de Laval. C’est la pro-

longation de l’autoroute 25 entre
l’autoroute métropolitaine et la jonc-
tion de l’autoroute Jean-Noël-Lavoie
(440) et l’autoroute 25 à Laval. Ce
pont et le pont Serge-Marcil, à Sala-
berry-de-Valleyfield (autoroute 30)
sont les deux seuls ponts à péage au
Québec. Qui était Olivier Charbon-
neau? Il est arrivé en Nouvelle-France
en 1659. Il devient en 1675, le pre-
mier colon à obtenir une concession
de terre sur l’île Jésus dans la région
qui aujourd’hui est la paroisse St-
François-de-Sales.

Pont Pie-IX
Ce pont a aussi porté le nom de “Le
Caron” en mémoire de Joseph Le
Caron (1586-1632) qui fût le premier
à célébrer une messe à Montréal en
1615 aux abords de la rivière des
Prairies, en présence de Samuel de
Champlain. Le nom est changé en
1967 pour faire le lien avec le boule-
vard Pie IX à Montréal.

Voici la première partie des ponts de
Montréal. La suite dans la prochaine
édition du Le Temps de…  

D’ici là, bon été et profitez-en bien!

J

v

v

y

v
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Mon amie
Thérèse

5

... lire

Eddy Harvey

J’avais fait sa connaissance chez
BECS, qui est l’acronyme de Banque
d’Échanges Communautaires de Ser-
vices, où je m’étais rendue afin de
m’informer sur les services qu’ils of-
fraient et ce fut elle qui me donna
les informations dont j’avais besoin.
Finalement, elle fut si convaincante
que je m’y inscrivis.

Grande, mince, des yeux bleus qui
vous regardaient intensément, elle
s’habillait avec recherche et était
encore élégante à 87 ans bien son-
nés. Ses belles manières me rappe-
laient les peintures d’autrefois où il
y a des dames en train de prendre le
thé. 

Elle avait fui un mari violent afin
d’offrir à ses enfants un meilleur en-
vironnement.  Parfois, elle me racon-
tait un peu les difficultés qu’elle

avait surmontées à une époque où
les femmes n’avaient pas les droits
dont elles jouissent maintenant.

Demeurée seule après le départ de
ses enfants, elle s’était résignée à
vendre sa maison devenue trop
grande, afin de s’installer dans un
quartier offrant toutes les commodi-
tés de la ville tout en étant paisible. 

Son chez-soi consistait en un sous-
sol composé d’une grande pièce lui
servant de cuisine et de salon, d’une
chambre à coucher et d’une salle de
bain, le tout décoré avec beaucoup
de goût. Sur les meubles des souve-
nirs rapportés de ses voyages, aux
murs quelques-unes de ses propres
créations artistiques et aux fenêtres
des petits rideaux clairs.

Pendant la belle saison, elle se pro-
menait dans les parcs afin de profi-
ter de la nature qui se réveillait et
avait alors l’impression d’assister à
quelque chose de plus grand que
nous.

Par contre, la saison froide lui ren-
dait les déplacements difficiles avec
les trottoirs devenus impraticables
en raison de la neige et de la glace
qui s’y accumulaient et elle limitait
alors le plus possible ses sorties.

Tout l’intéressait la cuisine, les sor-
ties culturelles, l’avenir et nous
avions alors de longues discussions
passionnantes qui vont me man-
quer.

Toutefois, elle pouvait se montrer
impatiente avec les gens qui ne ces-
sent pas de critiquer pour un oui ou
pour un non, sans jamais essayer
d’améliorer les choses et considérait
qu’elle n’avait pas de temps à per-
dre avec eux.

À la fine pointe des technologies,
elle prenait encore des cours en in-
formatique et suivait l’actualité sur
sa liseuse à écran tactile. Le Monde
changeait et il n’était pas question
qu’elle reste sur la touche.

Toutefois, depuis quelque temps, je
m’inquiétais car elle venait de subir
une intervention chirurgicale à la
gorge et était affligée d’une toux
sèche qui ne la quittait plus et,
lorsque je m’en  inquiétais, elle me
répondait que cela passerait comme
d’habitude.

Cependant, mon amie était plus ma-
lade qu’elle ne voulait bien l’admet-
tre et le 25 mars elle s’est endormie
pour la dernière fois.

Bon voyage Thérèse.

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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... vous écrire

En juin 2016 je vous entretenais sur
les rénovations au condo de mon
frère qui était décédé et de la bureau-
cratie municipale avec laquelle j’avais
dû me taper. J’ai pensé intituler ce
nouveau texte «réno part two», mais
le contexte n’est pas le même. Nous
avons décidé mon épouse et moi de
rénover pour avoir une cuisine digne
de ce nom et remodifier une partie
du rez-de-chaussée. Pour la réalisation
nous avons fait affaire avec un desi -
gner de renom pour qu’il puisse nous
aider à concrétiser nos besoins. Nous
avons commencé nos démarches en
janvier 2017, des courriels ont été
échangés pour officialiser le tout par
un devis qui fut finalement accepté. 

Le designer est finalement venu le 21
mars pour voir la maison en compa-
gnie d’une assistante designer. En en-
trant, il nous a dit : “Vous avez deux
salons”; belle entrée en matière. Il est
resté une heure à discuter avec nous
et en examinant l’environnement tan-
dis que son assistante prenait les me-
sures d’à peu près tout ce qu’il y
avait à mesurer. Le 13 avril, nous
sommes allés le rencontrer à ses bu-
reaux afin de prendre connaissance
du projet en 3D qu’il nous avait
concocté. Nous avons été flabergas-

tés, je ne reconnaissais plus
notre maison. Nous avons ac-
cepté le projet tel quel et
mentionné qu’il pouvait aller
de l’avant pour la réalisation.
Un mois plus tard en mai, on
nous avise que la production
de notre série de plans avance
bien! Il faut noter qu’il y a des
plans pour l’électricité, les ar-
moires, l’ilot, la salle d’eau, la
garde-robe et un mur enlevé,
etc. Une fois les plans terminés, ils se-
ront envoyés en soumission et nous
pourrons à ce moment prévoir la ren-
contre budget. Début juin, les plans
sont terminés et sont envoyés pour
soumissions à des contracteurs et
cuisinistes et nous devons attendre
un bon deux semaines pour obtenir
des réponses des intervenants. 

Eh oui!  On se rapproche des va-
cances et le domaine de la construc-
tion bat son plein avec son lot de
vacances qui vient. Pour faire une his-
toire plus courte l’été passe et on est
rendu à l’automne. Donc délais
jusqu’au début octobre, visite des
contracteurs et nous attendons leurs
soumissions pour les travaux à effec-
tuer. Fin octobre, nous confirmons le
contracteur et le fabriquant des cabi-

nets d’armoires et de l’ilot.

Le contracteur nous donne la
date du 8 novembre pour le
début de la démolition et des
travaux. Nous commençons à
faire des boîtes pour tout vider
et placer dans des cubes pour
entreposage. Le 8 au matin, 6 h
30 pour être précis, on accueille
le gérant de projet et trois de ses
hommes. Après deux jours,
l’avant de la moitié du rez-de-
chaussée où doivent avoir lieu

les rénovations est démoli.  Nous vi-
vons dans l’autre moitié séparée avec
un polyuréthane muni d’une ferme-
ture éclair pour passer de l’autre côté
ou nous sommes en camping. Se suc-
cèdent les corps de métiers, plom-
bier, électricien, il faut changer le
panneau électrique et le filage, enle-
ver la céramique et le tapis. 

Entre-temps nous avons aussi pris la
décision de refaire toute la cage d’es-
calier, du sous-sol au deuxième étage,
qui mène à la passerelle. On nous ins-
talle un escalier temporaire pour
monter au deuxième, un peu bran-
lant soit dit en passant. Nous sommes
deux jours sans pouvoir aller au sous-
sol, nous n’avons plus d’eau au rez-
de-chaussée et ce, pour deux mois.
Nous devons faire notre vaisselle
dans le lavabo de la salle de bain au
deuxième. Lorsque les murs furent
fermés (gypse installé) et le plancher
installé fin novembre, la compagnie
pour les cabinets des armoires sont
venus mesurer pour avoir les me-
sures exactes.  Il faut prévoir envi-
ron 3 semaines pour la fabrication
des armoires. Nous avons finalement
reçu tous les modules qui furent ins-
tallés en 3 jours. Donc, nous pou-
vions faire venir la compagnie pour
le comptoir de quartz de l’îlot pour
prendre les mesures exactes, mais

Pierre CoderreRénovations 
tout azimut A

v
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encore fallait-il faire livrer notre
plaque de cuisson et la hotte (la hotte
étant dans l’îlot) pour prendre les me-
sures exactes. Autre délai sans comp-
ter les vacances des fêtes. À la
mi-janvier, le comptoir et les appareils
ménagers encastrés sont installés.  Il
faut rappeler la compagnie des ar-
moires pour prendre les mesures
exactes pour les panneaux qui iront
sur le lave-vaisselle, le frigo et le tiroir
sous la plaque de cuisson qui, en pas-
sant, ne rentrait pas dans l’ouverture
du comptoir parce qu’il manquait un
demi pouce parce que les mesures
n’étaient pas exactes…  Lorsque
nous recevons les panneaux, il faut
rappeler le gars des électroménagers
parce que c’est lui qui installe ces pan-
neaux et non la compagnie d’ar-
moires. Entre-temps, la compagnie

pour l’escalier demande au contrac-
teur d’ouvrir le mur de la cage d’esca-
lier qui soutiendra un des limons de
métal pour l’escalier menant au
deuxième pour solidifier le tout. Nous
approuvons le plan proposé, ils peu-
vent donc commencer la fabrication
des pièces de métal et de verre. Le
contracteur s’occupe de l’escalier du
sous-sol et le tout est livré et installé
début février.

Le temps passe, les meubles sont reçus
et placés. Après toutes les frustrations
vécues, les délais, les épreuves, les
sautes d’humeur, j’avoue que, vers la
fin, j’avais la mèche courte. Notre desi -
gner revient pour voir le résultat de
son projet le 26 février. Il faut dire que
la designer qui l’assistait est venue à
quelques reprises, lui n’ayant jamais

remis les pieds chez nous.  Lorsqu’il
s’est mis à ouvrir les portes d’ar-
moires, le réfrigérateur, poser des ques-
tions et filmer, j’étais encore plus
convaincu que le résultat en valait la
peine. Ah oui!  Il manque de décora-
tions, pas de problème, séance de ma-
gasinage avec monsieur au mois
d’avril. Au moment d’écrire ces lignes,
nous sommes encore dans la finalisa-
tion de la déco et nous avons encore
plein de boîtes à vider dans le garage.

Si vous voulez vivre des sensations
fortes, que vous voulez vérifier la soli-
dité de votre couple et que vous n’êtes
surtout pas pressés, lancez-vous dans
le monde merveilleux des rénovations.

Bonjour à vous tous.

Aujourd’hui est une journée pluvieuse,
cela aide beaucoup pour le gazon et la
floraison tardive des tulipes. C’est né-
cessaire et même vital, comme pour
nous qui avons besoin de nous alimen-
ter sainement et de bien nous hydrater.
Le printemps est ma saison préférée,
c’est la vie qui recommence, tous ces
bourgeons dans les arbres et les vi-
vaces. Une renaissance, c’est ce que je
ressens en ce moment dans tous les
domaines de ma vie. Avec la venue
d’une autre arrière-petite-fille, qui a
déjà 3 mois. Ma belle poulette d’amour,
un autre rayon de soleil. 

C’est aussi le ménage du printemps, les
choses accumulées qui ne servent plus
à rien.  Je vous dis  que j’en sors des
sacs de “ne sert plus à rien de garder
ça”. Cela me porte à réfléchir. Nous
pensons dans l’avenir à  déménager
dans une plus petite maison, donc c’est
en plein le temps de commencer  à me
départir de tout ce qui est  “en double
ou pas nécessaire”, des “au cas où j’ en
aurais de besoin” et qui finissent dans

l’armoire et je me demande pourquoi
je manque d’espace pour ce qui est né-
cessaire.

C’est aussi valide pour mon agenda, je
manque de temps. Une petite demi-
journée juste pour moi par semaine,
seule avec moi-même. J’ai fait une ma-
gnifique expérience en réflexologie
pour mes beaux pieds tout mignons.
Wow que j’y retourne. Un bon massage
une autre semaine, un facial qui s’est
avéré très bénéfique. 

Dans 6 semaines, je fêterai mes 65 ans.
Un autre beau chapitre de vie, ce doit
être sûrement cela mon grand ménage
de tout sortir ce dont je ne me sers
pas. Je me suis inscrite à un petit cours
de Vin 101 en mai.  Une autre petite at-
tention de moi à moi.

Merci la vie pour ce que j’ai, un
homme merveilleux et nos deux fa-
milles extraordinaires.

Passez un merveilleux été et prenez
soin de vous.

... 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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... se divertir

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

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

aucun paiement, VOUS NE SEREZ PAS 
ACCEPTÉ DANS NOTRE GROUPE.

A C T I V I TACTIVITÉS RÉCENTES

Sucre Constantin Grégoire
La journée du 4 avril a débuté avec de la neige et s’est termi-
née avec le soleil dans l’après-midi.  Ce fut un accueil cha-
leureux par madame Denise, la propriétaire.  Un foyer au bois
attendait les frileux, pour se réchauffer avant le dîner.  Le
repas était succulent et que dire des crêpes…

La piste attendait les danseurs pour digérer leur copieux
repas. Très belle ambiance.  Certains membres ont goûté à la
tire sur la neige.  L’heure du retour est toujours trop tôt.  À
l’an prochain peut-être…

Hélène Champagne

8

Richmond –
Sur la route 
des Loyalistes
et des Irlandais
Si l’histoire des loyalistes et des Irlandais vous intéresse,
alors cette visite est pour vous. Notre journée débute par
la visite du Musée de la Poudrière de Windsor. Un dîner au
restaurant La Vieille Gare de Richmond où vous dégusterez
des mets avec une touche à saveur irlandaise.  Nous irons à
la rencontre des Irlandais catholiques au Centre d’Art de
Richmond, suivi d’un mini concert. Nous ferons un circuit
du patrimoine bâti de Richmond à la découverte des édi-
fices aux toits d’ardoise.Visite de l’église St-Andrew (175
ans) suivi d’un service de thé à l’anglaise avec biscuits.
Cette journée se terminera au vignoble Les Vallons de 
Wadleigh, pour une dégustation de leurs produits, ainsi 
que l’histoire de la famille et un souper.

DATE : Mardi le 11 septembre 2018
DÉPART DE MONTRÉAL :

à 8 h 00
De l’Église Notre-Dame d’Anjou 
8200 Place de l’Église à Anjou

DÎNER : Restaurant la Vieille Gare de Richmond
Vous devez faire un choix de repas principal
1 -  Rôti de porc aux pommes
2 – Fish’n Chips maison fait avec pâte à la bière
3 – Pâté chinois Irlandais avec fromage cheddar

SOUPER : Au vignoble Les Vallons de Wadleigh à Ulverton
Souper style buffet
DÉPART POUR MONTRÉAL : vers 19 h 00
COÛT : 75.00$ / par personne - pour le membre et

son invité(e) Incluant autobus (coach), 
visites guidées, dîner, souper taxes et
pourboires.

N.B. : UN BON SOULIER DE MARCHE EST SUGGÉRÉ.
MAXIMUM : 55 personnes
RÉSERVATIONS : Débute le 26 juin et se termine le 10 août
2018

Déchiffrer 
les chiffres

... mémoriser

Lorraine 
Roussel

Pour certains, dire ou écrire
les chiffres, rien de compli-
qué jusqu’à… soixante-
deux. Eh oui, c’est bien
‘soixante-deux’ et non
‘soixante-et-deux’. Il n’y a
pas de ‘et’ entre les chiffres
soixante-deux à soixante-
neuf et soixante-douze à
soixante-dix-neuf.   

Je suis né en 1973 (mille-
neuf-cent-soixante-treize).

J’ai payé cette lampe 75 $
(soixante-quinze dollars).

Oui, c’est difficile de s’adap-
ter à cet usage, quand toute
sa vie on a suivi le courant
de ceux qui nous ont précé-

dés. Cependant, certains
nombres nous facilitent la
tâche. Comme le mot mille
qui est toujours invariable.
On écrira : trois mille, six
mille cinq, dix mille, etc. 

Les nombres cent et vingt
resteront aussi invariables
seulement s’ils sont suivis
d’un autre nombre. (355)
trois-cent-cinquante-cinq.
(228) deux-cent-vingt-huit.
Ils prennent un “s” quand ils
sont précédés d’un nombre
et ne sont pas immédiate-
ment suivis d’un autre nom-
bre (200) deux cents, (400)
quatre cents.

Pour faciliter l’écriture des
chiffres, la rectification or-
thographique du français
(1990) admet qu’il y ait des
traits d’union entre tous les
chiffres. Alors, faisons notre
Albert Einstein et jouons à
écrire et dire les chiffres
correctement. Avec ‘et’ ou
sans ‘et’ ? Variables ou inva-
riables ? C’est un ‘pensez-y-
bien’…
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Trajet pour l’église Notre-Dame d’Anjou
8200 Place de l’Église, Anjou, Montréal

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

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

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

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

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

I T É S  P R O C H A I N E S
Dîner dansant du
Temps des fêtes
Pour notre dernière activité
de l’année, nous vous invitons à notre dîner dansant du
Temps des Fêtes.  Cette année, nous changeons un peu
la formule car vous pourrez vous dégourdir les jambes,
et en même temps, vous ouvrir l’appétit en faisant
quelques pas de danse avant le dîner avec l’excellent
animateur Denis Morency.  Un buffet chaud et froid
vous sera offert pour le dîner. Et,  en après-midi, la danse
se continue, tirage de prix de présence ainsi que
quelques jeux.  Il n’y aura pas de léger goûter servi en
fin d’après-midi.

DATE : Mardi 27 novembre 2018
HEURE : Arrivée pour 10 h 00

La danse commencera vers 10 h 30
Dîner vers 12 h 00
Départ à 16 h 00

ENDROIT : Au sous-sol de l’Église Ukrainienne
6185, 10e avenue (nord du boul. Rosemont)
Montréal
N.B. Apporter votre boisson (bière,
vin)

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

Stationnement pour l’Église :
sur la 10e avenue au nord du boul. Rosemont et 
sur les 2 côtés de la rue.
Autobus :
Métro Rosemont et autobus 197
Métro Joliette et autobus St-Michel 67
MAXIMUM: 150 personnes
RÉSERVATIONS :   Débutent le 26 juin 2018 et 
se terminent le 26 octobre 2018

Lanaudière
(Joliette)
Venez découvrir la
progression d’un
rêve d’enfance qui a
débuté en 1985,
avec seulement 11 brebis à la Bergerie des Neiges.
Un dîner À la Distinction, à Joliette, nous fera découvrir
l’art de la table.

Comme nous sommes au mois d’octobre, pourquoi ne pas
en profiter pour visiter la ferme maraîchère La Courgerie
et découvrir leurs produits faits à partir de différentes
courges?

Notre journée se terminera par une présentation et dégus-
tation au vignoble Saint-Thomas, sur une terre où antérieu-
rement poussait le tabac.

DATE : Mardi le 16 octobre 2018
DÉPART DE MONTRÉAL :

8 h 30
De l’Église Notre-Dame d’Anjou
8200 Place de l’Église à Anjou

DÎNER : 12 h 00 A la Distinction
DÉPART VERS MONTRÉAL : Vers 17 h 30
COÛT : 70.00 $ / par personne – pour le membre et

son invité(e) Incluant autobus (coach),
stationnement, visites, guide, dîner,
taxes et pourboires.

MAXIMUM : 55 personnes
RÉSERVATION : Débute le 26 juin se termine le 14 septem-
bre 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... 

Joyeux Noël
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Vous êtes à vous demander de quoi je
vais vous parler.  Il y a beaucoup de
choses qui sentent bon et qui goû-
tent bon.  Le choix est immense.
Pensez à l’été, au patio ou au balcon,
les repas à l’extérieur.  Vous chauffez!
C’est le cas de le dire puisque je
vous parlerai de la cuisson au
barbecue.

Quelques petits conseils et
astuces sont toujours bien-
venu ou encore pour se ra-
fraîchir la mémoire,
même si vous cuisinez
au barbecue depuis
de nombreuses an-
nées.  Avant d’entre-
prendre la cuisson,
réunissez tout ce dont
vous aurez besoin pour
la préparation du repas :
accessoires, marinades,
sauces, ustensiles, etc.  Pre-
nez le temps de coordon-
ner la cuisson des divers
plats qui composent
votre menu pour que
tout soit prêt en
même temps.  Em-
ployez toujours des
grilles propres.  Badigeonnez la grille
froide d’huile végétale, puis faites-la
bien chauffer avant d’y déposer la
viande.  Enlevez l’excédent de gras
des viandes pour éviter la formation
de flammes.  Doublez la feuille de pa-
pier d’aluminium d’une feuille de pa-
pier parchemin.  Le parchemin forme
une barrière qui empêche les ali-
ments de coller et permet une cuis-
son plus uniforme.  Gardez, à portée
de main, une bouteille d’eau munie
d’un vaporisateur; pulvérisez simple-
ment de petites quantités d’eau sur

vos flammes afin de les étouffer, sans
les éteindre.  Ou il suffit d’avoir à vos
côtés un pot de gros sel; jetez-en sim-
plement sur les flammes.

Si vous utilisez du charbon de bois,
assurez-vous qu’il est bien

chaud avant de com-
mencer la cuisson.

Lorsque les bri-
quettes sont cou-
vertes de cendre
blanche (comptez
environ 45 mi-

nutes), elles sont
prêtes.  Étendez la

braise uniformément au
fond du barbecue, puis
réglez la chaleur en rele-

vant ou en abaissant la
grille.  Pour diminuer le

temps de cuisson, fermez le
couvercle.

Vérifiez la cuisson fréquem-
ment; les temps de cuisson
varieront en fonction du
type de barbecue que
vous utiliserez, de la
température des ali-
ments, de la tempéra-

ture extérieure et du vent.

Pour éviter de percer la viande et
ainsi de lui faire perdre son jus, em-
ployez des pinces pour les retourner.
Les aliments difficiles à retourner, tel
que les crevettes, peuvent être placés
dans un panier à griller en métal.

Pour la cuisson au tournebroche, ré-
partissez uniformément le poids de la
viande sur la broche.  Pour  empê-
cher la formation de flammes, re-
poussez les briquettes sur les côtés

du barbecue et placez une lèchefrite
directement sous la viande.

Les marinades et les sauces doivent
mettre en valeur le goût des viandes
et non les masquer.  Badigeonnez vos
grillades avec les sauces à base de
sucre ou de tomate seulement pen-
dant les 15 dernières minutes de
cuisson, vous éviterez ainsi de brûler
les aliments.  Pour donner de la sa-
veur à vos biftecks grillés, voici
quelques garnitures rapides : un fro-
mage goûteux (bleu, chèvre) avec des
noix grillées et hachées; une salsa de
légumes et de fruits de saison (poi-
vron rôti/tomate/ail ou pêche/to-
mate/coriandre); une purée d’avocat
citronnée ou pimentée; un beurre
avec des herbes fraîches ou des to-
mates séchées.

Faites cuire les légumes ou autres
plats d’accompagnement sur le gril,
directement ou dans des papillotes,
ainsi, vous utiliserez au maximum
votre barbecue.

Après avoir retiré les aliments du bar-
becue, montez la chaleur et fermez le
couvercle pendant 5 minutes, ceci fa-
cilitera le nettoyage des grilles.

Pour cette pensée, je n’ai que les ini-
tiales de l’auteur, E.S. : Avez-vous re-
marqué que si on surveille la soupe,
elle n’en finit pas d’arriver à ébulli-
tion, mais que si on ne la surveille
pas, elle fait un horrible gâchis sur
votre cuisinière?

Je vous souhaite un bel été rempli de
soleil, de sourires et de rires.  Bon ap-
pétit!

Que ça sent bon !
Que ça goûte bon !

... cuisiner

Alma Marchand

____________________

Source : Lexique culinaire.  Qu’est-ce c’est?  Qu’est-ce que je fais?  La cuisine de A à Z, d’Alma Marchand.
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C’est spécial de faire une entrevue
avec Hélène, puisqu’elle est une amie
d’enfance. Elle est aussi la seule de
l’exécutif du Regroupement qui n’a
pas de parcours syndical à son C.V.

De 1971 à 1976, elle travaille à la
Ronde au poste de caissière à la bil-
letterie des manèges, puis à l’admis-
sion. Elle continue son parcours
comme auxiliaire à la Ville pour diffé-
rents services. Fait son entrée aux Af-
faires Sociales (Sécurité du Revenu)
en tant que commis de bureau, puis
d’officier de Bien-Être (agent d’aide
socio-économique). Lors de son dé-
part à la retraite en 2003, elle occu-
pait le poste de chef d’équipe.

Comment on se retrouve secré-
taire au Regroupement? 
Je crois que ça s’est passé lors de
mon party de retraite. Pierre Dorais
était alors président du regroupe-
ment, il m’a approchée en me disant
qu’il y avait un poste vacant à l’exé-
cutif et qu’il voulait bien que je me
présente. Je lui ai demandé un petit
“break” pour profiter un peu de ma
retraite, puis j’y suis allée.

Je ne me trompe pas quand
j’écris que tu n’as pas de par-
cours syndical?
Non. Par contre j’étais POTEAU.
Même si je n’ai pas occupé de poste

électif, ça ne m’empêchait pas d’être
une militante active. J’en ai fait des
heures sur les lignes de piquetage, et
il y en a eu des conflits à la Sécurité
du Revenu concernant le contrat de
service avec le provincial. De toute
façon, j’étais de toutes les manifesta-
tions en soutien aux négos.

En quoi consiste le travail de
secrétaire?
On rédige les procès-verbaux des

exécutifs et des assemblées générales
annuelles, les avis de convocations,
on fait en grande partie la prépara-
tion, le classement et l’archivage de la
documentation du regroupement.

Je sais que tu aimes
beaucoup voyager. Tu as
même rédigé un texte
dans ce journal intitulé
SUR LES ROUTES D’IS-
LANDE (voir vol.16
no.3 septembre 2015). 

Quel est ton dernier voyage?
En janvier dernier, je suis allée en
croisière au Chili, Argentine et Antarc-
tique.

Qu’est-ce qui t’attire vers ces
destinations? L’Islande, l’An-
tarctique c’est peu commun.
La nature sauvage, les animaux. Puis
l’Antarctique c’est le bout du monde,
c’est exceptionnel, c’est plus que
grandiose. C’est aussi un drôle de fee-
ling d’être dans un univers pratique-
ment vierge, paisible et silencieux,
pas habité, sauf par quelques bases
de recherche scientifique. On n’a pas
le droit de n’y installer rien d’autre.
Les touristes qui y vont par bateau ou
par avion doivent respecter des rè-

gles très strictes afin de ne laisser au-
cune trace de leur présence et ainsi
éviter de contaminer l’environne-
ment. On doit protéger ce qui vit si
difficilement sur le continent de
glace.

Quand on parle de voyage elle
s’anime. Si elle avait des moyens illi-
mités, c’est certain qu’elle ne serait
que de passage à Montréal. Elle me
spécifie par contre que c’est de plus
en plus inconfortable de voyager en
avion. Les sièges sont plus serrés, l’es-
pace pour les jambes extrêmement
restreint pour les grands comme moi.

As-tu d’autres projets de
voyage?
J’aimerais bien traverser le Canada en
auto.

Et en avion?
Les Fjords de Norvège jusqu’au Cer-
cle Polaire.  Ah oui, ça j’aimerais bien!

Tu aimes les grands espaces?
J’aime aussi les grandes villes. San-
tiago ou Buenos Aires, par exemple,
sont superbes; on a l’impression
d’être en Europe.

On continue notre conversation, et
j’ai bien l’impression qu’elle n’a pas
fini de voyager.

Hélène Samson, secrétaire 
du Regroupement des 
retraités du 429

... rencontrer nos collaborateurs

Suzanne Lacasse
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… se faire plaisir

Paris – prise I

Pendant près de dix ans, j’ai rêvé d’al-
ler à Paris.  Le rêve est devenu réalité
au mois d’avril 1974, lorsque ma
sœur et moi sommes arrivées au nou-
vel aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle
qui avait accueilli ses premiers voya-
geurs, un mois auparavant.  Le taxi
qui nous a conduit à l’hôtel était un
modèle DS de Citroën.  Le décallage
horaire et la fatigue aidant, ma sœur
rigolait en s’imaginant dans une co-
médie de Louis de Funès.  De mon
côté, le choc culturel fut grand,
lorsqu’en périphérie parisienne, à la
vue des habitations, j’ai eu l’impres-
sion d’arriver dans une zone sinis-
trée.  Puis j’ai aperçu le Sacré-Cœur
de Montmartre «en vrai» et j’ai su que
j’allais aimer cette ville.

Nous habitions un petit hôtel du 7e

arrondissement, à deux pas des Inva-
lides d’un côté et de la station de
métro École Militaire de l’autre.  À
l’aide du guide vert Michelin, nous
avions minutieusement préparé notre
séjour afin de ne rien manquer des

attraits touristiques, musées et lieux
historiques incontournables lors d’un
premier contact avec la capitale fran-
çaise, en incluant également une vi-
site au Château de Versailles.

De la Place de la Concorde, la rue
Royale conduit à l’église de la Made-
leine à l’aspect de temple grec. Le
boulevard de la Madeleine devient
boulevard des Capucines. Au numéro
28 se situe l’Olympia où Michel Fu-
gain et le Big Bazar est à l’affiche.
Nous l’avions vu à la Place des Arts
quelques mois auparavant, mais nous
prenons des billets pour revoir le
spectacle dans ce lieu mythique de la
chanson française.  Non loin de là
nous arrivons Place de l’Opéra face à
l’Opéra de Paris, l’un des plus beaux
monuments de la capitale. Derrière,
boulevard Haussman, les Galeries La-
fayette et les Galeries du Printemps.
Puis, rue de la Paix, nous croisons
Françoise Hardy (elle habite le quar-
tier depuis toujours). Place Vendôme
nous faisons du lèche-vitrine : Cartier,
Boucheron, Chaumet, Van Cleef…
Telle fut notre première journée de
découverte.

Puis viendront, sur l’Île de la Cité,
Notre-Dame de Paris (nous montons
dans les tours), la Sainte- Chapelle, la
Conciergerie, les bouquinistes et l’Île
St-Louis.  Plus tard, le quartier Mont-
martre et le Sacré-Cœur (nous mon-
tons au dôme), la Place du Tertre ainsi
que les petites rues pittoresques et
les  fameux escaliers de la butte. Aux
Invalides, nous avons visité l’église du
Dôme où se trouve le tombeau de
Napoléon et avons assisté le soir
venu à un spectacle sons et lumières
dans la cour d’honneur.  Champs-Ély-

sées, nous montons à l’Arc de
Triomphe: de là-haut, une magnifique
perspective s’offre à nous jusqu’à la
Place de la Concorde et au-delà
jusqu’au Louvre.

De notre hôtel, il est très facile via le
Champ-de-Mars de nous rendre à
pied à la Tour Eiffel.  Nous y sommes
montées bien sûr.  De tous les monu-
ments de Paris, c’est celui que je pré-
fère.  Je sais ça fait très cliché, mais
c’est ainsi et, encore aujourd’hui, je
suis toujours émue lorsque je me re-
trouve pont d’Iéna face à la dame de
fer.

Au Musée du Louvre, nous voulions
voir la Joconde et la Vénus de Milo
évidemment mais j’ai été beaucoup
plus impressionnée par la Victoire de
Samothrace, très grande sculpture
grecque représentant une femme
ailée.  Je possède encore la reproduc-
tion que j’ai rapportée en souvenir.
Au Musée du Jeu de Paume (le Musée
d’Orsay n’existe pas encore), nous
admirons les toiles des impression-

Lise Salvail

SUITE EN PAGE SUIVANTE

46-2550.qxp_Layout 1  18-05-22  16:21  Page 12

creo




13

nistes : Monet, Renoir, Manet, Degas,
Cézanne, Sisley.  Ma sœur préfère Tou-
louse-Lautrec et je découvre avec plai-
sir Camille Pissaro qui, à ce jour, est
toujours mon préféré. Au Musée
Rodin, les œuvres du grand sculpteur
sont impressionnantes et celles de Ca-
mille Claudel complètent bien la vi-
site.

Au hasard de nos promenades, nous
nous baladons boulevard St-Honoré,
rue de Rivoli, pont Alexandre III, admi-
rons le Grand et le Petit Palais et au-
tres fontaines, colonnes Morrice qui
font le charme de Paris. Nous aurons

l’occasion d’arpenter pendant une
couple d’heures les avenues désertes
du cimetière du Père Lachaise à la re-
cherche du lieu de sépulture de Mus-
set, Chopin, Molière, Lafontaine, Sarah
Bernhart et Edith Piaf entre autres.  

Une soirée aux Folies Bergères fut très
décevante.  Un souper au Café de la
Paix a répondu à nos attentes et un
tour de bateau-mouche à la tombée du
jour, la veille de notre départ, a bien
terminé cette semaine parisienne.
Nous n’avions qu’un regret : ce fut
trop court.  Il y avait encore tant à dé-
couvrir : St-Germain des Prés, le quar-

tier latin et le jardin du Luxembourg,
Montparnasse, le Marais……Nous
nous sommes promis d’y revenir un
jour.

Quarante-quatre ans ont passé depuis
et, l’automne prochain, je retournerai
à Paris pour la vingt-septième fois et,
tant que j’aurai la santé, les sous et
l’opportunité, j’y reviendrai avec plai-
sir pour retrouver le petit je ne sais
quoi qui n’appartient qu’à la Ville Lu-
mière.

SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE

… raconter

Panique en la demeure

Il me fallait déménager. J’habitais ce
logement, un demi sous-sol, depuis
bientôt 11 ans. Mon amie proprié-
taire, qui habitait le logement au-des-
sus du mien était  décédée 6 mois
plus tôt. Le nouveau propriétaire
avait loué à une famille de  quatre
personnes dont deux adolescents
amateurs de sports et de jeux vidéo.
Ma chambre donnait sous leur salon.
Rien d’autre à rajouter.

Je me mis à la recherche d’un nou-
veau logement. Je devais faire vite.
Mon bail expirait dans un mois. En li-
sant les petites annonces du journal
de quartier, je tombai sur une bonne
occasion : loyer abordable, près d’un
parc et d’une piste cyclable. Je pris
rendez-vous pour le lendemain.

Je visitai le logement en compagnie
du propriétaire qui, déjà à la porte,
me rassura sur le futur état des lieux.
Il avait eu gain de cause auprès de la
Régie du logement et les locataires
occupants avaient l’obligation de res-

taurer le logement avant leur départ
prévu pour la semaine suivante. Le lo-
gement comportait 4 pièces dont un
salon double. J’y entrai. 

Des filets de pêche, remplis ça et là
de coquillages, étaient suspendus aux
murs; un pneumatique remplissait la
fonction de canapé; deux hamacs
étaient accrochés aux cadres des fe-
nêtres et porte d’entrée laissant
béants les trous d’essais d’accro-
chage; un tapis simili gazon complé-
tait le paysage bucolique. De plus, on
avait installé, en amateur, un mur vé-
gétal dans la salle de bain…avec cou-
lisses de terre à l’avenant.

J’ai eu le coup de cœur pour ce loge-
ment en voyant la grrrande galerie. Je
me voyais déjà y entasser mes plants
de tomates et de fines herbes. Je si-
gnai le bail. Le propriétaire me fera
signe d’ici une semaine aussitôt que
le logement sera prêt à y emménager.

J’avisai mon actuel propriétaire; je

louai un camion de déménagement
et commençai l’empaquetage. Une
semaine plus tard, je reçus l’appel de
mon futur propriétaire qui, avec em-
barras, m’annonça qu’il devait résilier
le bail signé avec moi. Le logement
en question avait été restauré tel que
stipulé dans la décision de la Régie
mais le régisseur avait omis de spéci-
fier la couleur de la peinture. Les
murs, plafonds et planchers des
pièces ont été peints…en noir! Le
propriétaire devait garder tel quel
l’état des lieux en tant qu’élément de
preuve à une procédure juridique au-
près de la Régie du logement.

Une panique s’empara de moi…mais
je n’allais pas exiger une compensa-
tion de ce monsieur qui avait déjà sa
part d’ennuis…et d’ailleurs, de lui-
même, il me référa à un ami, proprié-
taire d’un logement présentement
libre, qui remplirait toutes mes exi-
gences disait-il.

J’y habite depuis.

Lucie Desjardins
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... de jouer avec des lettres

Horizontalement :
A - Petit passereau insectivore.
B - Vaporeux - Haliotide.
C - Myrmidons - Marteau.
D - Tsé-tsé, veut dire!... - Un peu de lumière.
E - Utiles à Chisinau - Mesure.
F - Bon accueil - Métal.
G - Symbole - Produit cosmétique - Dirigeait.
H - Il ou elle? - Monnaie - Vietnamien à la cuisine.
I -  Partie d’un temple - N’est pas pour.
J -  Corrigé - Au Québec - Courtine.
K - Manifeste une intention - Taille.
L - Dont la réputation a été atteinte.

Verticalement :
1 - Matériel - Canadien à base de seigle .
2 - Prénom - Utilisée en parfumerie.
3 -  Volatile - Maritime.
4 -  Racine - En Russie.
5 - Écrasées - À voile, à vapeur et la tête en bas.
6 - Personnel - Nommé - Divinité.
7 - Équidé - Sauf le Québec.
8 - Embarcation - Chimères.
9 - Permet d’y voir plus clair - Article - Symbole.
10 - Pour frotter - Concept sociologique.
11 - N’accepte pas n’importe qui - Hypothétique.
12 - Sans éclat - Supérieures.

MOTS CROISÉS

« J’en ferai la cession »
Indice : Vais-je garder mon comté le 1er octobre prochain?

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

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

CARRÉ MAGIQUE

ANAGRAMME

     A     A     L     N     V

     A     E     L     O     R

     E     O     R     S     T

     A     E     E     M    N

     E     E     N     S     S

Claude Beaudet

SOLUTIONS EN PAGE 15

-
-
-

-

-

-
-

-

-

      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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MOTS CROISÉS CARRÉ MAGIQUE

SOLUTIONS de la page 14

ANAGRAMME : Jean-François Lisée

      N    A    V    A    L

      O    R    A    L    E

     T    O   R   E    S

     E    M   A   N    E

     S    E    N   E    S
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Réal Turnblom

Lu dans les petites annonces :

URGENT. J’ai acheté un billet pour le prochain Super Bowl
2019 que j’ai payé 2 500$. Après l’achat, j’ai réalisé que ce
sera le même jour que mon mariage.

Si vous êtes intéressé... le mariage est à l’église Immaculée-
Conception à 15 hres. Elle s’appelle Julie, elle fait 5’6’’, envi-
ron 135 livres, bonne en cuisine et très affectueuse.

Elle sera celle dans la robe blanche !
--------------------------------

Une femme téléphone à son mari de son lieu de vacances :
- Tout va bien ? Le chat est en forme ?
- Non, il est mort !
- Oh ! Tu aurais pu me ménager, me préparer à cette terri-

ble nouvelle. Me dire qu’il se promenait sur le bord du bal-
con... Et qu’il est tombé... Et maman, elle va bien ?

- Elle se promenait sur le bord du balcon….
--------------------------------

Entendu à ma succursale de la SAQ.
- Il y a un mois, je vous ai fourni mon CV pour le poste de

Directeur des ventes. Depuis, je n’ai aucune nouvelle. Y a-t-
il un problème?

- Laissez-moi vérifier... quel est votre nom?
- Yvan Potvin...

--------------------------------
Un monsieur est dans un lit à l’hôpital avec la tête envelop-
pée d’un solide pansement.
L’infirmière lui dit :
- Mon pauvre monsieur, votre femme doit vous manquer?
L’homme répond :
- D’habitude oui, mais cette fois-ci, elle m’a eu.

Une épouse demande à son mari :
- Si tu vas faire les courses, achète un carton de lait. Et s’il y

a des œufs, prends en six.

Quelques minutes plus tard, le mari revient avec six cartons
de lait.
Sa femme lui demande :
- Pourquoi as-tu acheté six cartons de lait?
- Le mari répond : Il y avait des œufs.

JE SUIS SÛR QUE VOUS ALLEZ LA RELIRE…
--------------------------------

- Pourquoi vous n’avez pas signalé le vol de votre carte de
crédit?

- Parce que le voleur dépensait moins que ma femme!
- Et pourquoi le faites-vous maintenant?
- Parce que la femme du voleur s’est mise à l’utiliser!

--------------------------------
- Allez, venez chez moi. Je fais l’amour comme un Dieu.
- Je ne suis pas croyante.

--------------------------------
On raconte que la douleur des contractions est si intense,
qu’une femme peut presque comprendre ce que peut res-
sentir un homme qui a un rhume!

--------------------------------
J’ai tenté une recette avec du vin.
Après cinq verres, je ne me souvenais même pas pourquoi
j’étais dans la cuisine.

--------------------------------
Parfois je me parle à moi-même. Et puis, on rit tous les
deux.

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

A   T   R    O   G     L    O    D   Y    T    E           E

B   A   E    R    I     E    N          O    R   M    E    T

C   N   A     I    N     S           A    L     I     E    N    E

D   G   L    O   S     S    I     N   E          R    A     I

E    I           L    E     I           O          L     I           N

F    B    I     E    N     V    E    N   U    E          P    T

G   L   R          G    E    L           T    S    A    R     

H   E   O    N           E    U    R   O          N    E    M

I          N    A   O    S          O   P    P    O    S    E

J    R   E    V    U           I     C    I           M    U    R

K   Y          A    F     I    N          E    C    I     M    E

L    E   C     L    A     B   O    U   S    S    E    E    S
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Debout de gauche à droite :
Madone Tremblay, Marie-Josée Venne. Linda Beaulne.

Assis de gauche à droite :
France Beauchemin, Marie-Josée Havard, 

Sylvie Lapointe.

Debout de gauche à droite :
Michel Tremblay, Manon Ducharme, Robert Leclaire.

Assis de gauche à droite :
Josée Meunier, Nathalie Dupras, Ginette Croteau.

16

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 neu-
tre uniquement dans le but d’alléger les textes.

Comité du journal : 
Pierre Coderre, Suzanne Lacasse, Jean Laflèche, 
Alma Marchand, Hélène Samson
Rédaction : Les Retraités du 429
MERCI À TOUS NOS COLLABORATEURS

Infographie : Marcel Huot, 
Atelier québécois Offset inc.
Le temps de ... est publié à 3500 exemplaires

Le temps de...

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 5 avril 2018

4 à 6 du 19 avril 2018

Debout de gauche à droite : 
Jacques Roussin, Richard Desmarais,
Manon Beaulieu, Ginette Hamelin-
Provost.

Assis de gauche à droite :
Julie Bellemarre, Martine Grenier, 
Céline Bellemarre. Line Allard- Hamelin.
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