
... faire un choix

Raymond Martin

Les demandes pour recevoir notre journal Le temps de… ont fait boule de
neige et, à ce jour, nous avons reçu près de 300 demandes pour recevoir le
journal dans votre boîte de courriel. 

Pour bien se préparer à cette nouvelle façon de vous transmettre le journal,
monsieur Jean Laflèche s’est joint à moi afin de mener à bien ce projet. Jean a
été longtemps un précurseur pour informatiser nos communications, entre au-
tres avec la création du site WEB du Regroupement, qui est maintenant sous la
responsabilité de notre consœur Sarah Rousseau. 

Le Journal électronique vous sera transmis en 2019 et nous maintenons cet 
objectif. Pour l’instant, nous ne pouvons vous confirmer à quelle parution du
journal il vous sera ainsi transmis. Nous nous efforçons pour le faire le plus 
rapidement possible, mais nous voulons être certain qu’il n’y aura pas de 
problème pour réaliser cet objectif.

Je vous invite encore une fois 
à nous faire parvenir vos demandes 

afin de recevoir votre journal 
par courriel à l’adresse suivante :

rmartin@sfmm429.qc.ca

Dans le numéro de décembre 2018 
une erreur s’est glissée 

dans mon adresse courriel. 
Celle apparaissant ci-dessus est la bonne.
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Quoi de neuf ?
... s’informer

André Normand

Au moment d’écrire ces lignes, je
sors d’un rhume d’hommes; vous
savez celui qui vous fait mal partout;
celui qui vous empêche de faire la
lessive, la vaisselle et surtout le pelle-
tage de la neige (même si c’est mon
petit canard qui fait toujours ces
choses).

Depuis 18 jours que je dois m’asseoir
dans mon fauteuil préféré, regarder la
télévision, prendre plusieurs
tasses de café (il est im-
portant de s’hydrater)
et faire des petites
siestes qui sont très
récupératrices.

J’étais vraiment
trop faible
pour essayer
d’aider mon
épouse dans
ses petites
tâches jour-
nalières.
Quand le
grand mal
t’afflige, tu
n’as qu’à
faire comme
les tous petits
bébés et te
laisser soigner
par des mains de
maman (quand tu
n’as plus ta
maman, ton petit 
canard fera sûrement
l’affaire).

Alors que j’étais imprégné dans
mon fauteuil préféré, tout en 
dégustant ce bon nectar de café que
ma chère épouse m’avait servi, je me
suis demandé comment mon corps
d’athlète (presqu’olympique) avait
pu être tabassé par un virus qui 
aurait pu être mortel pour la plupart
d’entre vous.

C’est là que je me suis souvenu qu’au
début du mois de janvier, pour remer-
cier mon petit canard de m’avoir
écouté tout au long de l’année sans
rechigner plus qu’il ne le faut, j’avais
réservé quelques jours à l’auberge
Godefroy de Bécancour.

J’avais décidé de l’amener dans le
spa, puis d’aller se sustenter devant
un magnifique repas quelque peu 

arrosé.

Mais voilà que la 
première partie de

cette aventure ne
s’est pas dérou-

lée tout à fait
comme prévu.

Je ne savais
pas que le
spa était à
l’extérieur
de l’au-
berge…il
faisait ex-
trêmement
froid pour
ne pas dire
frette. Ima-
ginez-vous

dans mon
costume de

bain quelque
peu trop petit

pour moi; de me
voir avec la robe de

chambre fournie
pour notre séjour (c’est-

tu moi qui est trop gros ou
bien la robe de chambre n’est pas

faite pour me couvrir le devant et
laisser mon bedon à l’air ?).

Toujours en est-il que j’entre dans la
piscine extérieure (soit disant qu’elle
est chauffée) et que je grelotte
comme une vieille poule que l’on
vient d’éplumer. Je sors de là preste-
ment et je me dirige le plus vite 

possible vers un des 2 spas mis à la
disposition des invités de l’auberge.
Quand je dis prestement, je veux dire
le plus vite que mon corps me le 
permet. Vous auriez dû me voir 
essayer de mettre les pantoufles 
que ma mère m’avait tricotées il y a
quelques années; met un pied dedans
puis l’autre et me voilà à genoux
dans la neige car les pantoufles ont
collées (chaleur et neige = pantoufles
figées).

Je repars pieds nus et saute dans un
des spas. Mauvaise idée car c’est
chaud en tabarouette et le contraste
du froid et de la chaleur provoque
des spasmes éloquents.

Je n’ai pu rester plus de 2 minutes
car tous les autres invités qui cher-
chaient la quiétude en avaient pour
leur argent en me voyant faire de
grands gestes autant avec mes mains
qu’avec mes jambes, tout en criant
que je n’étais pas un homard (même
si mon corps devenait rouge).

En conclusion de cette aventure, tout
en buvant une autre tasse de ce ma-
gnifique nectar qu’est mon café, je ne
peux que dire que le spa n’est pas
une sortie bénéfique pour un corps
d’athlète comme le mien, car en plus
d’avoir un rhume d’homme, j’ai dû
rester allongé presque 3 semaines
pour guérir honorablement, tout en
regardant mon petit canard faire son
travail dévolu.

C’est vraiment pas drôle d’être 
malade….il faut être en santé pour 
le faire!

À la prochaine
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Riches vous dites...
Je ne sais si vous êtes comme moi,
mais il y a des matins où les grands
titres de l’actualité me font tomber
en bas de ma chaise. D’ailleurs je ne
m’asseois plus sur un tabouret pour
plus de sécurité. En lisant cette nou-
velle provenant du sommet écono-
mique de Davos, j’ai repris quelques
gorgées de café pour m’assurer que
ce n’était pas un mauvais rêve, hélas!

Une étude menée par OXFAM com-
porte des constats qui sont hors de
l’entendement.  En 2017, 82% de la
richesse mondiale est allée à 1% des
plus fortunés. Toujours selon le
même rapport, 50% de la population
mondiale n’a pas touché le moindre
bénéfice de croissance pour la
même période. 

Le patron d’une des plus grandes 
entreprises mondiales de la mode ne
met que 4 jours à engranger l’argent
que gagnera pendant toute sa vie un
bangladais qui travaille dans une
usine de textile. Par exemple, au 
Bangladesh une employée coud des
vêtements destinés à l’exportation.
Elle travaille 12 heures par jour
jusque tard dans la nuit. Elle doit sau-
ter des repas par manque d’argent,
elle gagne un peu plus de 900 dol-
lars US par an. Ce type d’exemple se
multiplie dans tous les pays qui ont
une main d’œuvre qui ne demande
qu’à se nourrir ainsi que leur famille. 

Le dividende annuel versé par la 
société mère de la chaine de maga-
sin Zara à Amancio Ortega (4e for-
tune privée au monde) s’élève à 1,3
milliard d’euros. Les gens qui fabri-
quent nos vêtements, assemblent
nos téléphones ou cultivent notre
nourriture sont exploités pour 
garantir que nous ne manquerons
pas de biens abordables et pour 
engraisser les profits des entreprises
et des investisseurs milliardaires. 

On se demande où va arrêter cette

spirale sans fin de fortune amassée
au détriment d’une classe sociale qui
s’effrite de plus en plus. Le capita-
lisme en est responsable, les revenus
de placement croissent plus vite en
général que les salaires, ce cercle vi-
cieux creuse les inégalités. Le boom
de milliardaires n’est pas le signe
d’une économie prospère, mais un
symptôme de l’échec du système
économique. Au Canada aussi, les
inégalités croissent chaque année.
On a 39 milliardaires cette année,
comparativement à 15 en 2000. 

Naturellement on tient toujours le
même discours : la limitation des 
dividendes pour les actionnaires et
dirigeants d’entreprises ainsi que la
lutte à l’évasion fiscale. C’est bien
beau les discours mais les actions
concrètes ne sont pas au rendez-
vous, comme on le dit si bien ‘’les
bottines ne suivent pas les 
babines’’.

Parlons-en de l’évasion fiscale…le 
recours aux paradis fiscaux par les
riches et les entreprises pour éviter
indûment le paiement d’impôts qui
est absorbé par les travailleurs de la
classe moyenne qui doivent les
payer à leur place. Au Québec une
étude estime à 5% la réduction de la
facture fiscale grâce à l’utilisation
des paradis fiscaux. Aux Etats-Unis
cette réduction monte à 20%. Les pa-
radis ne sont pas les seuls responsa-
bles des impôts moindres payés par
les entreprises, leurs taux d’imposi-
tion est de 10 points plus bas avec le
taux statutaire 15,3% vs 26,9% entre
2010 et 2014, notamment à cause de
la concurrence internationale.

OXFAM prévient que les vagues po-
pulistes et nationalistes qui déferlent
sur la planète ne feront que s’accen-
tuer si aucune action concrète n’est
faite de la part des gouvernements
pour réduire ces inégalités. Ici le
mot populisme désigne une ap-

proche politique qui oppose le 
peuple aux élites politiques, écono-
miques ou médiatiques. Le senti-
ment d’exclusion du pouvoir, même
élu démocratiquement, est à la base
de cette attitude qui touche aussi
bien des sensibilités politiques de
droite que de gauche. Le populisme
se réfère à un peuple qu’on estime
exclu du pouvoir et non écouté par
la démocratie représentative jugée
coupée des réalités.

Il y a d’ailleurs une montée du popu-
lisme dans le monde, un phénomène
qu’alimente le creusement apparem-
ment inexorable des inégalités, on a
qu’à penser au mouvement des « gi-
lets jaunes » en France et le manque
de leadership d’Emmanuel Macron.
D’autres pays connaissent des pro-
blèmes économiques ou sociaux, le
Venezuela, la Tunisie (grève massive
secteur public), les E-U (shutdown),
l’Europe n’est pas en reste avec le
Royaume Uni (Brexit), le budget ita-
lien et leur ingérence politique avec
la rencontre du vice-Premier minis-
tre italien Luigi Di Maio avec les « gi-
lets jaunes » en France, l’incertitude
en Allemagne avec le départ d’An-
gela Merkel, l’Espagne avec la Cata-
logne, l’opposition dans les États
membres d’Europe orientale, les
sanctions économiques contre la
Russie et les relations toujours fra-
giles entre les pays des Balkans.

Donc, le message d’OXFAM à ce
sommet économique était simple :
partager la richesse avec celles et
ceux qui la créent. Malheureuse-
ment, l’appât du gain et le ‘’kick’’
d’ajouter des zéros à sa fortune,
l’emporte sur la raison.

Finalement que dire, courage le prin-
temps s’en vient…

... vous écrire

Pierre Coderre

_______________
Réf; La presse+

Rapport OXFAM  https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_attachments/bp-reward-work-not-wealth-220118-fr.pdf
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Guy Rivet

Les ponts (4ième partie)

Pont ferroviaire Saint-Laurent
Jusqu’en 1884, le pont Victoria du
Grand Tronc était le seul pont ferro-
viaire pour franchir le fleuve Saint-
Laurent vers Montréal. Dans le but
d’ériger un pont concurrent à travers
le fleuve, l’Atlantic & Northwest Rail-
way (A&NWR) est fondé par George
Stephen. La structure du nouveau
pont, innovatrice pour le XIXe siècle,
aura été deux fois plus rapide et
néanmoins trois fois moins coûteuse
à construire que son aïeul. Mais, en
1910, le traffic ferroviaire ainsi que la
masse des locomotives plus impor-

tant rendent nécessaire un renforce-
ment du pont et l’ajout d’une se-
conde voie. En novembre 1911 les
piles existantes sont élargies et de
nouvelles sont élevées. La nouvelle
superstructure est complétée le 30
juillet 1913 et entre en service le 14
novembre de la même année.

Pont Honoré-Mercier 
Pour la première fois, un ouvrage im-
portant est entièrement conçu par
des ingénieurs québécois et tous di-
plômés de l’école Polytechnique de
Montréal. La construction du « pont

du lac St-Louis »,  débute novembre
1932, offrant de l’emploi à des cen-
taines de travailleurs en période de
crise. Le pont est ouvert à la circula-
tion le 22 juin 1934, avec dix mois
d’avance sur l’échéancier prévu. Il est
baptisé «pont Honoré-Mercier », le 11
juillet, par le premier ministre du
Québec Louis-Alexandre Taschereau.
Long de 1,36 Km, il devient alors le
quatrième ouvrage à relier Montréal
et la Rive-Sud. Un péage de 50 ¢, ré-
duit ensuite à 25 ¢, sera en fonction
jusqu’en 1962.La construction de la
voie maritime du Saint-Laurent néces-

J’espère que vous avez apprécié les trois premiers textes sur les ponts reliant
l’île de Montréal, je vous présente ici le 4e et dernier texte à ce sujet. Les
ponts de la rive sud.

PONT “SAMUEL-DE-CHAMPLAIN”
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sitant un tirant d’air* de 35,5 mètres,
la section du pont la traversant est re-
haussée en 1958 par le gouvernement
fédéral.Afin de  répondre aux besoins
grandissants des automobilistes, un 
second pont identique est construit
en aval du premier par le Ministère
des Travaux publics du Québec.

Pont Champlain
En 1955 on annonçait la construction
d’un nouveau pont connectant Mont-
réal à Brossard via l’Île des Sœurs. Les
ponts existants (Victoria, Jacques-
Cartier et Honoré-Mercier) étant ina-
déquats pour supporter le transit auto-
mobile des résidents des banlieues
naissantes de la Rive-Sud vers le cen-
tre-ville. Inauguré en 1962, il s’agit du
pont à travée unique le plus fréquenté
au Canada avec 59 millions de pas-
sages annuellement. En 1982 une des
six voies est réservée aux autobus qui
circulent à contresens de la circula-
tion aux heures de pointe. Cette 
solution dite temporaire, permet le 
déplacement de plus de 30 000 per-
sonnes par heure de pointe. Depuis
2015, un nouveau pont, le pont 
“Samuel-de-Champlain”, est en
construction à quelques mètres en
aval de l’ancien. L’ouverture est 
prévue  en juin 2019. Il remplacera 
le pont actuel.

Pont Victoria
Le pont Victoria est un pont ferro-
viaire et routier qui relie Saint-Lambert
à Montréal. C’est le premier pont
construit sur le fleuve Saint-Laurent.
Ouvert depuis 1859, le pont est la 
propriété du Canadien National. Le
pont est nommé en l’honneur de la
reine Victoria (1819-1901).

Pont de la Concorde
Le pont de la Concorde est un pont
routier et cycliste qui relie l’île de
Montréal à l’île Sainte-Hélène en en-
jambant le fleuve Saint-Laurent. Il fut
construit afin de fournir un accès 

depuis le centre-ville jusqu’à l’Exposi-
tion universelle de 1967. De 1967 à
1972, l’Expo Express circulait sur le
pont.

Tunnel du métro ligne jaune
Cette ligne est la plus profonde du 
réseau; sous la rue Bonsecours, juste
avant de quitter l’île de Montréal, la
ligne atteint 55 mètres de profondeur.
Le tunnel perce le roc plusieurs 
mètres sous le fond du fleuve jusqu’à
l’île Ste-Hélène (station Jean-Drapeau).

Pont Jacques-Cartier
Le pont « Pont du Havre » est inauguré
le 24 mai 1930. Mais il est rebaptisé en
1934 à la suite d’une pétition des ci-
toyens pour honorer Jacques Cartier
(1491-1557). La première pelletée de
terre eut lieu le 26 mai 1925. On pose
la pierre angulaire le 9 août 1926, à
l’angle des rues Notre-Dame et Saint-
Antoine, face à l’endroit surnommé
« Pied-du-Courant ». Cette pierre, inté-
grée dans la pile, contient une capsule
témoin avec 59 objets témoignant de
l’année du début des travaux. Pendant
plus de trente ans, les usagers du pont
durent se soumettre à un péage. Les
postes de péage furent supprimés en
1962. En 2017, un système d’éclairage
fut ajouté au pont dans le cadre du
375e anniversaire de Montréal et du
150e anniversaire de la Confédération
canadienne.

Pont-tunnel Louis-Hippolyte-
La Fontaine
La largeur de la voie maritime du St-
Laurent et son tirant d’air (1) militent
en faveur d’un pont suspendu, mais la
planitude des berges nécessiterait la
construction d’approches très élevées
et très longues. Aussi, pour éviter de
devoir défigurer la ville, les ingénieurs
du Ministère de la Voirie du Québec
optèrent pour la construction d’un
tunnel sous le lit du fleuve. De plus un
tunnel coûterait moins cher qu’un
pont et pourrait servir d’abri en cas

d’attaque nucléaire. En mai 1962, la
décision fut prise de construire un 
ensemble pont et tunnel. Le quartier
de Longue-Pointe et son église furent
rasés et plus de 300 familles expro-
priées. Les travaux débutèrent le 15
juillet 1963. Le roc étant profond sous
le lit du fleuve, Armand Couture, jeune
ingénieur, propose de construire un
tunnel immergé. Une vidéo très inté-
ressante est disponible sur YouTube.
Pour la trouver, recherchez “Les
Grands Projets Québécois - Le Pont-
Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine de
Montréal” sur GOOGLE.

Ça m’aura pris un an pour vous 
raconter l’histoire des ponts de l’île de
Montréal. Bon printemps, profitez-en
bien et à bientôt!

_______________
* Tirant d’air désigne aussi la hauteur libre permettant le passage des bateaux sous les ponts fluviaux et les lignes à haute tension, variable
suivant les crues ou les ponts de bras de  mer, suivant les marées.

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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C’est dans l’air du temps.  On parle
de gaspillage alimentaire, des entre-
prises et commerces de détail zéro
déchet, des banques alimentaires
comme les Moissons et la Tablée du
Chef, du Pacte initié par  Dominic
Champagne.  D’après certains arti-
cles, on gaspillerait entre un tiers et
près de la moitié des aliments.  Fruits
et légumes
ne corres-
pondant pas
aux normes
de « beauté »,
quotas, prix
du marché etc.  Plusieurs ont même
pointé du doigt les fameuses dates
« Meilleur avant » qui font en sorte de
transformer, en l’espace d’une mi-
nute, un aliment offert en vente et 
salubre, en aliment inconsommable.

C’est pourquoi le Ministère de l’Agri-
culture, des Pêcheries et de l’Alimen-
tation du Québec ( MAPAQ) a publié
un document intitulé :  « MEILLEUR
AVANT, BON APRÈS »  qui aide le
consommateur à démêler tout ça.
Tout d’abord, il faut savoir pourquoi
et comment sont déterminées ces 
fameuses dates de péremption.  

Les normes canadiennes indiquent
qu’un produit préemballé, dont la
durée de conservation est de 90 jours
ou moins et qui est emballé ailleurs
que dans le point de vente doit por-
ter une date « Meilleur avant ».  Les
conditions d’entreposage doivent
également apparaître si elles sont dif-
férentes des conditions ambiantes
normales comme la mention « Réfri-
gérer une fois ouvert », par exemple
pour les jus ou les aliments en pots
de verre.  Si ce même produit est em-
ballé sur les lieux de vente, comme

les viandes et les poissons, les éti-
quettes doivent porter la date d’em-
ballage et la durée de conservation.
Finalement, quand un aliment se
conserve plus de 90 jours, il n’est pas
nécessaire d’inscrire une date de 
péremption ou les renseignements
sur la conservation.  Donc la date de 
péremption sur les croustilles et les
pâtes alimentaires, ce n’est pas 
vraiment nécessaire !

Ce qu’il faut retenir c’est que les ali-
ments suivants doivent être consom-
més idéalement AVANT la date de
péremption :  Charcuteries, viandes,
volailles, poissons et fruits de mer, jus
non pasteurisés, salades composées
contenant de la mayonnaise notam-
ment.  Les aliments périssables consi-
dérés comme à risque faible peuvent
être consommés après la date « Meil-
leur avant » s’ils ne sont pas altérés :
fruits et légumes frais entiers, fro-
mages à pâte dure ou ferme, œufs, 
yogourt entre autres.

Une entreprise de Drummondville,
les Magasins Nadeau, offre à ses
consommateurs des produits, dont la
date de péremption est passée, à des
prix jusqu’à dix fois moins cher que
l’épicerie régulière.  Essentiellement,
ce sont des produits non périssables
(qui se conservent plus de 90 jours)
qui y sont vendus.  Ces produits dits
déclassés représentent 20% des ali-
ments vendus dans ce commerce qui
offre également des produits frais.
Pour le MAPAQ, la pratique est légale,
tant et aussi longtemps que l’aliment
est salubre. Il faut savoir que les
chaînes d’alimentation vont se dépar-
tir des aliments dont la date de pé-
remption approche afin de conserver
leur image.  C’est pourquoi nous

nous retrouvons avec de grandes
quantités d’aliments bons à manger,
mais invendables dans les com-
merces réguliers à cause de la date
de péremption inscrite sur l’embal-
lage.  

AUTRES INITIATIVES 
INTÉRESSANTES

Dans ma famille, nous avons pris l’ha-
bitude de nous offrir, pour Noël, des
cadeaux qui se mangent.  Une jeune
entreprise, la Transformerie, née de
l’association de Guillaume Cantin et
Thibault Renouf a attiré mon atten-
tion avec ses tartinades zéro déchet,
faites à partir de fruits invendus dans
les épiceries et fruiteries et dont le
premier ingrédient est le fruit. Elles
sont délicieuses et s’offrent si bien
en cadeau !  Et, en prime, j’ai l’agréa-
ble sentiment de respecter le Pacte !

Enfin, de l’autre côté de l’Atlantique,
Franck Wallet, un ancien urbaniste,
constatant que 10 millions de tonnes
d’aliments se retrouvent à la poubelle
par année, a créé le CRUMBLERT
(oui, oui, nous sommes en France !).
machine qui transforme le pain rassis
en farine comestible.  Cette farine est
utilisée pour faire des biscuits, muf-
fins ou pâtes à pizza.  Il y a même un
petit guide appelé « Les recettes éva-
dées » afin de re-
valoriser cette
poudre fluide.
Dans un pays où
le pain est un ali-
ment très
consommé, c’est
un pas intéres-
sant vers le zéro
déchet ! 

Date d’expiration passée,
on jette ! Vraiment ?

... s’alimenter

Diane Chevalier

_______________
https://www.mapaq.gouv.qc.ca Meilleur avant, bon après !
https://latransformerie.org
https://www.bordeaux-gazette.com/innovation-la-boulangerie-perrin-transforme-ses-invendus-de-pain-en.html
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… raconter

L’art de recevoir... 
en nombre
Plus jamais! Plus jamais je ne vais re-
cevoir autant de personnes à la table
des Fêtes. Déjà, quand ils ont sonné à
ma porte, je me suis dit : «qu’est- ce
que j’ai fait là! En inviter
autant». Mais ils étaient
là.

J’avais préparé un repas
avec viandes bio. On
n’allait pas m’accuser
d’une attaque à la E-Coli.
Donc, pain de viande à la
grecque avec fromage
fêta et poulets cuisaient
au four. Viniers blanc et
rouge achetés d’avance à
la SAQ où menaçait de
sévir une grève. Bières
pour les messieurs.

Aidée de mes jeunes
nièces nous faisions la
navette avec les hors-
d’œuvres entre la cuisine
et le salon où étaient installés mes in-
vités. La conversation allait bon train
quand une odeur de brûlé attira l’at-
tention. J’avais laissé les mitaines du
four sur un rond de cuisinière al-
lumé. Panique en la demeure! Heu-
reusement, mon frère s’est précipité
vers la porte arrière et a lancé les mi-
taines dans la neige. Il m’a fortement
conseillé de prendre un verre de vin
afin de relaxer. Ce que je fis.

La soupe et les crudités sont servies.
Chacun appréciait, mais le pain de
viande a été à peine touché. J’assume
l’erreur, j’aurais dû servir un mets tra-

ditionnel. Les poulets ont sauvé le
repas.

En terminant, je veux exprimer ma
gratitude envers les mères, sœurs ai-
nées, tantes qui passaient des heures
à préparer le repas des Fêtes. Quelle
charge de travail! Que c’était bon ces
repas de dinde, tourtières et ragoût
de pattes, recettes authentiques ou
pigées dans la bible de Jehane 
Benoît.

Je n’ai pas fait mienne la tradition 
familiale, on m’en a excusée disant
que j’étais sur le marché du travail 
60 heures/semaine à l’époque et que

l’apprentissage à la cuisine tradition-
nelle des Fêtes était plus difficile
pour moi. C’est ce qui me semble 
expliquer les erreurs au menu à la
table des Fêtes et la tension qui s’en
est suivie.

Heureuse année 2019!

Lucie Desjardins

CHANGEMENT D’ADRESSE
Le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SFMM) possède sa propre banque 
d’adresses qui fonctionne indépendamment 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 divertir

A C T I V I T É S  R É C E N T E S
Lanaudière –
Joliette
Une belle journée fraîche
d’automne débutant à la
Bergerie des Neiges, nous
étions chanceux des
agnelets venaient de 
naître.  Suivi d’un excel-
lent repas et service à La
Distinction, cette place
est située dans un des
très beaux parcs de Joliette.  En effet, nous avons vus quelques autres
parcs, en se promenant avec notre excellent guide. Dans l’après-midi, 
visite d’une ferme maraîchère La Courgerie où nous avons vu plusieurs
sortes de courges et avons dégusté quelques bons produits fait à partir
de celles-ci.  Nous avons terminé notre belle journée par un diaporama
expliquant le développement du vignoble Saint-Thomas, sur une terre
qui était cultivée antérieurement pour le tabac.  

Carole Lalonde

Activité de Noël
Le mardi 27 novembre dernier a eu lieu
notre “Dîner dansant du temps des
Fêtes.” Cette dernière activité est celle
d’une participation record, soit 125 per-
sonnes présentes qui ont dansé au son
de la musique de notre DJ Denis 
Morency. La fête fut  animée par des 
jeux, tirage de nombreux prix de 
présences, un repas chaud et froid,
somme toute une fête très conviviale et
appréciée. Merci à vous toute et tous. 

Sylvie Beauchamp

Oui, il est loin ce temps où la langue
québécoise ressemblait au charabia
qui suit.  Amusez-vous à traduire ce
texte en remplaçant certains mots ou
expressions par un français interna-
tional.

TEXTE
Çé plate mais à matin mon char vou-
lait pas partir.  En le parkant hier j’ai
oublié les parking light dessus.  J’arri-
vais pas à le starter donc j’ai appelé
un garage pour qu’on m’envoye un
towing.  En plusse y mouillait a sciau.

Comme j’voulais aller quecpart,
j’avais plus qu’à prendre le métro.
Naturellement c’était paqueté y’avait
du monde comme cé pas possible.

Une mère essayait de calmer son
bébé qui braillait. À lui donnait sa
suce, son Teddy bear, rien y faisait.
Surment qu’un épingle à couche était
ouverte.

Y’avait un homme en boisson, l’air
d’un bum avec une ch’mise usée
jusqu’au coton.  Y’avait vraiment l’air
fucky.  Je rrrgardais tout l’monde.
Mon banc branlait passqui manquait
un taraud après.  Mais c’était pas im-
portant passeque c’était mon jour
off. 

Enfin !  Me v’là arrivée.  J’arrête au
restaurant pour m’achter une barre
de chocolat,   des peanuts, du pop
corn et pour finir de la gomme bal-

loune.  J’entre aux vues et çé lé pré-
views qui joussent.  Quand la vue
commence çé un homme en cane-
çon et en p’tit corps qu’on voé en
train de s’habiller.  Y’é telment pressé
qu’y oublie d’fermer sa fly.  On voé sa
famme qui en l’attendant se barçe en
écoutant une p’tite toune et se de-
mande si avait ben faite d’ lui laisser
du lousse.  Mais là là y’embitionnait.
Quand y’arrive chez eux, sa famme
l’attend avec une brique pis un fanal.

Y i   dit qui a donné un lift à un chum
pis que ça pris plusse de temps.  Y’a
beau lui dire n’importe quoi, à le
crée, à l’aime...

Le français d’hier
... mémoriser

Lorraine Roussel
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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  8 h 00, 
nous n’aurons pas accès aux toilettes de l’église.

Toutes les activités sont exclusivement réservées aux membres et à leur invité.  Le jour de l'activité, si votre nom 
n'apparaît pas sur notre liste et que nous n'avons reçu aucun paiement, VOUS NE SEREZ PAS ACCEPTÉ DANS NOTRE GROUPE.

Granby
Connaissez-vous le fruit l’argousier?  Non ? Une petite 
visite à L’Argouserie Quénébro vous est proposée suivie
d’une dégustation de produits fait à partir de ce petit
fruit.  Nous dînerons sur place.   Par la suite, nous nous
rendrons au Centre d’interprétation de la nature (Lac
Boivin) pour découvrir l’asclépiade, une plante vivace
emblème floral de la ville de Granby et indispensable
aux papillons monarques, isolant thermique, etc… Nous
terminerons notre journée par un tour guidé du circuit
patrimonial du vieux Granby, relatant 150 ans d’histoire.

DATE : Mercredi 17 juillet 2019
DÉPART DE 
MONTRÉAL :: À 8h30

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

DINER : À l’Argouserie Quénébro
N.B. NOUS AVISER LORS DE LA RÉSERVATION 
SI ALLERGIE.
COÛT : 60,00 $/ personne pour le membre et

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

DÉPART POUR 
MONTRÉAL : Vers 17h30
MAXIMUM : 56 personnes
N.B. : De bons souliers de marche est suggéré
RÉSERVATION : Débute le 25 mars et se termine le 15
juin 2019

Bromont – Le
bon vieux
temps
Vous découvrirez, au fil de votre visite guidée, la riche his-
toire du vieux village de Bromont, autrefois West-Shefford.
En remontant aux origines plus que modestes du village,
ce parcours vous fera voyager dans le temps, de 1793 à au-
jourd’hui.  Un dîner spécialement concocté pour nous, 3
services avec dégustation de vins ou de whisky.  Dans
l’après-midi, vous visiterez le musée du chocolat de la
confiserie, l’apothicaire et le Zayat Aroma.

DATE : Mercredi 21 août 2019
DÉPART DE 
MONTRÉAL : À 8h00

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

DINER : Bistro 633
COÛT : 65,00 $ / personne pour le membre et son

invité(e) - Incluant autobus (coach), sta-
tionnement, visites, dîner, guide, taxes et
pourboires

DÉPART POUR 
MONTRÉAL : Vers 17h30

MAXIMUM : 56 personnes

RÉSERVATION : Débute le 25 mars et se termine le19 
juillet 2019

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... 

A C T I V I T É S  P R O C H A I N E S

a

m
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La Semena Santa 
en Andalousie

... se faire plaisir

Lise Salvail

Il y a deux ans, mon mari et moi
avons passé le mois d’avril à Malaga,
ville natale de Pablo Picasso, Joan
Miro et … Antonio Banderas. Nous
apprécions nous retrouver sous des
cieux plus cléments à cette période
de l’année et ainsi anticiper un peu
le retour de la belle saison.

En Espagne, la Semaine sainte donne
lieu à de grandes processions dans
les rues des villes et des villages plus
particulièrement en Andalousie.
Nous étions donc aux premières
loges pour assister à ces grands ras-
semblements qui s’échelonnent du
dimanche des Rameaux au dimanche
de Pâques avec les points culminants
du jeudi Saint et du vendredi Saint.

Pendant la semaine Sainte, il règne
dans les rues une atmosphère im-
pressionnante. Les processions de
Malaga et Séville sont les plus specta-
culaires, réputées pour leur musique
et leurs couleurs, donc moins for-
melles que celles du reste de 
l’Espagne. Si l’esprit religieux est 
toujours présent, on assiste de plus
en plus à la folklorisation de l’évène-
ment.

Malaga compte 44 confréries de
pénitents. Ce sont ces associations
catholiques qui organisent les pro-
cessions, qui ont un parcours d’une
longueur variant entre 2 et 5 km et
d’une durée entre de 3 à 9 heures.
Certaines se terminent donc dans la
nuit et n’ont jamais lieu par mauvais
temps. Trois grands groupes les 
forment: pénitents, musiciens et 
porteurs de trône.

Les pénitents (nazarenos) sont vêtus
d’une longue tunique, portent des
gants blancs et sont coiffés d’une 
capuche pointue tombant jusqu’aux
épaules et recouvrant tout le visage à
part deux ouvertures pour les yeux
(capirote). L’identité du nazareno
ainsi dissimulée, sa pénitence de-

meure une affaire entre lui seul et
Dieu. Ironiquement le capirote d’ori-
gine catholique a été adopté par le
Ku Klux Klan, mouvement protestant
et raciste. Le pénitent défile en te-
nant un long cierge de procession de
couleur généralement assor-
tie à son costume qui varie
selon les confréries allant du
blanc au noir en passant par
ivoire, écarlate, violet, tur-
quoise, brun, bourgogne,
vert forêt, bleu roi. Certains
pénitents suivent la proces-
sion pieds nus.

Ce sont des fanfares qui ac-
compagnent chacune des
processions.  Les tambours
rythment le pas lent des par-
ticipants et les cuivres (clai-
rons, trompettes, cornets et
saxophones) entonnent des marches
processionnelles spécialement com-
posées pour accompagner les trônes.

Les trônes (pasos) sont des genres de
grandes plates-formes dont les pour-
tours sont décorés de bois finement
sculpté ou de métal brillant riche-
ment orné. Ils sont bordés de poutres
à l’usage des porteurs. Sur le trône se
dresse une ou plusieurs statues.  Le
Christ-Roi est à l’honneur et chaque
confrérie a également son trône de la
Vierge, celle-ci étant vêtue d’une
robe de dentelle et d’une cape de ve-
lours ou de brocart richement bro-
dée à la main. Sur de nombreux
trônes on retrouve des scènes de la
passion comptant plusieurs person-
nages.  Ces pasos sont très lourds et
ne sont jamais transportés mécani-
quement mais à dos d’hommes, d’où
les porteurs de trône (costaleros).
Ceux-ci supportent un poids de 20 à
25kg chacun. On peut en compter de
100 à 250 et même plus selon le
poids du trône. Ils sont vêtus comme
les pénitents d’une longue tunique et
portent également des gants. Si cer-

tains sont tête nue, d’autres portent
un court voile selon les normes de
leur confrérie. Des porteurs choisis-
sent d’avoir les yeux bandés. Être
porteur de trône est un honneur et
un privilège.

Un intendant du trône (mayordomo
del trono) orchestre les déplace-
ments et les mouvements des por-
teurs en faisant tinter une cloche afin
que ceux-ci posent le trône sur leurs
épaules à l’unisson et se mettent en
marche ou pour le déposent lors des
pauses durant la procession. Le 
moindre faux pas peut causer une 
catastrophe.

Un après-midi, attirés par la musique,
nous avons débouché sur une rue
juste au moment où, d’une fenêtre,
une pluie de pétales de rose a été lan-
cée sur le trône d’une Vierge lorsque
celui-ci passait en dessous. Ce fut un
moment émouvant et tout à fait inat-
tendu.  Pendant la semaine, nous
avons assisté au passage de 18 pro-
cessions et je n’ai pu m’empêcher de
me rappeler les processions de la
Fête-Dieu de mon enfance.  La Se-
mena Santa c’est la Fête-Dieu à la
puissance mille. Il faut vraiment être
sur place pour vivre pleinement
toute l’ampleur de ces célébrations.
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Accueil des nouveaux retraités
4 à 6 du 12 février 2019

De gauche à droite
Anastasia Kouros, Carole Quesnel, Jocelyne Lemaire, Sylvie Martel, 

Sonia Leblanc, Carole Vandelac

De gauche à droite
François Caron, Nicole Garneau, Johanne Pelletier, Sylvie Labelle, 

Michel Larivière, Yves Lavoie
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... se souvenir

Roger Lagacé

La Journée internationale des femmes
est célébrée le 8 mars. C’est l’occa-
sion de souligner les réalisations de
ces femmes parmi tant d’autres.

Claire Kirkland 
Casgrain    

Claire kirkland Casgrain 
et Jean Lesage

Avocate de formation, elle devient la
première députée québécoise à siéger
au Parlement de la province de
Québec le 14 décembre 1961. Pen-
dant plus de 12 ans, elle fut la seule
femme à siéger comme députée à
Québec avec une centaine de col-
lègues masculins. Au lendemain des
élections générales de 1962, Jean
Lesage lui confie un ministère sans
portefeuille. Elle devient la première
femme ministre de l’histoire du 
Québec en faisant adopter en 1964 le
projet de loi 16 mettant fin à l’incapa-
cité juridique des femmes mariées et
qui leur permet dorénavant d’exercer
des actes juridiques sans le consente-
ment de leur mari. Avant cette loi, une
femme mariée n’avait pas le droit de
signer un bail ou d’ouvrir un compte
bancaire sans l’autorisation écrite de
son époux. Tout au long de sa car-
rière, elle se consacre à améliorer le
statut politique, économique et social
des femmes québécoises.

Mère Anselme 
Marie Parisotto   

Née en Italie le 31 mai 1909, Mère 
Anselme prononce ses vœux chez les
Sœurs de Charité de Sainte-Marie en
1928 et enseigne pendant 6 ans dans
les écoles de l’Institut à Turin.

En septembre 1949, invitée par les
Frères Maristes de Montréal, elle part
pour le Canada avec neuf autres reli-
gieuses. Elles prêtent leurs services
dans la cuisine du Collège Laval des
Frères Maristes et pour les travaux
ménagers les plus humbles. Avec le
temps, elle achète des petites maisons
au bord de l’eau à Montréal-Nord et
en 1954 elle ouvre une petite école
maternelle. Par la suite, à la demande
des parents, elle inaugure le niveau
primaire et, en 1958, le niveau secon-
daire de l’École Marie Clarac. En 1957,
elle crée le Camp Mère Marie- Louise
Clarac, un camp de vacances pour les
jeunes dans les Laurentides. Avec 
l’expansion de l’œuvre éducative, les
petites maisons (maintenant 5) sur le
bord de l’eau ne suffisent plus.

Consciente des nombreux besoins 
sociaux et notamment du manque à
Montréal d’hôpitaux pour convales-
cents, Mère Anselme conçoit un 
projet qui comprend à la fois l’œuvre

éducative et l’œuvre hospitalière :
c’est ainsi qu’est né, en 1964, le com-
plexe Marie-Clarac. En 1968 elle fait
construire la « Résidence Angelica »
pour personnes âgées en perte d’au-
tonomie et, quatre ans plus tard, sur le
même terrain, la « Résidence Les Cas-
cades » pour personnes âgées auto-
nomes. Dans les années quatre-vingt,
« L’Étoile du Nord », une résidence de
vacances pour personnes âgées, voit
le jour à côté du Camp Mère-Clarac à
St-Donat. En 1984, la Maison-Mère des
Sœurs de Charité de Sainte-Marie à
Turin pourvoit à l’érection canonique
de la Province canadienne pour les
communautés du Canada et du
Mexique et Sœur Anselme est 
nommée Supérieure Provinciale. Elle
est décédée en décembre 1992, à
l’âge de 83 ans.

Isabelle Hudon  

Pour la première fois, une femme 
occupe le poste d’ambassadrice du
Canada à Paris; cet honneur incombe
à Isabelle Hudon, déjà très connue
dans le milieu des affaires.  Madame
Isabelle Hudon a été nommée ambas-
sadrice du Canada en France et à 
Monaco par le premier ministre du
Canada, Justin Trudeau, le 29 septem-
bre 2017. Elle a présenté ses lettres de
créance au Président Emmanuel Ma-
cron le 18 décembre 2017, et le 24
avril 2018, à Son Altesse Sérénissime
le Prince Albert II de Monaco.

Avant sa nomination comme ambassa-
drice, Mme Hudon a successivement
assumé les responsabilités de Prési-
dente et chef de la direction pour 
Financière Sun Life Québec tout en 
dirigeant l’une des quatre lignes d’af-
faires à titre de vice-présidente princi-
pale pour Financière Sun Life Canada.
Sous sa direction, l’entreprise a connu

Journée internationale 
des femmes

SUITE EN PAGE 13
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une croissance marquée de l’ensem-
ble de ses activités et a repris une
place de choix dans la communauté.

Mme Hudon est reconnue comme
étant une femme d’affaires au leader-
ship exceptionnel. Sa grande expé-
rience du milieu des affaires, son
énergie débordante et son implication
soutenue font d’elle un point de
convergence de nombreux réseaux.
De 2004 à 2008, elle a été présidente
et chef de la direction de la Chambre
de commerce du Montréal métropoli-
tain, dont elle a contribué à étendre
l’influence et à confirmer la perti-

nence. Elle a par la suite présidé
l’agence Marketel.

Que ce soit en tant que présidente du
collectif des festivals Montréal ou
comme instigatrice de l’ambitieux
projet Montréal Métropole culturelle,
ou encore comme leader de la promo-
tion du mécénat d’entreprise, Mme
Hudon a fait de la promotion de la 
culture canadienne l’une de ses 
priorités personnelles.

Claudine Roy

J’ai habité 45 ans à Montréal, dont les
32 premières dans Hochelaga-Maison-
neuve et j’ai travaillé 30 ans pour le
SPVM. J’en ai vu et entendu de toutes
sortes, mais jamais une scène digne
d’un film d’Hollywood.

Je vis maintenant à Sorel sur une pe-
tite rue très tranquille. Les plus grands
bruits sont le chat du voisin d’en face
qui engueule le chat de l’autre voisin,
les chiens qui se saluent et en été la
voisine d’en arrière qui quelques fois,
passe un savon à son ado. Avec les fe-
nêtres ouvertes sa voix porte telle-
ment que nous suivons le tout de
notre cour.  

L’été dernier, je suis dans ma cour et
je cause au téléphone. Mon ami et voi-
sin, de sa véranda, m’interpelle et me
dit que je dois entrer tout de suite me
barricader à l’intérieur, le tout sur le
ton de la voisine d’en arrière. Là je
m’inquiète et me demande si c’est
contagieux. Me voyez vous, si cela

vient jusqu’à moi et que je commence
à invectiver mes chiens et mon
monde, oh là là. 

Enfin bref, comme je ne bouge pas, il
me dit que les policiers sont sur mon
terrain avant et que c’est eux qui en
ont donné l’ordre. Je dois aussi me
tenir loin des fenêtres.

Je vais pour fermer à l’avant et là de-
vant chez moi, policiers armes aux
poings et carabines se déploient, légè-
rement courbés et sur le qui vive vers
la maison d’en face. Il y en a un qui
dégonfle les pneus de l’auto du loca-
taire du sous-sol. Je viens de compren-
dre le « loin des fenêtres ». Assez
difficile lorsque l’ont doit fermer et
verrouiller, surtout que la fenêtre est
très grande et basse. Bon , quand il
faut y aller...alors gymnastique:  plon-
geon au sol, ramper, étirer le bras,
tourner la manivelle, barrer. L’autre
pièce maintenant, une chance que la
fenêtre est plus haute, j’ai passé l’âge

de l’entraînement militaire.

Cela m’a peut-être prit un peu de
temps pour me relever et me rendre
dans l’autre pièce. Ouf! Je vois que le
suspect est arrêté, menotté, dos au po-
licier. Il est calme mais tout à coup il
lève la jambe et assène un coup de
pied sur le genou du policier, ce der-
nier part vers l’arrière, deux autres
policiers viennent en renfort et tout
ce beau monde se retrouve au sol sur
le gazon. C’est déjà cela de pris. Le
suspect est enfin maîtrisé, installé
dans le véhicule et le logement
fouillé. Nous pouvons retourner à nos
petites occupations.

Vive la paix et la tranquillité de la 
retraite!

Claudine Roy, retraitée du SPVM

P.S. : Le sujet était de retour chez lui 2
jours plus tard, tout cela pour ça!

Anecdote de retraite

... de me raconter

SUITE DE LA PAGE PAGE 12

Isabelle Hudon et
le président Macron

47-1552.qxp_Layout 1  19-02-21  08:31  Page 13

creo




14

... de jouer avec des lettres

Horizontalement :

A - Instrument à vent.
B - Ancienne mesure - Moitié
C - Indispensable dans un gymnase!
D - Captive.
E - Relatif à une mer - En bien - Amène des questions.
F  - Tient tête - D’avoir - Titre.
G - Fondé - Découverte.
H - Prénom - Violences.
I  - Abréviation - Encouragement - Sur l’Atlantique.
J - Fragmentaire - Mesure de niveau.
K - Accepte - Coterie.
L - Dans une rose - Tendues.

Verticalement :

1 - Joue d’un instrument à cordes.
2 - A palmes - Jeu - Théâtre.
3 - Pas zen - Résout bien des problèmes.
4 - Envoya ad patres - Esclave.
5 - Parties du corps - Britannique.
6 - Pas ringard - Alléger.
7 - Manquent de goût.
8 - Suspension qui ne peut durer très longtemps -
Courants.
9 - Direction - A gorge - Plante bulbeuse.
10 - Sécrète  - Vieille ville - Divinité.
11 - Souvent rongés - Art de la controverse.
12 -  Vers - Poils.

MOTS CROISÉS

« Repartir en Chine »
Indice : Voir le premier mot vertical des mots croisés

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     E     P     R     S

      A     A     E     R     V

     E      I      R     R     T

     E      I     O     T     T

     A     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 : CATHERINE PERRIN

      R     E     P     A     S

      A    V    A   R    E
     T     I     R   E    R
     O    T     I    T    E
     N    A    S    E    S
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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)

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

Suzanne Lacasse

Christophe Maé chante ‘’Il est où le
bonheur’’.  Le Petit Robert le défini
comme suit: un état de la conscience
pleinement satisfaite, voir de la béati-
tude, un bien-être, de la  félicité, du
plaisir, du contentement, de l’enchan-
tement, de l’euphorie, l’extase, la joie,
le ravissement ou de la satisfaction.
Avec autant de synonymes difficile de
comprendre que certaines personnes
disent ne pas le ressentir,

Pensez au bien-être que l’on ressent
un jour de tempête alors que l’on
peut demeurer à la maison.  L’eupho-

rie lors de la préparation d’un voyage,
le plaisir éprouvé lors d’un spectacle,
l’enchantement à la vue d’un paysage
ou encore la joie de partager un bon
repas entre amis. N’est-ce pas ça le
bonheur?

Le bonheur est là où on est, là où on
prend le temps de profiter du mo-
ment présent.  Silencieux, on le 
reconnaît au bruit qu’il fait en 
partant. (Prévert)

Le bonheur c’est d’avoir la capacité
d’apprécier ce que l’on a.  Revenir à

l’essentiel, aux valeurs, au respect,
l’entraide, à l’être humain. Voir les 
qualités plus que les défauts.  Comme
il est éphémère, il faut le saisir quand
il passe.  Au fond le bonheur se
construit jour après jour.

On dit que ça prend une vie pour 
apprendre à vivre.  Souhaitons qu’on
ne prenne pas autant de temps pour
trouver le bonheur.

Regardez un enfant aller d’un grand
éclat de rire, jouer ou courir et dites-
moi que ce n’est pas du pur bonheur.

Le bonheur

... s’affirmer

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

A    C    O     N     T     R    E     B     A     S     S     O    N

B     L     I      E     U     E            E     P     O     U     S     E

C    A    E     R     A     T     I      O     N            I             R

D    V            V             I     N     T     E     R     N     E     E

E     E    G     E     E     N             I      E            T     R     I

F     C    O     U            E    U     E            R     E      I     S

G     I            S      I      S            N     U     E            S      

H    N    O     E     L            A     S     S     A     U     T     S

I       I     D            O    L    E            U            R      I     O

J     S    E     C     T     O    R      I      E     L            Q     I

K     T    O     L     E     R    E             L      I     G     U     E

L     E    N     E            D    R     E    S    S     E     E     S
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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, 
Raymond Martin, François Robillard
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

... sourire

Réal Turnblom

Je réfléchis…. Veuillez patienter….                                                                                                                                                               
Prochaine connerie en cours de chargement…

--------------------------------
Mon petit-fils m’a appelé en panique pour me demander
comment cuire la partie des spaghettis qui dépasse de la
casserole…Il a 21 ans!   

--------------------------------
À la clinique :
Par mesure de respect pour la vie privée, nous n’appelons
plus les patients par leur nom.
– Donc si le monsieur qui a des hémorroïdes veut bien se

lever, c’est son tour….
--------------------------------

Au coin de la rue :
À tous les cyclistes qui passent le feu rouge et roulent sans
éclairage, merci d’avoir sur vous l’autorisation de don 
d’organe.

--------------------------------
Au Québec, nous sommes tellement écologiques que nos
routes sont biodégradables.

--------------------------------
Les scientifiques nous disent que le cerveau humain ne
peut fonctionner plus vite que ses cellules les plus lentes.
Comme nous le savons aussi, la consommation d’alcool 
détruit les cellules du cerveau.     

Naturellement ce sont les cellules les plus lentes et les 
plus faibles qui sont détruite en premier. On peut donc 
en déduire que la consommation d’alcool élimine les 
cellules les plus faibles, rendant ainsi notre cerveau de 
plus en plus performant.

Ce qui explique pourquoi on se sent un peu plus 
intelligent après 4 ou 5 bières…
J’le savais!

Sans trop se tromper, on peut dire que ce que nous nous
sommes le plus donné à Noël, c’est la grippe.

--------------------------------
Je rentrais chez moi hier soir et j’ai décidé de prendre un
raccourci à travers le cimetière. Trois jeunes filles se sont
approchées de moi et m’ont expliqué qu’elles avaient peur
de passer devant le cimetière la nuit. J’ai donc accepté de
les laisser marcher avec moi. Je leur ai dit: “Je comprends ...
J’avais l’habitude de paniquer aussi lorsque j’étais en vie.”
Jamais vu quelqu’un courir si vite!

--------------------------------
Dis papa : « Ça sert à quoi un klaxon? » 
– À prévenir d’un danger imminent.
– Ah! Mais alors, pourquoi on klaxonne à un mariage?

--------------------------------
Un vieux monsieur fréquente le même club du troisième
âge qu’une veuve qu’il aime secrètement. Un jour, prenant
son courage à deux mains, il la demande en mariage et elle
accepte avec enthousiasme. Le lendemain le vieux 
monsieur lui téléphone.

– Ce que j’ai à vous dire est un peu embarrassant; Hier je
vous ai demandé en mariage, et je ne me souviens pas si
vous m’avez répondu oui ou non.

– Oh, comme je suis contente que vous m’appeliez !  Je
me souvenais d’avoir dit oui, mais je ne savais plus à qui !

--------------------------------
Brève histoire triste : Il était une fois une plante, puis on
me l’a offerte…

--------------------------------
En guise de résolution, pour la nouvelle année, j’ai reculé
ma balance de 5 kg.
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