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Le tirage aura lieu 
 le 14 janvier 2020 

Les montants seront 
distribués ainsi : 

Un prix de 100$ 

Quatre prix  
de 25$

Au moment où vous lirez ces lignes, le Journal Électronique  
sera envoyé pour cette édition à plus de 
1138 membres de notre Regroupement. 

Pour vous remercier et inciter d’autres membres  
à y adhérer, le Regroupement des Retraités du 429  
a organisé un tirage d’un montant de 200$. 

Tous les membres déjà inscrits sont admissibles  
automatiquement pour ce tirage ainsi que  
toutes nouvelles adhésions reçues avant le  

31 décembre 2019. 

Le comité Exécutif du Regroupement des Retraités du 429

Le temps de...
Les retraités du 429 VOL. 20 NO. 4 - DÉCEMBRE 2019

D E R N I È R E  C H A N C E
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Nomination 

Le comité du journal 

est heureux de  

vous annoncer la  

nomination de  

madame  

Suzanne St-Michel 

comme membre du 

comité du Journal.

L’évaluation actuarielle au 31 dé-
cembre 2018 a été déposée à RE-
TRAITE QUÉBEC le 26 septembre 
2019. Le déficit du volet antérieur 
(volet 1 : déficits passées) est de 
111,6 millions; le ratio de capitalisa-
tion s’est amélioré passant de 92% à 
95% depuis la dernière évaluation 
actuarielle du 31 décembre 2015. 
Le rétablissement de l’indexation 
pour les retraités au 31 décembre 
2013 se fera lorsque le ratio de capi-
talisation sera de 115,9%. La pro-
chaine évaluation est prévue le 31 
décembre 2021. Espérons d’ici là, 
des rendements nettement supé-
rieurs à 6%. 
 
Concernant le procès sur la consti-
tutionnalité de la loi 15, relatif aux 
régimes de retraite dans le secteur 
municipal, qui avait débuté le 24 
septembre 2018, les plaidoiries sont 
maintenant terminées. 85 jours 
d’auditions ont été consacrés à la 

présentation de la preuve des syndi-
cats, de la procureure générale du 
Québec et des municipalités devant 
le juge Benoît Moulin de la cour  
supérieure. Celui-ci a indiqué qu’il 
pourrait rendre sa décision d’ici la 
fin de l’année. À SUIVRE. 
 
À l’assemblée annuelle des retraités 
du 30 octobre dernier, les membres 
présents ont réélu messieurs Pierre 
Chassé et Daniel Bélanger aux  
2 postes de directeurs, André  
Normand au poste de trésorier ainsi 
que Michel Bouliane au poste de 
président. 
 
En terminant nous aimerions obte-
nir vos adresses courriels afin que 
vous puissiez recevoir votre journal 
LE TEMPS DE …  par voie électro-
nique, afin de diminuer les coûts 
d’impressions, d’envoi et pour la 
protection de l’environnement. 

Caisse de  
retraite

LE MOT DU PRÉSIDENT

Michel Bouliane

Le comité exécutif, et tous les membre  
des comités du Regroupement des retraités  

du 429... profitent de cette période  
de réjouissances pour vous offrir leurs 
meilleurs voeux de bonheur et de santé  

à vous et à votre famille.
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... s’informer

Party d’Halloween

Au début d’octobre passé, j’ai été invité 
à un gros party d’Halloween organisé 
chez une de mes filles. 

Mon petit canard ayant déjà accepté 
l’invitation, il ne me restait plus 
qu’à m’y résoudre, si je ne voulais pas 
passer pour un pleutre (peureux). 

Après quelques jour-
nées à me morfondre, il 
a bien fallu que je trouve 
un déguisement qui me 
convienne et qui sied à 
mon rang de patriarche de la 
maison. 

Il n’est pas facile de chan-
ger ma prestance pour 
quelque chose qui ne me désavantage 
pas trop. 

Toujours est-il, qu’après avoir visionné 
plusieurs sites sur internet (afin de 
trouver l’habit qui fait le moine), je me 
suis dit que de toutes façons, je n’aurai 
pas le choix d’y aller. 

En quoi un homme de ma stature  
(+ ou – 285 livres, 5’ 8’’) pourrait modi-
fier son apparence pour le rendre en-
core plus attrayant?  Ceux qui me 
connaissent diront qu’on ne peut avan-
tager un homme de mon calibre frôlant 
la perfection. 

Mais que voulez-vous, party d’Hallo-
ween oblige (surtout que mon petit ca-
nard y tient), je me décide d’aller dans 
une boutique de location de costume 
pour toutes occasions. 

En entrant dans cette jungle de cos-
tumes, je ne sais plus dans quelle direc-
tion regarder. Je me vois mal en 
costume de girafe (grosse bedaine, pas 
de cou); je ne me vois pas non plus en 
costume d’éléphant (long nez, petite 
queue), trop facile à reconnaître. 

Je me dirige dans la section des habits 
du temps de la prohibition (style Al  
Capone); j’ai beau m’imaginer en Elliot 
Ness, mais ces habits-là ne se font pas 
dans ma taille car cela arrête à la poin-
ture médium (36) et pour moi il fau-
drait y «extensionner» une dizaine de 
plus (soit 46 ou 50). 

Tout en continuant à fureter à droite et 
à gauche, j’essaie de trouver le truc qui 
ferait de moi ce que je suis vraiment : 
un être majestueux, peu imbu de lui 
mais juste ce qu’il faut pour épater 
mon amoureuse, mon épouse, mon 
petit canard. 

J’arrive dans la section des masques à 
l’effigie de grandes personnalités 
connues à travers le monde (c’est drôle 
que je n’y trouve pas un masque à mon 
image vu ce que j’ai fait pour l’huma-
nité (Vous lirez toutes mes chroniques 
antérieures). 

Il y aurait sûrement un masque d’un 
grand homme d’état qui me ferait 
comme un gant, mais je ne trouve pas 
celui qui m’avantagerait un tant soit 
peu; il y a bien celui de Barack Obama, 
mais Justin Trudeau l’a déjà imité dans 
un autre party (d’après ce que j’ai vu 
aux dernières élections fédérales). 

Un masque cacherait un visage presque 
parfait avec juste assez de défauts pour 
ne pas dire sublime; mais trêve de flat-
terie, il faut que je trouve. 

En arrière-boutique, on trouve de tout, 
même un ami,  «comme il le dise à la  
télévision». 

Je regarde et je fais le saut; c’est quoi 
cette affaire-là qui me fait peur. J’ai 
beau m’y prendre de tous côtés, ça fait 
peur quand même. Je m’approche de 
plus près et ce que je vois me fais sou-
rire… c’est mon reflet dans un grand 
miroir. C’est bien la première fois que 
j’ai peur de moi. 

Dans le fond, quand 
on y pense, se dégui-

ser c’est comme s’ha-
biller; des fois tu te 

trouves beau et d’autres 
fois ça fait peur. 

En conséquence, si je veux 
faire plaisir à mon petit ca-

nard et aller au party d’Hal-
loween, je reste tel que je suis; je suis 
certain que je ferai peur à certaines 
personnes car j’ai beau essayer de 
m’enlaidir, c’est tout un défi pour moi. 

Alors, si l’envie vous prend de vous dé-
guiser pour une soirée ou un party, pre-
nez quelques minutes à vous regarder 
dans le miroir et pensez à moi. 

 

Bon temps des Fêtes et revenez-moi en 
grande forme en 2020. 

André Normand
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... se souvenir

Les ponts couverts du 
Québec se racontent !
Au même titre que les croix de chemin 
et les églises, les ponts couverts font 
partie du patrimoine distinct du  
Québec. L’origine des ponts couverts 
remonte au XIIe siècle, en Europe, prin-
cipalement en Suisse. En Amérique du 
nord, l’ingénieur Thimothy Palmer fit 
construire en 1797 le premier pont 
avec poutres triangulées en bois; long 
de 167 mètres, il fut construit pour 
franchir la rivière Schuylkill à Philadel-
phie et fut nommé Permanent Bridge. 
L’ingénieur Palmer décida de faire cou-
vrir le pont avec un toît tel qu’il en 
avait entendu parler en Europe en 
1806, afin de protéger la structure des 
intempéries; la durée de vie habituelle 
d’un pont qui était d’une quinzaine 
d’années seulement passa ainsi à plu-
sieurs décennies. Cette méthode fut 
alors reprise aux États-Unis du nord et 
au Canada où les intempéries limitaient 
encore plus la durée de vie des ponts.  
 
Au début du XIXe siècle, les ponts 
construits en Amérique du Nord sont 
généralement en bois et présentent des 
structures très simples. Au cours de la 
première moitié de ce siècle, plusieurs 
nouveaux types de structures sont bre-
vetés afin d’augmenter la portée et la 
charge maximale des ponts pour ré-
pondre, entre autres, aux besoins du 
transport ferroviaire naissant. En 1840, 
William Howe (1803-1852) obtient un 
brevet pour une amélioration de la 
ferme Long, caractérisée par ses élé-
ments de compression disposés en 
croix de Saint-André. Dans la ferme 
Howe, les poinçons de bois sont rem-
placés par des tiges de tension verti-
cales ajustables en acier. Cette 
modification réduit le poids du pont 
tout en augmentant sa résistance à la 
tension, ce qui permet des structures 
solides pour de plus longues portées. 
Ces avantages l’ont rendue particulière-
ment populaire pour la construction 
de ponts ferroviaires. 

Au Québec, entre le début du XIXe siè-
cle et la fin des années 1950, environ 
1500 ouvrages de ce genre ont été 
bâtis. Le pont rappelle donc l’histoire 
du peuplement de la région, fortement 
lié à l’agriculture et au commerce du 
bois. À l’origine, le dégagement des 
ponts était calibré pour une charge de 
foin. Les techniques de construction 
européennes ont été adaptées aux 
conditions de l’Amérique du Nord au 
cours du XIXe siècle, principalement 
par des concepteurs américains. Ces 
derniers donneront leurs noms aux 
trois principaux types structurels que 
l’on retrouve au Québec: McCallum, 
Howe et Town. Le modèle Town est le 
plus répandu dans la province, essen-
tiellement parce qu’il a été utilisé à 
grande échelle par le  
Département de la colonisation à partir 
de 1890. 
 
Quelques ponts couverts utilisant la 
ferme Howe ont été construits au Qué-
bec dans la seconde moitié du XIXe 
siècle et reprennent le modèle proposé 
par le ministère de la Colonisation. Ils 
sont presque tous dotés d’un parement 
en planches horizontales et d’ouver-
tures latérales placées au milieu du 

lambris. Le pont de Des Rivières consti-
tue le seul exemple authentique subsis-
tant de la ferme Howe au  
Québec. 
 
Les ponts couverts ont été détruits 
pour la plupart au XXe siècle (moder-
nisme nord américain oblige), toute-
fois, un beau jour, des gens se battirent 
pour que ceux qui restaient soient 
conservés pour la mémoire du passé. 
D’autres types de structures, plus sim-
ples et plus rapides à construire, ont 
cependant été privilégiés. 
 
Plus que 83 au Québec 
 
On estime qu’environ 1000 ponts cou-
verts ont été construits au Québec 
entre le début des années 1800 et la fin 
de la décennie 1950. Le pont Brabant- 
Philippe est le premier pont couvert en 
Amérique du Nord construit au 21e siè-
cle. 
 
Les rares ponts de bois couverts que 
l’on découvre dans les différentes ré-
gions du Québec témoignent d’une 
époque désormais révolue. Aussi, les 
considère-t-on comme des biens patri-
moniaux à protéger. 

Roger Lagacé

Pont Brabant-Philippe
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À chaque année, la fatalité nous rat-
trape. Depuis notre naissance, l’hiver et 
sa neige féérique reviennent nous han-
ter. Durant notre enfance, nous fabri-
quons des bonhommes de neige, nous 
patinons et nous skions. Alors, à quel 
moment dans la vie et pourquoi la ma-
jorité des gens se mettent à détester 
cette saison ? A-t-on oublié le plaisir, 
l’air frais et le sommeil profond qui ac-
compagne une journée en nature ? 
 
L’hiver, les arbres, les rues et toutes 
les montagnes qui nous entourent 
sont d’un blanc pur. Les paysages 
sont époustouflants et nous 
sommes émerveillés à tout âge. 
Avec le temps, nous arrêtons de 
bouger et notre maison devient 
notre prison, on ne sort plus et on 
attend que cette « merde » fonde 
pour ressusciter. Mais on oublie 
que l’inactivité tue et le temps  
devient ennuyant et long. 
 
J’aime l’hiver – 10 mois de neige et je 
serais la plus heureuse. Mais je suis 
seule de ma gang. Mes anciens col-
lègues m’appellent à chaque tempête 
pour me dire qu’ils détestent la neige 
et l’hiver. La majorité d’entre eux se 
sauveraient dans le Sud; ils en seraient 
d’ailleurs enchantés et sûrement plus 
heureux…À ceux-là, je réponds : peut-
être! Mais qu’allez-vous faire si à tous 
les cinq ans, un ouragan met votre vie 

et celle de vos proches en danger, dé-
truit votre maison et fait disparaître 
tous vos souvenirs ? La mer, les pal-
miers et la chaleur ont un prix parfois 
très élevé. Les ravages matériels et émo-
tifs peuvent aussi rendre la saison des 
ouragans angoissante et insupportable. 
Que choisissez-vous, un ouragan ou 
une grosse tempête de neige ? Au 
moins, votre maison est solide, vous 

êtes au chaud et par la suite, il ne reste 
qu’à pelleter…bien habillé, on bouge, 
on respire le bon air et pas besoin de 
pilules pour passer une bonne nuit. 
Comment peut-on retrouver son cœur 
d’enfant si tout devient une corvée? 
 
Vous souvenez-vous de la chanson de 
Dominique Michel, « J’hais l’hiver…
maudit hiver », je crois qu’elle s’est im-
prégnée dans le subconscient du peu-
ple et qu’elle est la source de notre 

problème. Vivre l’hiver, c’est une ques-
tion d’attitude : soit on le subit, soit on 
en profite. Au lieu de voir la maudite 
neige tomber, imaginons les flocons 
comme autant de morceaux de FUDGE 
BLANC! 
 
En prenant ma retraite, je rêvais de re-
faire du ski alpin. J’ai récemment es-
sayé mes vêtements et j’ai dû me 

résoudre à acheter une paire de 
pantalon de ski une taille plus 
grande, c’est la vie! Je vais aussi me 
procurer une passe de ski de se-
maine au Mont Blanc, mon alma 
mater dans les Laurentides. Enfin, 
ma première journée de ski sera 
entièrement consacrée à mettre 
mes bottes! Vaut mieux en rire. 
 
En cette fin de décembre, je vous 
souhaite santé et amour pour la 
Nouvelle Année. Je vous invite éga-
lement à profiter de l’hiver plutôt 

qu’à le maudire! Bouger et s’aérer ré-
chauffe le cœur et redonne de l’éner-
gie positive à tous les âges. 
 
Suzanne St-Michel est membre de la  

Tables des Aînés et de son comité de 

communication et membre du CA de 

Prévoyance envers les aînés et  

Présidente du CA de la Rencontre de 

Ste-Marguerite-du-Lac-Masson

... vous écrire

Maudit hiver...  
vraiment ? Suzanne St-Michel

 
La plupart furent érigés au début du 
XXe siècle avec la colonisation de nou-
velles régions et pendant la Grande 
Crise des années trente pour donner 
du travail aux ouvriers. 
 
La majorité des ponts couverts québé-
cois sont élevés selon le modèle de l’ar-
chitecte américain Ithiel Town. La 
structure est facile à assembler et exige 

peu de calcul mathématique. Une main-
d’œuvre non spécialiste et locale peut 
ainsi être mise à contribution. La cou-
verture protège la base en bois jusqu’à 
une centaine d’années. La pigmenta-
tion rouge est utilisée pour teindre les 
ponts. Au fil des années, elle est deve-
nue une caractéristique distinctive si 
bien que pont couvert et pont rouge 
sont presque synonymes. Ils ont été 
peints en rouge parce que la teinture 

appelée « sang de bœuf » était popu-
laire et facilement  
disponible à l’époque. Surnommé pont 
des amoureux, la rumeur affirme que 
c’était un endroit privilégié pour les 
rencontres romantiques et des baisers 
volés à l’abri des regards. 
 
____________ 
Source : Les ponts couverts du Québec.
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Diane Chevalier

Kevin et moi...

J’ai eu 60 ans l’an dernier…rien de 
bien spécial en soi, sauf que, comme 
le dit une de mes connaissances, se 
pointent également les couic-couic 
de la soixantaine… Je suis vraiment 
trop sédentaire, je profite un peu 
trop (et peut-être mal) de ma re-
traite…J’avais vraiment plusieurs 
kilos en trop. 
 
J’ai pourtant déjà été assez sportive 
dans le passé et j’aime l’activité phy-
sique.  C’est donc naturellement que 
je me suis dirigée vers le gym de 
mon quartier.  J’avoue avoir été im-
pressionnée par les différents appa-
reils alignés dans l’immense local, et 
j’avais du mal à figurer comment je 
devais utiliser correctement certains 
d’entre eux.   
 
J’ai alors décidé de retenir les ser-
vices d’un entraîneur privé.  De cette 
façon, je m’engage à aller m’entraîner 
au moins 2 fois par semaine et je bé-
néficierai des conseils d’un profes-
sionnel, histoire de ne pas empirer 
ma condition, en me blessant avec 
ces fichues machines. 

Je fais donc la rencontre de Kevin, 
mon entraîneur ultra-sportif de 25 
ans, qui carbure à l’activité physique 
est adepte du CrossFit ! Ouille!  Très 
professionnel, il m’explique le fonc-
tionnement du gym et me demande 
quels sont mes objectifs. Je lui ré-
ponds que je ne vise pas faire du 
CrossFit dans un avenir rapproché et 
que ma quête est beaucoup plus mo-
deste… En fait, je lui dis qu’il doit 
trouver cela difficile de remettre en 
forme des femmes dans la soixan-
taine en surpoids. Premier grand éclat 
de rire de sa part, la glace était  
brisée !  Nous avons développé une 
belle complicité, tout en mettant sur 
pied un programme réaliste de re-
mise en forme et ça a fonctionné. J’ai 
obtenu des résultats, rapides et dura-
bles, mais surtout une façon de vivre 
et de penser plus saine, plus équili-
brée. 
 
Plusieurs anecdotes ont ponctué nos 
nombreuses conversations pendant 
l’entraînement.  Au fil des jours, nous 
en sommes venus à nous raconter 
nos plans pour la fin de semaine.  

Pendant que de mon côté, tout tour-
nait autour de la bouffe, pour Kevin, 
c’était une course à obstacle, une 
joute de hockey et tout ce qui tour-
nait autour de l’activité physique. On 
voit où se situent nos intérêts respec-
tifs. Une autre fois, j’avais un entraîne-
ment autour de ma date d’anniver - 
saire et après m’avoir souhaité bonne 
fête, il me dit que la coutume est de 
faire autant de pompes que d’années 
que nous avons au compteur.  Il me 
demande alors quel âge j’avais et je 
lui réponds…12 ans !  Fallait quand 
même que je me ménage. Malgré 
tout, j’ai toujours hâte d’aller m’en-
traîner, d’aller au maximum de mes 
capacités. 
 
Il n’en demeure pas moins que je me 
suis fait un beau cadeau ; je suis plus 
résistante, moins fatiguée, plus opti-
miste et en prime, j’ai perdu 10 kg.  Si 
seulement c’était aussi facile pour ar-
rêter de fumer. J’me mets là-dessus ! 

 

A C T I V I T É S  R É C E N T E S

Visite au Musée J-A Bombardier et à l’usine BRP-Valcourt 
Par cette belle journée du 12 septembre 2019, ce fut une agréable visite  en 2 temps au Musée  J-A Bombardier  relatant la vie 
et l’œuvre de cet inventeur-bâtisseur fier visionnaire de son époque ainsi qu’à l’usine BRP qui à ce moment de l’année assem-

ble les fameuses motoneiges SKI-DOO, la visite était entrecoupée par 
une pause repas de style buffet au Club de golf de Valcourt. 

En fin de journée sur le chemin du retour une halte gourmandise s’im-
posait à la fromagerie «Nouvelle-France» ainsi qu’à la chocolaterie /pâtis-
serie « Les douceurs de Lory», qui avec ses fameuses Tropéziennes a su 
conquérir le palais et faire le bonheur de plus d’uns. 

En conclusion une autre agréable visite organisée par votre comité le 
temps de vivre ! 

Mario Sabourin pour le CTV
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TRIBUNE LIBRE

Vous désirez avoir des nouvelles de 
vos retraités, eh bien aujourd’hui, je 
vous donne des miennes. 
 
Je suis un retraité du Centre d’ur-
gence 911. J’ai quitté en 1997 après y 
avoir passé 25 années mais à vrai 
dire, je viens de prendre ma retraite 
tout récemment à l’âge de 71 ans. 
 
Après le 911, j’ai continué à travailler 
en communications pendant 
quelques années. Comme nos quatre 
enfants avaient quitté le domicile fa-
milial, nous avons déménagé nos pé-
nates à la campagne et profité de son 
calme. Je suis ensuite revenu à un tra-
vail d’entraide et d’accompagnement 
de personnes dans le besoin. En effet, 
je viens de prendre ma retraite après 

avoir passé les 15 dernières années 
de ma vie à titre d’Agent de liaison 
pour un Centre de guérison pour dé-
tenus Autochtones. Cet emploi, tout 
comme l’emploi de préposé au traite-
ment des appels au Centre 911, m’a 
apporté un grand sentiment d’aide et 
de plénitude intérieur, qui m’a fait re-
culer d’années en années et de mois 
en mois, le moment de la retraite. 
 
Voilà, je suis maintenant retraité et je 
commence seulement à goûter à la 
retraite. C’est nouveau pour moi de 
n’avoir plus à taire mon cadran le 
matin et à me préparer pour le tra-
vail. Je suis en période d’adaptation 
en train d’apprivoiser ces moments 
de vie différente. Moins de préoccu-
pations pour le travail, mais aussi 

moins de sentiments d’être utile à la 
société. Moins de pression d’être pris 
par le temps, mais aussi moins de 
sentiments d’appartenance à un 
groupe de travail d’amis et évidem-
ment de l’éloignement avec ce 
groupe d’amis. 
 
Cependant, plus de temps avec mon 
épouse et avec ma famille, plus de 
temps pour côtoyer les amis, plus de 
temps pour les sorties et les voyages, 
en fait plus de temps pour soi et 
pour profiter de la vie. C’est très bien 
cette période particulière de senti-
ment de liberté et je crois que je vais 
m’y faire et l’apprécier. 
 

... nous écrire

Jacques Dumouchel

A C T I V I T É S  R É C E N T E S

À la découverte de Granby 
La journée débute par une visite de l’Argouseraie Quénébro.  
Nous avons été reçus par des propriétaires très accueillants 
et généreux.  Une dégustation et essai de leurs produits fait 
à partir du fruit et des feuilles de l’argousier,  exemple :  jus 
(pur), confiture, marmelade, thé, cosmétique, crème aroma-
tique, etc… tous les produits sont bios, ils ne perdent rien 
du fruit, même les feuilles servent à faire leur thé, qui en  
passant est excellent.  
 
Ils travaillent en collaboration avec le Cegep de Maison-
neuve et l’Université de Sherbrooke.  Actuellement l’argou-
sier attire l’attention de nombreux chercheurs à travers le 
monde incluant ceux de l’Amérique du Nord, principale-
ment pour ça valeur nutritive et médicinale. 
 
Par la suite, une visite au Centre d’interprétation du Lac Boivin, où nous avons assisté à une présentation enrichissante et dyna-
mique au sujet de l’asclépiade, qui est une plante naturelle utilisée comme isolant thermique, acoustique et pour le nettoyage 
des catastrophes pétrolières et qui est aussi l’emblème floral de la ville de Granby, et indispensable aux papillons monarques. 
La journée se termine par une visite guidée de la ville de Granby, en autobus, car c’est là que mère nature a décidé de déverser 
ses eaux. 
 
André Campeau  
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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.

... se divertir

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

Une petite visite guidée  
à Laprairie ! 
Une journée remplie de surprises…. Pas trop de 
pluie en matinée, ce qui nous a permis de visiter le 
vieux La Prairie à pied.  Un dîner copieux au Buffet 
des continents… c’est à ce moment-là que la pluie a 
décidée de se manifester … 
 
Ce qui était malgré tout parfait puisque qu’en après-
midi c’était la visite du musée d’archéologie de 
Roussillon. Très intéressant, surtout d’apprendre que 
lorsque les amérindiens tuaient un animal, toutes 
les parties de celui-ci servaient, pour la nourriture, 
pour fabriquer des outils, des jeux, des vête-
ments,… rien n’était gaspillé. 
 
Nous avons même eu le temps d’aller au magasin 
de bonbons à l’unité, ce qui nous a rappelé de bons 
souvenirs... Bon, c’est évident que les bonbons 
n’étaient pas à 1 cent, «faut pas trop en demander» ! 
 
Nous avons même eu le temps de retourner à la So-
ciété d’histoire de «La Prairie de la Magdeleine», où 
2 filles du Roy nous attendaient pour nous relater 
leur arrivée en nouvelle France et leurs «us et cou-
tumes» de l’époque… HUM … on est loin de nos 
cellulaires, Ipod, etc… y survivrions-nous? 
 
Une journée appréciée de tous, y compris l’autobus 
intermédiaire dans lequel  nous avons eu le loisir de 
voyager pour la première fois. 
 
Carole Lalonde

Dîner traditionnel à la 
Cabane à sucre ! 

Nous vous invi-
tons à vous régaler 
ainsi qu’à vous 
amuser et danser 
au son de la mu-
sique de  notre ex-
cellent animateur 
et chanteur Denis 
Morency. Le tout 
accompagné d’un traditionnel et copieux 
repas du temps des sucres.  
 
DATE :            Mardi le 31 mars 2020    
HEURE :         11h00  (nous avons la salle 
                        jusqu’à 16H00) 
ENDROIT :    Sucrerie Bonaventure 
                        15,400 rue St-Charles 
                        Mirabel   J7J 0V9 
Prendre l’autoroute 15 Nord ou Sud, sortie 

31 direction Mirabel/Ste-Monique suivre  

indication rue  St-Charles     
DÉPART :       Par vos propres moyens 
COÛT :           $20.00 par personne pour le  
                        membre et son invité 
                        (Breuvages alcoolisés  
                        non inclus) 
 
MAXIMUM :       50 personnes 
RÉSERVATION: Débute le 3 janvier et se  
termine 28 février 2020 

SOUPER AU RESTO MAX RUPP 
Malgré une pluie diluvienne, le 23 mai dernier 
dans le cadre du Festival des arts, nous étions 
49 personnes attablées pour déguster un suc-
culent repas multi-ethnique au «RESTO MAX 
RUPP » de l’École Hôtelière de Montréal -Ca-
lixa-Lavallée.  Ce fut un vrai délice pour les pa-
pilles et aussi un plaisir de revoir d’anciens 

collègues.  Les étudiants avaient cuisinés : des amuse-gueules péruvien, une 
entrée chaude brésilienne, une entrée froide haïtienne, un plat principal es-
pagnol et un dessert néozélandais. Une magnifique soirée pour les membres 
présents et leurs hôtes de la soirée. 
 
Hélène Champagne  
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Visites guidées de la Centrale 
de Beauharnois et Musée  
ferroviaire canadien (Exporail) 

Découvrez un patrimoine industriel et technologique ex-
ceptionnel et apprenez-en plus sur une énergie bien de 
chez nous et son histoire en visitant la Centrale de Beauhar-
nois et son centre d’interprétation ouvert en 2016.  Dans 
l’après-midi, nous visiterons le Musée ferroviaire canadien 
(Exporail), qui propose un voyage dans l’univers fascinant 
des chemins de fer. 
 
DATE :     27 mai 2020 
 
DÉPART DE MONTRÉAL : 
8h00 (De l’Église Notre-Dame d’Anjou) 
 
ARRIVÉE à la Centrale :  
9h30 – Visite guidée d’une durée de +/- 1h30 
 
NOTE : 1) L’ACCÈS À LA CENTRALE EST PROSCRIT AUX  
                  PERSONNES PORTANT UN STIMULATEUR  
                  CARDIAQUE. 

2) À  votre arrivée à la Centrale nous devons nous 
     s’inscrire au registre des visiteurs et il est  
     obligatoire de présenter une pièce d’identité  
     avec photo (carte d’assurance maladie, permis  
     de conduire ou passeport. 
3) Tous les sacs (sac à main, sac à lunch, sac à dos)  
     ainsi que les caméras et appareils photos sont   
     formellement interdits lors de la visite de la  
     centrale, un petit casier sera mis à votre  
     disposition.  
4) De plus, il est recommandé de porter des  
     souliers fermés et plats lors de la visite. 

 
DÎNER :    12h00 – Restaurant Fratello (Italien) 
                  71 Montée des Bouleaux, B. 300, St-Constant  
 
ARRIVÉE MUSÉE FERROVIAIRE :  
                  14h00 -  Visite du Musée Exporail    
 
DÉPART POUR MONTRÉAL : vers 17h00 
 
COÛT :      $ 52.00 /par personne – pour le membre et son 
invité(e) - Incluant autobus (intermédiaire), stationnement à 
l’église, les visites guidées, dîner, taxes et pourboires. 
 
MAXIMUM : 50 personnes 
 
RÉSERVATION :Débute le   3 janvier 2020 et se termine le 
24 avril 2020. 

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 et accompagné d’une note indiquant le 
nom de chaque participant ainsi que le nom de l’activité. 

Le chèque doit être encaissable dès réception  
et doit être adressé au A/S COMITÉ LE TEMPS DE VIVRE 

8790, Avenue du Parc, Montréal (Québec) H2N 1Y6.  
Aucun remboursement après la date de réservation  

indiquée à l’encart du journal Le temps de... ou sur sont site WEB.

T I V I T É S  P R O C H A I N E S

Visite à pied 
du Plateau 
Mont-Royal 
 
Tout le monde parle du  
Plateau Mt-Royal depuis 
quelques années, mais bien peu connaissent son histoire, ses 
subdivisions, ses places, ses parcs et ses habitants.  Nous vous 
proposons une visite qui se limite au petit Plateau, ancien vil-
lage devenus un des quartiers les plus branchés d’Amérique.  
Que ce soit pour y admirer l’architecture typique du Montréal 
d’hier ou pour profiter un instant de sa sympathique ambiance 
de quartier, laissez-vous surprendre et séduire par ce Plateau 
dont on parle tant !!! 
 
DATE :               Jeudi 30 avril 2020 
HEURE :            10h00 à 12h30 Arrivée pour 9h45 
POINT DE  
RENCONTRE :   Entrée de la station de métro Laurier,  
                           sur la rue Laurier. 
DÎNER :             13h00  Au restaurant le Jardin de Panos,  
                           situé au 521, Ave. Duluth E.  
                           C’est un resto ‘’apportez votre vin’’  Possibilité 
                           de terrasse, si la météo le  permet.  
                           Menu table d’hôte. 
COÛT :              15$ par personne pour le membre et  
                           son invité(e) 
                           Visite guidée. 
Le coût comprend la visite seulement.  Le repas ainsi 
que les boissons sont  à vos frais.  Veuillez-vous munir 
de bons souliers de marche et aussi prévoir votre habil-
lement en fonction de la météo. 
 
MAXIMUM :      40 personnes 
 
RÉSERVATION : Débute le 3 janvier 2020 et se termine le 27 
mars 2020         
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... lire

François Robillard

Aimez-vous  
les romans policiers ?
Difficile de les ignorer : il y a près 
d’un millier de titres qui paraissent 
bon an, mal an de par le monde, 
toutes éditions confondues. Pour 
certains spécialistes de la chose 
écrite, le roman policier serait, avec 
le roman d’anticipation, la plus 
récente branche à fleurir sur l’arbre 
généalogique de la littérature. 
L’engouement n’est pas limité à 
l’Occident, car le genre prend aussi 
de l’expansion à l’Est : moins connu, 
le polar asiatique aura bientôt son 
antenne du côté francophone avec 
les débuts de la maison d’édition 
Atelier Akatombo qui lui sera 
exclusivement consacré. Entretemps, 
notons que 1 roman sur 4 vendus est 
un polar, et qu’en nombre de livres 
lus, les polars sont numéro 1, selon 
une enquête du Ministère de la 
Culture de France. 
 
Le genre prit son envol au XIXe 
siècle, profitant de l’expansion des 
milieux urbains de plus en plus 
densément peuplés et de la naissance 
du crime dit ‘’organisé’’ dans les 
quartiers mal famés. Parallèlement, la 
baisse des coûts de l’imprimerie 
contribua à la naissance de 
périodiques très bons marché, dédiés 
au public de masse, qui apportèrent 
leur lot de frissons à un lectorat 
friand de sensations fortes. Ces 
périodiques, surnommés ‘’Penny 
Dreadful’’ en Angleterre (ils coûtaient 
1 penny et racontaient des histoires 
de crimes sanglants), furent à ce 
point un succès que des éditeurs 
plus sérieux se lancèrent à leur tour 
dans l’aventure avec des revues 
mensuelles de meilleure qualité.  
 
 On attribue généralement à Edgar 
Allan Poe la création du roman 
policier de détection avec la parution 
du ‘’Double assassinat dans la rue 
Morgue’’ en 1841, qui introduisit le 
brillant et excentrique détective 
Auguste Dupin. Ce dernier servira de 

modèle à Arthur Conan Doyle pour 
son Sherlock Holmes. Mais il 
convient de noter que le genre fit sa 
première apparition en Chine. Le 
sinologue néerlandais Robert Van 
Gulik traduisit en 1948 un texte du 
VIIe siècle racontant une enquête du 
juge Ti, un personnage historique, 
fonctionnaire de la dynastie Tang. Par 
la suite, Van Gulik publia 16 romans 
de son cru avec le même 
protagoniste, devenant ainsi le 
précurseur du roman policier 
ethnique et historique. J’aurai 
l’occasion de reparler de cet auteur, 
un personnage fascinant au destin 
exceptionnel disparu prématurément 
dans les années 50. 
 
Du côté français, Arsène Lupin fit son 
apparition en 1905 sous la plume de 
Maurice Leblanc et Rouletabille de 
Gaston Leroux suivit en 1908. Ces 
deux auteurs furent d’abord publiés, 
comme le fut Sherlock Holmes en 
Grande-Bretagne, dans des 
périodiques. C’est avec la maison 
d’édition Le Masque, fondée en 1927, 
que le roman policier prit son envol 
en France. Cet éditeur fit notamment 
connaître Agatha Christie au public 
français. Finalement, le genre policier 
reçut ses vraies lettres de noblesse 
avec la création de la Série Noire, de 
la prestigieuse maison Gallimard, en 
1945. Depuis, chaque maison 
d’édition s’est dotée d’une collection 
consacrée au roman policier...       

* 
Comment définir le roman policier? 
Tout d’abord, signalons que deux 
grands courants ont peu à peu 
émergé : le roman de détection et le 
roman noir. Dans le premier, un 
policier ou un détective parvient à 
résoudre un crime en épluchant les 
indices que l’auteur fournit peu à 
peu au lecteur. Dans le second, 
l’auteur plonge le lecteur dans un 
milieu social sombre et violent, au 
réalisme cru. Mais règle générale, on 

doit y retrouver un crime, des 
suspects et des indices. Plusieurs 
sous-sections sont apparues : le 
whodunit (littéralement : qui l’a fait), 
le page-turner ou thriller, le polar 
historique, ethnique, humoristique, le 
roman d’espionnage etc. Tous les 
styles se conjuguent parfois en 
plusieurs déclinaisons, mêlant drame 
social, psychologie ou action pure. 
 
Un bon roman policier est une 
mécanique extrêmement efficace, 
réglée comme du papier à musique, 
un engrenage implacable qui vous 
happe et ne vous lâche qu’à la 
résolution finale. Selon Eléna 
Piacentini, auteure française, ‘’...le 
polar permet de parler du monde 
dans lequel on vit. L’intrigue policière 
est une simple politesse que l’on fait 
au lecteur pour maintenir son 
attention...au travers des méandres 
de l’intrigue, nous explorons les 
zones où les gens n’ont pas la parole 
habituellement...ce sont des voix 
qu’on n’a pas l’habitude d’entendre.’’ 
Argot criminel, verlan des banlieues 
chaudes, slang, vocabulaire technique 
policier ou judiciaire, et même, 
langue étrangère, ces voix nous font 
voyager tout en donnant une touche 
de réalisme au récit. 
 
Études de mœurs, psychologie, 
humour (noir, bien sûr!), ethnologie, 
Histoire, ‘’gore’’ (roman sanglant), il y 
a peu de champs qui ne soient 
couverts par le roman policier. Je 
vous suggérerai lors de la prochaine 
parution quelques auteurs pour 
toutes ces catégories, et parlerai 
également d’un phénomène somme 
tout assez récent, la vague de polars 
scandinaves qui a pris d’assaut le 
monde entier depuis une vingtaine 
d’années. Et je n’oublierai pas le 
polar québécois, bien entendu, plus 
vivant que jamais!

48-0817.qxp_Layout 1  2019-11-22  5:19 PM  Page 10

creo




11

Une tradition de Noël  
d’origine allemande
Histoire et généalogie vont souvent 
de pair. L’une des sœurs de mon père 
attribuait ses cheveux blonds et ses 
yeux bleus à une arrière-grand-mère 
d’origine allemande.  J’avais presque 
oublié cette aïeule lorsqu’elle s’est 
rappelée à mon souvenir, si je puis 
dire, d’une façon un peu inattendue. 
 
Je m’intéressais à la généalogie de ma 
famille depuis peu et j’avais établi la 
lignée de mon père et celles de ma 
mère et de ma grand-mère maternelle ; 
les registres des paroisses St-Pierre de 
Sorel et Ste-Anne de Sorel  se sont 
alors révélés des sources précieuses 
de renseignements. 
 
Églantine, ma grand-mère paternelle, 
est née Mousseau dans le quartier 
Hochelaga-Maisonneuve. Je me 
proposais donc d’orienter 
ultérieurement mes recherches du 
côté de Montréal. Elle n’avait jamais 
mentionné Sorel en ce qui concerne 
sa famille. Je fus donc très étonnée de 
trouver tout à fait par hasard dans le 
registre des mariages de St-Pierre, 
l’union de Jean-Baptiste Mousseau et 
Marie Claprode en juin 1853.  Après 
avoir établi la lignée des Mousseau, je 
dois me rendre à l’évidence : Jean-
Baptiste est  le grand-père 
d’Églantine.  La recherche du côté 
Claprode révèle que Marie est la 
petite-fille de John Claprode.  Avec un 
tel nom, j’étais certaine d’avoir 
trouvé l’aïeule d’origine allemande. 
 
L’employée de la salle Gagnon, à qui 
je demande comment un allemand 
peut se retrouver à Sorel à la fin du 
XVIIIe siècle, me suggère sans hésiter 
de consulter « Les Mercenaires 
allemands au Québec, 1776-1783 », 
un essai de Jean-Pierre Wilhelmy. 
Celui-ci, intrigué par l’origine de son 
nom de famille, ainsi que de celui de 
nombreux québécois dits de souche, 
a entrepris des recherches qui l’ont 

conduit à découvrir un pan méconnu 
de l’histoire du Québec.  Parmi la 
liste des mercenaires qu’il a 
répertorié dans son livre, j’ai trouvé 
le nom de Johann Friedrich 
Claprood.  Je me contenterai 
ici de mentionner que la 
présence de mercenaires 
allemands au Québec est liée 
à la guerre d’indépendance 
américaine. Ils y ont passé 
sept ans sous le 
commandement du 
major général baron 
Friedrich Von 
Riedesel. 
 
Friederike-
Charlotte, l’épouse 
du général Von 
Riedesel, est 
venu rejoindre 
son mari avec 
ses trois 
jeunes 
enfants et l’a 
suivi dans ses 
différents 
déplacements 
pendant cette 
période assez 
mouvementée de l’histoire.  Nous 
connaissons bien sûr l’issue de cette 
guerre et lorsque le général, qui avait 
été fait prisonnier, a finalement été 
libéré, il est revenu à Québec.  Le 
gouverneur Haldimand cependant, 
considérant qu’il était l’homme de la 
situation pour faire du contre-
espionnage dans la région du 
Richelieu, fit construire une maison à 
Sorel pour les Von Riedesel où ils 
vécurent pendant deux ans avant de 
rentrer en Allemagne   
 
Le 24 décembre 1781, les Von 
Riedesel ont invité quelques officiers 
allemands et anglais pour célébrer la 
nuit de Noël, et la baronne a fait 
dresser dans le salon un grand sapin 

illuminé de chandelles et décoré de 
fruits, au grand étonnement de ses 
invités et ce, tout à fait  selon la 
coutume de son pays. À l’insu des 
Von Riedesel et de leurs invités 
venait de naître chez nous l’une de 

nos traditions les mieux 
enracinées. 
 
En 1981, année du bicentenaire 
de l’illumination du premier 

sapin de Noël au Canada, le 
ministère des postes a 

émis trois timbres pour 
l’occasion.    
 
La maison où vécut 

la famille Von 
Riedesel à Sorel 
existe toujours et 

s’appelle Maison des 
Gouverneurs.  
Aujourd’hui, s’y 

trouve le bureau 
d’information 
touristique de la 
ville et des 
expositions y 
sont présentées.   
Depuis 1967, un 
sapin fait d’acier 

inoxidable a été installé sur le terrain 
de la propriété afin de souligner cet 
événement et marquer l’alliance 
canado-allemande. L’acier a été utilisé 
pour rappeler que Sorel était 
surnommée «la ville de l’Acier». Elle 
portera ce surnom durant les années 
1960 à 1990. 
 
Et c’est ainsi que ma tante aux 
cheveux blonds et aux yeux bleus 
m’a fait voyager dans le temps et 
permis d’établir encore une fois des 
liens entre l’histoire et la généalogie.     
 
 

... se faire plaisir

Lise Salvail
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Accueil des nouveaux retraités 
4 à 7 du 10 septembre 2019 

Rangée du bas de gauche à droite : 
Jean Caron, Waleska Gonzalez, Louise Brisson, 

Rangée du haut de gauche à droite : 
Pierre Dupuis, France Beaulac, Sylvie Pelletier, Dan Scott.

Rangée avant de gauche à droite : 
Caroline Valois, Sylvie Dubreuil, Claire Pepin, Diane Lehoux, Josée Turcotte. 

Rangée arrière de gauche à droite : 
André Ménard, Sylvain Nault, Daniel Tratt, Guy Leclerc, Robert Champagne 

4 à 7 du 11 septembre 2019 
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Accueil des nouveaux retraités 
4 à 7 du 11 septembre 2019 

De gauche à droite : 
Johanne Lalonde, Johanne Trudelle, Carole Gauvin, Ana-Maria Scarlat-Breahna,  

Nathalie Lafortune.

De gauche à droite : 
Johanne Lemieux, Johanne Cayer, Josée Boisvert, Sylvie Legault,  

Alain Miville-Deschêne, Serge Groleau.
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... de jouer avec des lettres

Horizontalement : 

A - Qui a plus d'importance. 
B - Reçues - Marque de vêtements. 
C - Norme - Quartier nord-africain. 
D - Elle est ennuyeuse - Salle obscure. 
E - Ombellifère - C'est risqué - Symbole. 
F - Homme à quatre pattes - Os. 
G - Céréale - Ce n'est pas un coup bas! - Métal. 
H - Qui concerne la saison froide - Âge. 
I  - Gaz - Élargissement. 
J  - En famille. 
K - Légende sportive - Possession. 
L - Région du Québec - Mesure. 
 
Verticalement : 

1 - Bienfaiteur. 
2 - Insoluble dans l'eau - Naturels. 
3 - Sensualité - Bois laminé croisé. 
4 - Grecque - Rendre semblable. 
5 - Siège à Bruxelles - Fait le tour du stade. 
6 - Négation - Île - Osé. 
7 - Mort - Monnaie. 
8 - Agence spatiale - En béton - Saut. 
9  - Vieux rédacteurs - Symbole. 
10 - Sur le Tarn - Échec. 
11 - Détruire - Battu. 
12 - Capitale - Langue. 

MOTS CROISÉS

« Haïr de notre coin » 
Indice :  J'aime attirer l'attention à Québec 

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

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

CARRÉ MAGIQUE

ANAGRAMME

 

      C    D     E     O    M 

      A     E     E     L     T 

     A      I     M     S     T 

     A     E     E     L     V 

     E     E     R     S     T 

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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BÉNÉVOLES AVEC VOITURE   
Accès Bénévolat a besoin de vous!  Nous recherchons des bénévoles avec voiture sur l’Île 
de Montréal pour accompagner des personnes avec limitation (handicap) dans leurs acti-

vités quotidiennes (rendez-vous médicaux, magasinage, etc.).  
Cette campagne de recrutement est une initiative du 

projet pilote de PIMO, qui vise à augmenter l’offre 
en accompagnement sur le CSSS Jeanne-Mance. 

 
Pour vous impliquer comme bénévole en 

accompagnement avec voiture, contacter 
Accès Bénévolat au 514-523-6599 
#35.  Pour en apprendre plus sur le  
projet pilote de PIMO, rendez-vous au 

www.pimo.qc.ca 
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MOTS CROISÉS CARRÉ MAGIQUE

SOLUTIONS de la page 14 

ANAGRAMME : CATHERINE DORION

 

     M    E    D   O    C 
      A    T    E    L    E 
     T    A    M    I     S 
     E    L    E    V    A 
     E    S    T    E    R

 
 

ous êtes à quelques clics des bonnes affaires!

106Code d’accès pour

Prenez quelques minutes pour vous inscrire à CIAIM Coop
et commencez à économiser sur une foule de produits
et services.

V

 
 

106les retraité-ées 429

 
 

www.camcoop.

CHANGEMENT D’ADRESSE   
Le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SFMM) 
possède sa propre banque d’adresses qui fonctionne indépendam-
ment 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  
sfmm@sfmm429.qc.ca 

I M P O R T A N T 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)

www.camcoop.com
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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 : http://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 :  
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 

Réal Turnblom

 
Notre petit-fils veut un chat pour 
Noël…d’habitude on fait une dinde.                          
Mais bon, si ça fait plaisir au petit…                     

———————————-- 
Autre nouvelle des Canadiens de 
Montréal. La direction vient de procé-
der à une transaction. Elle a échangé 
Lanney Waitlong. En retour, elle a  
obtenu les services du spécialiste des 
passes à l’aveuglette…  
Lhané Waitkourte. 

———————————-- 
J’aimerais voir un débat des chefs où 
tous les candidats sont branchés à un 
polygraphe. 

———————————-- 
Au comptoir de la pharmacie : 
Cet antidépresseur agit mieux si vous 
le prenez avec un verre d’eau, sur un 
hamac, dans les Antilles. 

Papi, si tu me donnes un dollar, je te 
dis qui dort avec mamie quand tu n’es       
pas à la maison! 
Tiens, je te donne deux dollars. C’est 
qui?                                                                  
-   Moi! 

———————————-- 
Le vent fait tourner les éoliennes…qui 
produisent l’électricité…qui fait tour-
ner les ventilateurs…qui font du vent. 
C’est bien fait! 

———————————-- 
Tu sais que ton état de santé com-
mence à t’inquiéter lorsque tu n’oses 
même plus acheter tes bananes 
vertes. 

———————————-- 
La police m’a arrêté et a dit « Papier ».                                                                            
J’ai répondu « Ciseaux… j’ai gagné! » 
et j’ai redémarré.                                                       
Il m’a poursuivi. J’ai pensé qu’il vou-
lait une revanche…mais non. 

———————————-- 
Toute notre vie on croit que l’air est 
gratuit…jusqu’à ce qu’on achète un 
sac de chips. 

———————————-- 
Te faire embrasser pendant ton  
sommeil est l’une des formes d’amour 
la plus pure. 
 Sauf si tu es en prison. 

Chez la cartomancienne : 
Votre mari connaîtra une fin de vie 
violente. 
Est-ce que je serai condamnée? 

———————————-- 
J’ai demandé à ma fille de me passer 
le bottin téléphonique. Elle a ri de 
moi, m’a traité de dinosaure et m’a 
prêté son IPhone.                                                  
‘’Faque’’l’araignée est morte, le IPhone 
est pété, pis ma fille est en beau mau-
dit! 

———————————-- 
Suite à un très court séjour en Abitibi 
l’été dernier, je ne pardonnerai jamais 
à Noé d’avoir laissé monter dans son 
Arche un couple de moustique !  

———————————-- 
Je suis allé voir mon psy. Il m’a dit que 
j’avais une double personnalité et il 
m’a demandé 160 dollars. Je lui ai 
donné 80 dollars et je lui ai dit de se 
faire payer le reste par l’autre idiot. 

———————————-- 
Parfois je devrais avoir honte des 
conneries que j’écris…                                         
Et pourtant non, rien, pas un brin de 
repentir!       
                                                                              
P.S. Le chat à Noël, c’est une blague. 

... sourire
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