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L’assemblée annuelle des retraités du 429, ne pouvant se tenir de façon sécuritaire 
pour tout le monde dans sa forme habituelle, votre comité exécutif a décidé de  
reporter de nouveau l’assemblée et espérer pouvoir enfin tenir notre assemblée en 
2022. Pour ce qui est des activités du comité le temps de vivre, elles sont remises 
sine die. 

Plusieurs nouveaux retraités s’informent s’ils seront reçus lors d’un 4 à 6 pour  
souligner leur retraite. Pour l’instant, nous ne pouvons prévoir une date de reprise de 
cette activité mais nous tenons à jour une liste de ces retraités incluant ceux qui 
avaient été invités à la réunion du 15 avril 2020, que nous avions dû annuler.  

Le comité exécutif suit la situation de près et vous tiendra informé via le journal ou 
l’infolettre. 

En terminant, j’aimerais féliciter tous les membres de comité du journal qui, malgré 
les nombreux obstacles, ont réussi à publier ( LE TEMPS DE … ) pendant la  
pandémie.

Assemblée annuelle  
reportée

LE MOT DU PRÉSIDENT
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Octobre, novem-
bre et décembre 
sont les mois les 
plus difficiles à 
vivre pour les dé-
pressifs. Statisti-
quement, l’an 
passé, le nombre 
de suicides 
parmi les 55+ a 
dépassé pour la 
première fois 
celui des 18-25 
ans. Ce qui de-
vrait être la pé-
riode de notre 
vie où le mot li-
berté prend tout son sens, c’est plutôt 
angoisse, souffrance et fin de vie préma-

turée. 

 
Dans certains cas, l’hérédité peut devenir 
un poids énorme surtout si les parents, 
frères et soeurs ont choisi, à un moment 
ou un autre, de mettre fin à leurs jours. Tu 
vis alors en te demandant si tu finiras 
comme eux… 
 
Je sais que je ne me ferai pas d’amis, mais 
pour certains médecins, les problèmes de 
santé mentale accaparent trop de leur 
temps - vite une prescription que j’en fi-
nisse.  Cette incompétence et cette négli-
gence produisent des diagnostics 
erronés, et ce, pendant plusieurs années. 
Il se peut que la personne dépressive ne 
dise pas tout à son médecin, mais alors, 
où est l’instinct de ce professionnel 
lorsque le futur suicidé réclame régulière-
ment un certificat médical pour justifier 
son absence au travail? Où est son ins-
tinct lorsque la personne de 70 ans de-
mande plus de pilules? Prend-il le temps 
de s’informer sur son quotidien? A-t-elle 
quelqu’un avec qui parler? Où vient-elle 

simplement chercher ce qui l’aidera à 
passer à l’acte? 
 
Si tu es en crise, tu dois voir ton médecin 
de famille pour obtenir le papier qui te 
donnera accès à un psychiatre dans un 
délai de de 4 à 6 mois, sinon se présenter 
à l’urgence pour voir le psychiatre de 
garde.  On m’a tellement demandé, pour-
quoi restes-tu ? Quand il va bien, tu re-
trouves l’homme que tu aimais. Vas-tu le 
laisser quand il est malade et en crise... 
Comment vivras-tu s’il se suicide la se-
maine suivante ?  Avant de le quitter, vous 
pouvez avoir du support, n’attendez pas 
la rechute, faites-le quand ça va bien et 
qu’il vous demande moins d’énergie... 
 
La souffrance n’attend pas. C’est vrai qu’il 
existe la clinique d’urgence et qu’il y a 
toujours un psychiatre de garde è l’hôpi-
tal, mais il faut chaque fois reprendre 
l’histoire de sa vie-je n’en peux plus, je 
veux mourir! 
 
Que dire d’un conjoint qui vit avec un 
dépressif suicidaire depuis plusieurs an-
nées. Tu pars le matin et tu te demandes 

s’il sera vivant lorsque tu mettras la clé 
dans la porte au retour à la maison. Après 
plusieurs années, ça use! Quitter l’autre 
lorsqu’il vit cette souffrance tous les 
jours à travers toutes les cellules de son 
corps provoque un dilemme. Dans les 
faits, nous ne quittons pas la personne 
que nous aimons, nous quittons un ma-
lade. Avant de quitter, vous pouvez avoir 
du support n’attendez pas la rechute, 
faites-le quand ça va bien. 
 
Surtout, méfiez-vous de la phase de pléni-
tude où tout à coup il semble avoir re-
trouvé la joie de vivre-tu ressens alors un 
grand soulagement, mais c’est le signal 
qu’Il a choisi la date et le moyen par le-
quel il mettra fin à ses jours et trouveras 
enfin la paix! 
 
Lorsque le dépressif est suivi adéquate-
ment ça peut prendre plusieurs mois 
pour trouver une médication qui réglera 
le débalancement chimique de son cer-
veau, mais la lumière est déjà au bout du 
tunnel. La vie, c’est le fun si ça nous tente 
de vivre. Pour plusieurs, c’est plus diffi-
cile de trouver le gout de vivre pleine-
ment, ça leur prend de l’aide médicale 
avec suivi et de l‘amour inconditionnel. 
 
Après avoir vécu ses longues années,  il  
en reste une Leçon de vie pour ceux qui 
restent...

... vous informer

Le suicide laisse des traces... 

À ceux qui restent
Suzanne 

St-Michel

________________ 
Note : Le titre de cette chronique réfère en partie au roman de Marie Laberge intitulé Ceux qui restent paru chez Québec Amérique 
en 2015

RESSOURCES : 
 

Fédération des familles  
et des amis de la personne  

atteinte de maladie mentale : 
1 855 277-7837 

www.avantdecraquer.com

J’ai écrit cet article à la mémoire de mon mari Denis, qui s’est suicidé le 3 no-
vembre 2020 comme son père et ses 2 frères et de mes amis pour qui leur mal 
de vivre était devenu insupportable au point où ils ne pouvaient plus endurer 
cette souffrance permanente.
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Lise Salvail

Plaisir retrouvé : Tout le monde sait que 
l’exercice est bénéfique pour la santé. Le 
bon choix d’une activité physique est 
important afin que celle-ci ne devienne 
pas une corvée. 
 
Depuis de nombreuses années, mon mari 
et moi avons opté pour deux activités de 
plein air, soit la randonnée pédestre et le 
vélo. Ainsi, nous pouvons joindre l’utile 
(marcher ou pédaler) et l’agréable 
(profiter des beautés de la nature). Et 
toujours, le plaisir est au rendez-vous. 
 
Si la randonnée nous a permis de 
découvrir le Québec du nord au sud et 
d’est en ouest, il en va un peu 
différemment pour le vélo. Quoiqu’en me 
remémorant nos nombreuses balades à 
vélo, force est de constater que nous avons 
quand même pédalé dans plusieurs 
régions touristiques différentes. 
 
Le but de l’activité était le plaisir et non la 
performance.  La moyenne de kilomètres 
parcourus était généralement de 30 à 40, 
parfois plus mais rarement moins. Le plus 
long parcours : 72km sur la campagnarde 
de Acton Vale à Drummondville aller/ 
retour. 
 
Nos pistes favorites : Le canal de Chambly 
jusqu’à St-Jean-sur-Richelieu. La Voie 
maritime du Saint-Laurent jusqu’à Ste-
Catherine. La Granbyenne sur l’Estriade de 
Granby à Waterloo. À l’occasion le Canal 
Lachine, mais un peu trop fréquenté à 
notre goût. 
 
La Sauvagine de St-Robert à Ste-Anne-de-

Sorel mène au pays du «Survenant», 
berceau de ma famille. La piste « Les 
Aboiteaux » de St-Roch-des-Aulnaies à la 
halte routière de Ste-Anne-de-la-Pocatière, 
longe le fleuve. 
 
Nous avons roulé de Jonquière (secteur 
Arvida) jusqu’à Chicoutimi au pays de 
mon mari, fier saguenéen. Nous avons 
parcouru à quelques reprises le trajet de 
l’Ange-Gardien, municipalité de la Côte de 
Beaupré, jusque dans le Vieux Port de 
Québec en admirant au passage la 
majestueuse chute Montmorency. Le 
parcours des Anses à Lévis nous a comblé 
avec ses vues magnifiques sur Québec. 
 
Des tronçons de la piste du P’tit Train du 
Nord ainsi que de la Véloroute des Bleuets 
ont également fait partie de nos belles 
balades. 
 
Nous avons roulé également sur de petites 
routes de campagne, dans la région du Lac 
Champlain avec de courtes incursions de 
l’autre côté de la frontière.  Parcourir des 
rangs tranquilles aux environs des villages 
bordant le Richelieu était aussi une option 
intéressante. 
 
Faire le tour de l’Isle-aux-Coudres était 
toujours un plaisir renouvelé. L’île Verte et 
l’Isle-aux-Grues ont aussi beaucoup de 
charme. 
 
Un classique, lorsque nous ne voulions pas 
sortir de Montréal, la boucle boulevard 
Gouin vers l’est jusqu’au parc-nature de la 
Pointe-aux-Prairies pour pique-niquer, et la 
rue Notre-Dame avec un arrêt à Montréal-

Est au parc de l’Hôtel-de-Ville face au 
fleuve au retour. Ou encore, embarquer à 
bord de la navette fluviale au parc de la 
Promenade-Bellerive pour parcourir les 
Îles de Boucherville et certains dimanches, 
traverser le St-Laurent sur un autre bateau 
pour emprunter la piste cyclable de 
Boucherville jusqu’à Varennes. 
 
Nous avons aussi participé une fois au Tour 
de l’île ainsi qu’à des événements annuels 
comme le tour de l’île d’Orléans, la Vélo-
Virée de Lanaudière, Véloka, le tour 
panoramique de la Yamaska à Massueville, 
le Tour du Lac Aylmer et le tour cycliste 
dans le cadre du Festival de la Gibelotte à 
Sorel. 
 
Si ces grands rassemblements nous 
permettaient de découvrir de nouveaux 
paysages, ils n’étaient pas notre façon 
préférée de circuler à vélo cependant. 
 
En lisant ces lignes, vous aurez sans doute 
remarqué que j’utilise le passé pour 
décrire nos sorties à vélo. Avec le temps, 
l’âge aidant, j’ai délaissé peu à peu cette 
activité qui pourtant me plaisait beaucoup. 
Mon mari a continué, regrettant toutefois 
que je ne l’accompagne plus. 
 
À cause de la pandémie, il y a eu 
recrudescence de l’activité physique sous 
toutes ses formes et, c’est ici qu’entre dans 
nos vies une belle invention – on n’arrête 
pas le progrès – le vélo à assistance 
électrique. Une amie me le conseillait 
depuis un certain temps mais j’hésitais. 
 
Bien sûr l’investissement est important 
mais comme notre budget-voyage est au 
beau fixe depuis mars 2020, ce printemps, 
nous avons fait le grand saut. 
 
J’ai recommencé à pédaler et lorsque le 
parcours devient un peu trop exigeant, je 
n’ai qu’à presser un bouton pour avoir de 
l’assistance. Mon mari apprécie également 
la liberté d’avoir de l’assistance au besoin. 
Nous avons ainsi retrouvé le plaisir de 
rouler avec bonheur. 
 
Nous prévoyons un séjour dans Charlevoix 
dans quelques jours et le tour de l’Isle-aux-
Coudres est au programme. 

... se souvenir

 Plaisir  
 retrouvé
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Guy Rivet

... s’informer

Les places & parcs  
(première partie)
La place d’Armes c’est un peu le coeur 
de la Cité, le centre du centre historique 
de la ville, une synthèse dans la synthèse.  
Le séminaire de Saint-Sulpice qui est le 
plus vieil immeuble de l’arrondissement 
de Ville-Marie à Montréal et le seul édifice 
survivant du XVIIe siècle. Il fut construit 
de 1684 à 1687, mais il fut complètement 
terminé qu’en 1713. On y retrouve égale-
ment la grande église Notre-Dame des an-
nées 1820, qui remplaçait celle du XVIIe 
siècle, et le siège social de 1847 de la 
Banque de Montréal.  Et, finalement, par 
les gratte-ciel du début du XXe siècle, qui 
avaient remplacé des immeubles plus an-
ciens, qui en avaient eux-mêmes rem-
placé d’autres... 
 
En 1693, les Sulpiciens, seigneurs de l’île 
de Montréal, font l’acquisition d’un ter-
rain au nord de l’église Notre-Dame dans 
le but d’en faire une place publique 
qu’on appellera « place de la Fabrique ». 
Cette nouvelle place devient rapidement 
un lieu de rencontre et de socialisation 
où se fait, à la sortie de l’église, la lecture 
des décrets et ordonnances. Suite aux ré-
aménagements provoqués par l’incendie 
dévastateur de 1721 autour de la place 
Royale, on déplace le site où se déroulent 
les manoeuvres militaires, sur la « place 
de la Fabrique ». C’est à ce moment que 
le lieu prend son nom actuel de place 
d’Armes. 
 
En 1895, on remplace une fontaine par 
un monument à la mémoire de Paul Cho-
medey de Maisonneuve. Dans les années 
1920, la place d’Armes est devenue une 
plaque tournante du réseau de tramways, 
entre l’est et l’ouest de la ville. 
 
La place d’Armes est depuis longtemps 
un haut-lieu de rassemblements, en lien 
étroit avec l’église Notre-Dame voisine. La 
kermesse de 1884, les carnavals d’hiver 
de 1885 et 1887, la visite du pape Jean-
Paul ll en 1984, le mariage de Céline Dion 
en 1994 et les obsèques de Maurice  
Richard et de Pierre Elliott Trudeau en 
2000, s’y sont déroulés en plus de la céré-
monie annuelle de commémoration de la 
fondation de la ville. 
 

1888. L’édifice New York Life  
Insurance, au 511 Place d’Armes.  
Construit en 1888, avec ses huit étages 
desservis par un ascenseur,  sa tour-hor-
loge, il dote la métropole de son premier 
gratte-ciel.  
 
Orné des magnifiques sculptures d’Henry 
Beaumont, il mérite d’être observé de 
près 
 
1845-1847. La Banque de Montréal 
fait construire cet édifice, puis elle le fait 
réaménager et agrandir considérablement 
entre 1901 et 1905. C’est toujours le 
siège social de la banque. Par contre le 
siège social administratif, là où toutes les 
décisions sont prises est à Toronto à la 
First Canadian Place. 
 
1824 et 1829. L’Église Notre-Dame. La 
plus ancienne paroisse de la ville dont les 
orgues sont connues pour leur sonorité 

exceptionnelle. Les ouvriers ont mis seu-
lement 35 mois pour la construire, entre 
1824 et 1829, d’avril à octobre. L’église 
Notre-Dame actuelle remplace l’église 
qui était sur la place d’Armes. Celle-là 
avait été construite en 1683, mais déjà au 
début du 19e siècle, elle était commençait 
à être trop petite.  
 
À son inauguration, la basilique Notre-
Dame, était le plus grand temple — 
toutes confessions confondues — en 
Amérique du Nord. Ajoutée à la basilique 
Notre-Dame en 1891, la chapelle du 
Sacré-Cœur, connue comme la « chapelle 
des mariages », fut lourdement endomma-
gée par un incendie le 7 décembre 1978. 
Elle sera entièrement reconstruite en 
1980. 
 
Dans un prochain texte, je vous parlerai 
d’une autre place et son histoire. D’ici là, 
profitez bien de la vie!

La Banque de 
Montréal 
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Tel que promis, me voici 
de retour pour un se-
cond article concernant 
mon roman Les 7 vies 

de Sara : Aucune vie 

n’est inutile. Lors de 
l’édition d’avril, je vous 
ai laissé sur cette 
phrase :  Dans le pro-

chain numéro, j’aurai 

le plaisir de vous expli-

quer ce qui m’a pous-

sée à écrire cette 

histoire qui fait tant de 

bien à l’âme… Et pour-
quoi fait-elle autant de 
bien à l’âme? J’aime 
penser que c’est parce 
qu’elle a guéri la 
mienne. Je m’explique. 
 
Toute ma vie j’ai souf-
fert d’un mal-être dou-
loureux et constant, 
s’apparentant à un senti-
ment de vide, dont les 
causes étaient difficile-
ment identifiables. J’ai 
toujours su au fond de 
moi ce qui manquait à 
ma vie, mais on ne me 
croyait pas. Mon 
concept était beaucoup 
trop abstrait ou ésoté-
rique pour que je sois 
prise au sérieux. Heureusement, il y a 
quelques années, j’ai eu la chance de voir 
une émission sur la chaîne française TV5 
où on parlait d’un curieux syndrome 
dont je n’avais jamais entendu parler : Le 

syndrome du jumeau perdu. Ce syn-
drome expliquait en tout point ma théo-
rie. J’ai entendu des gens témoigner et 
j’ai pleuré. J’avais enfin la preuve que je 
n’étais pas folle. Ce fut le premier pas sur 
le chemin de ma guérison.  
 
J’ai toujours su que j’étais issue d’une 
grossesse gémellaire. Contrairement à 
mon jumeau qui a rendu l’âme au 5e 
mois de grossesse, j’ai survécu. J’étais 
convaincue intérieurement que mon mal-
être venait de là, mais à l’époque je 
n’avais pas les mots pour l’identifier.  

 
J’ai lu tous les livres sur le sujet. Vous ex-
pliquez le mécanisme de ce syndrome se-
rait beaucoup trop long, mais voici 
quelques symptômes : dépression, soli-
tude, sentiment de manque, culpabilité 
(d’avoir tué l’autre ou d’avoir pu vivre 
alors qu’il n’a pas eu cette chance). Je le 
compare souvent au syndrome du survi-
vant, celui-là étant beaucoup plus connu.  
 
Ma souffrance d’avoir été « amputée » de 
mon jumeau ayant enfin été reconnue et 
nommée, j’avais en main tous les outils 
nécessaires pour faire mon deuil. À cette 
fin, je devais, d’une quelconque façon, 
remplir ce vide intérieur douloureux. J’ai 
donc décidé d’inventer, par le biais de 
l’écriture, une raison à notre séparation. 

Ce projet de création me permettait 
d’imaginer un sens à la « non-naissance » 
de mon frère, une cause beaucoup plus 
lumineuse et salvatrice que la simple 
fausse-couche.  
 
J’ai toujours été passionnée et très inspi-
rée par tout ce qui touche l’au-delà et la 
réincarnation. Je lis sur le sujet depuis 
mon adolescence, je me sentais donc en 
confiance d’initier l’histoire que je m’ap-
prêtais à créer sur ce thème. Ainsi est né 
mon tout premier roman : Les 7 vies de 

Sara. 

 

Le jour où j’ai écrit le mot FIN à cette his-
toire de 88 667 mots (près de 300 
pages), je me suis sentie complète pour 
la première fois de ma vie. J’étais guérie.  
 
Les souffrances humaines et tous les 
maux de l’humanité sont souvent incom-
préhensibles et sans réponse; je crois 
avoir trouvé ma voie d’auteure en vou-
lant leur imaginer une raison que le cœur 
peut accepter.  
 
Au moment d’écrire ces lignes, je viens 
tout juste de terminer la rédaction de 
mon second roman. J’espère pouvoir 
vous le présenter sous peu. Je croise les 
doigts pour que mon éditeur s’y intéresse 
autant que le premier. 
 
Je sais que le scepticisme à l’égard de la 
spiritualité est grand. Certain ont hésité à 
lire mon roman disant ne pas croire en la 
réincarnation. Mais une fiction demeure 
une fiction. Je me plais à leur répondre 
ceci : doit-on croire en la magie pour lire 
Harry Potter…  
 
À bientôt j’espère!

... d’écrire

Johanne Longtin
Les 7 vies de Sara
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Il a beaucoup été question des Premières 
Nations ces derniers mois, depuis la lutte 
des Wet’suweten contre le pipeline 
Coastal Gaslink qui a eu des 
répercussions nationales, jusqu’à la mort 
tragique de Joyce Echaquan ou celle de 
Raphaël André, mort de froid en janvier 
dernier dans une toilette chimique à 
Montréal, sans oublier la découverte de 
centaines de tombes anonymes de jeunes 
enfants dans les pensionnats autochto -
nes. L’actualité s’est chargée de ramener 
à la surface le traitement brutal qui a été 
le lot des peuples amérindiens depuis 
l’arrivée des Occidentaux en Amérique. 
Racisme systémique, préjugés tenaces ou 
ignorance pure et simple continuent à ce 
jour à fausser notre perception de ces 
communautés éprouvées. Le mot 
«génocide» a été évoqué, entre autres par 
l’anthropologue Serge Bouchard, décédé 
trop tôt en mai dernier, lui qui avait passé 
plusieurs années de sa vie avec les Innus 
et qui s’est dévoué à la cause de la 
réhabilitation des peuples du Grand 
Nord. «Le peuple rieur, hommage à mes 
amis Innus» paru chez Lux 
Éditeur, a été écrit en 
collaboration avec sa 
compagne Marie-Christine 
Lévesque. Dans son style 
caractéristique, Bouchard 
alterne petites histoires et 
portaits, prétexte à nous 
raconter la grande histoire de 
ce petit peuple résiliant et 
attachant. 
 
D’une autre collaboration avec 
Marie-Christine Lévesque, tirée 
de l’émission radiophonique de 
la SRC «De remarquables 
oubliés», les deux tomes «Elles 
ont fait l’Amérique» et «Ils ont 
courus l’Amérique» sont 
également à souligner, portraits 
de femmes méconnues et 
histoires de coureurs des bois 
québécois. Bouchard prévoyait 
un 3e tome consacré aux 
grands oubliés de l’Histoire, les 
chefs amérindiens, qui ne verra 
pas le jour malheureusement... 
Et si vous n’avez rien lu de lui, 

je vous suggère «Un café avec Marie», son 
dernier ouvrage, paru chez Boréal. Il y 
raconte avec pudeur et sensibilité les 
derniers mois de sa compagne, décédée 
en juillet 2020 dans un dernier chapitre 
émouvant. 
 
Ce qui m’amène à vous parler de Tony 
Hillerman, le grand maître du roman 
policier ethnique américain, auteur d’une 
vingtaine d’enquêtes mettant en vedette 
le sergent Jim Chee et le Lieutenant Joe 
Leaphorn, de la police tribale Navajo. 
Toutes les intrigues se situent dans le 
sud-ouest américain, région désertique 
aux paysages grandioses divisée entre 
Nevada, Arizona, Colorado et Nouveau-
Mexique. On y découvre les Hopis, Zunis 
et Navajos, avec leurs traditions, leurs 
superstitions et leurs croyances, la 
difficile cohabitation avec les Blancs, et 
aussi la fierté encore présente malgré les 
revers de fortune. On a unanimement 
salué la description méticuleuse des 
rituels shamaniques et des détails 
culturels, dans le respect de 

l’intemporalité inhérente à ces lieux 
magiques, avec le surnaturel en prime. 
Dépaysement garanti! 
 
Tony Hillerman est lui-même digne d’un 
personnage de roman. Mort en 2008 à 
l’âge respectable de 83 ans, il est né à 
Sacred Heart, Oklahoma, petite ville 
située au cœur de la réserve 
Pottawatomie. Il a côtoyé ce peuple 
algonquien des Grandes Plaines pendant 
toute son enfance jusqu’au secondaire, et 
sa sensibilité et son appréciation des 
cultures amérindiennes y prennent leur 
source. Après être revenu décoré au 
combat lors de la seconde guerre 
mondiale, il poursuit des études de 
journalisme et s’établit finalement à 
Albuquerque au Nouveau-Mexique. Il 
termina sa maîtrise et enseigna à 
l’Université du Nouveau-Mexique, tout en 
commençant sa carrière d’écrivain au 
début des années 70. Il reçut de 
nombreuses récompenses pour ses 
romans, et plusieurs de ceux-ci furent 
adaptés au cinéma ou à la télévision. 
 
La particularité de ses deux héros est 
qu’ils sont complémentaires tout en 
étant aux antipodes l’un de l’autre. Joe 
Leaphorn est un sceptique pragmatique 
qui considère avec froideur les 
superstitions de ses compatriotes. Jim 
Chee, au contraire, cherche sa place dans 
l’univers Navajo traditionnel. Il poursuit 
sa quête de devenir shaman tout en 
évoluant dans le milieu policier, en 
équilibre fragile entre rationalité et 
surnaturel. 
 
Tous les romans policiers de Tony 
Hillerman ont été traduits en français et 
sont diponibles en format poche chez 
Rivages Noir. Les aventures de Jim Chee 
et Joe Leaphorn se poursuivent par 
ailleurs car Anne Hillerman, fille de 
l’auteur, a repris les commandes de la 
série avec 5 romans depuis le départ de 
son père, avec autant de succès et sans 
rupture de style. 
 
Bonne lecture!     

... lire

François Robillard
Le peuple rieur
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... de jouer avec des lettres

Horizontalement : 

A - C’est bon pour la santé mentale. 
B - Modèle - Poisson. 
C - Fatum - Outils. 
D - Elles nourrissent. 
E - Insigne - Langue. 
F - Possessif - Gonflé. 
G - Couleur - Dans une rose - Collet. 
H - Adverbe - Travailler - Rayonnement. 
I - Armée - Semence. 
J - Opposée - Bagatelle. 
K - Exciter - S’entend de loin. 
L - Correction - Camus. 
 
Verticalement : 

1 - Rien de très positif ! 
2 - Nubile - Issue - En Espagne. 
3 - Concession - Enduits. 
4 - Avancer - Tournés. 
5 - Article – Habitudes - Alliée. 
6 - Avec une protection - Nipponne. 
7 - Apodictique - Ordinaire. 
8 - Chef - Créée en 1960 - Île. 
9 - Arrose Strasbourg - Tendre. 
10 - Musicien - Prénom. 
11 - Direction - Enveloppe. 
12 - Deux courbes - Découvert. 

MOTS CROISÉS

« À vitesse de mort » 

Indice : J’anime une émission à TVA Sports 
    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     G     L     T 

      E    G     I     O     V 

      A     B     E     S     V 

      C    E      I      R     T 

      E     E     L     R     S 

Claude Beaudet

SOLUTIONS EN PAGE 8

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

A             

B       

C       

D       

E       

F             

G       

H       

I         

J       

K       

L      

7
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Le temps de...

Réal Turnblom

Deux enfants discutent : 
La petite fille : Est-ce que tous les contes 
de fée commencent par “Il était une 
fois...”? 
Le petit garçon : Non. Plusieurs com-
mencent par :  “Si je suis élu, je promets...” 

––––––––––––––––––– 
À compter de la semaine prochaine, les 
facteurs seront obligés d’être en télétra-
vail. Ils liront vos lettres et vous appelle-
ront s’il y a quelque chose d’important. 

––––––––––––––––––– 
Une dame a passé des examens. Le  
médecin lui a dit que son colon était  
paresseux. Son mari s’est senti insulté. 

––––––––––––––––––– 
Pourquoi dormir quand, à la place, on peut 
passer la nuit à s’inquiéter pour des trucs      
pas importants?  

––––––––––––––––––– 
Bonne nouvelle! La Corée du Nord offre 
l’asile à tous les québécois qui veulent fuir 
la dictature politique. 

––––––––––––––––––– 
 

Curieuse époque où des ordinateurs de-
mandent à des humains de prouver qu’ils 
ne sont pas des robots. 

––––––––––––––––––– 
Durant les grandes canicules des dernières 
semaines, plusieurs ont eu une pensée 
pour Sarah Fréchie, l’inventrice du climati-
seur. 

––––––––––––––––––– 
Lors d’un examen routier pour le permis 
de conduire : 
– Parfait. Maintenant, vous mettez les 
mains sur le volant à 10h10. 
– D’accord. 
– Un problème? 
– Bah j’attends, il est 9h56. 
– Sortez du véhicule. 

––––––––––––––––––– 
Certains ouvrages méritent d’être relus, 
pour être redécouverts.                                         
À ce titre, je recommande au gens l’émou-
vant “Code de la route’’. 

––––––––––––––––––– 
 
 

 
 
 
 
 

Ne jamais faire le ménage avec des écou-
teurs sur la tête!                                                   
Je viens de faire le ménage de tout mon 
appartement avant de réaliser que l’aspira-
teur n’était pas branché. 

––––––––––––––––––– 
Papa, cette nuit j’ai rêvé que t’étais gentil 
et que tu me donnais vingt dollars! 
T’as été sage? 
Ouiiii!!! 
Alors tu peux les garder! 

––––––––––––––––––– 
J’ai acheté une boîte de sel de l’Himalaya 
sur laquelle il est écrit que le sel s’est 
formé il y a 250 millions d’années. Mais il 
expire en 2022. 

––––––––––––––––––– 
Connaissez-vous beaucoup de “OUIN 
MAAAIS!!!’’                                                    
Tous des experts, probablement…

... sourire

On continue  
de se protéger�!

Toussez dans 
votre coude

Lavez 
vos mains

Gardez vos 
distances

Couvrez 
votre visage

Limitez vos 
déplacements

Québec.ca/coronavirus

 1-877-644-4545

20
-2
10

-1
54

W

MOTS CROISÉS CARRÉ MAGIQUE

SOLUTIONS de la page 7 

ANAGRAMME :  Dave Morissette

 

     G    A    L    E    T 

     O    G    I    V    E 

     B    A    V    E    S 

     E    C    R    I     T 

     R    E    E    L    S 

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

A    L     A     C     H     E     R     P     R      I      S     E       

B     I      D     E     A     L     E            A     L     O    S     E 

C    S     O    R     T            V     R      I      L     L     E     S 

D    T            T     E     T     E     E     S             I             S 

E    E    M    E     R      I      T     E            E     S     T     E 

F    N    O     S            C     U     L     O     T     T     E       

G    O    R            S     S     E            P      I      E     G     E 

H     I      T     O    U            S     U     E     R            U     V 

I      R             I      R      A           S     P     E     R    M     E 

J     E     N     N     E     M     I      E            R      I      E     N 

K           A     T     T      I      S     E     R            T     N     T 

L    R    O     S     S     E     E            E     P     A     T     E
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