
Depuis notre dernière publication, des 
changements sont survenus au comité 
exécutif. En début d’année 2022, une 
nouvelle trésorière a été nommée, en 
l’occurrence madame Maryse Huard qui 
a œuvré au Syndicat (SFMM  429) jusqu’à  
sa retraite en 2021. Maryse saura appor-
ter du dynamisme au regroupement des 
retraités du 429. Bienvenu Maryse. 

Par contre, c’est à regret que le comité 
exécutif a accepté la démission de Pierre 
Dorais comme vice-président.  Pierre est 
au regroupement depuis sa fondation en 
1997, soit depuis 25 ans. Pierre m’avait 
demandé de lui succéder comme prési-
dent en 2006. Ayant accepté à ma de-
mande, de demeurer à l’exécutif, Pierre 
par son expérience et son professionna-
lisme a assuré la cohésion et la bonne 
marche de l’exécutif.   

Pierre, je te remercie  
sincèrement de ton apport 
et de ton support tout au 
long de ces années.   

Cependant, le comité exécutif pourra bé-
néficier de l’expertise de Pierre puisque 
celui-ci demeurera au comité exécutif à 
titre de « président précédent celui en 
poste », tel que stipulé aux statuts et rè-
glements. 

En remplace-
ment de Pierre 
Dorais, l’exécu-
tif a nommé 
Jean Laflèche 
comme  vice-
président des 
retraités du 
429. Je suis per-
suadé que Jean 
saura relever le 
défi. Bienvenu 
Jean. 

Par contre, nous venons d’apprendre la 
démission de Charlyne Valotaire comme 
secrétaire du comité exécutif à compter 
du 3 mai pour relever de nouveaux défis. 
Charlyne, ton professionnalisme nous a 
rassuré pendant cette pandémie. Au nom 
de l’exécutif et en mon nom personnel  
nous  te remercions et te souhaitons 
bonne chance dans tes nouveaux projets. 

Prochainement, le comité exécutif se 
penchera sur une restructuration des co-
mités du journal et du temps de vivre. 

De concert avec le nouvel exécutif du 
syndicat, nous reprendrons les 4 à 6 pour 
les nouveaux retraités.  Nous sommes 
présentement à dresser la liste des per-
sonnes qui ont pris leur retraite en 2020 
et 2021. 

La prochaine assemblée annuelle se tien-
dra à l’automne prochain et nous en pro-
fiterons pour nous retrouver après deux 
ans de pandémie et pour fêter notre 25e 
anniversaire.

Le temps de...
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Du changement 
à l’exécutif

LE MOT DU PRÉSIDENT

CAISSE DE RETRAITE 
L’année 2021 a été une bonne année pour 
notre caisse de retraite. Les actuaires sont en 
train de produire l’évaluation actuarielle au 31 
décembre 2021. Cette évaluation touche les an-
nées 2019, 2020, 2021. Ces 3 années ont été 
dans l’ensemble de bonnes années et nous pou-
vons espérer un surplus actuariel.  L’assemblée annuelle 
de la caisse de retraite des fonctionnaires se tiendra le 4 octobre.    

50-1434.qxp_Layout 1  2022-04-11  3:36 PM  Page 1

creo




2

Au cours des visites et des séances d’in-
formation sur la maltraitance que l’on 
donne dans les résidences pour les 55+, à 
la fin, il y a toujours quelques personnes 
qui nous demandent conseil par rapport 
à des situations conflictuelles vécues 
entre résidents. 

On se croirait à l’école secondaire ou sur 
le marché du travail.  Combien de fois un 
petit groupe de 4-5 personnes impose 
son « petit pouvoir » à la majorité silen-
cieuse en ciblant, en intimidant les gens 
les plus naïfs, qui ont peu confiance en 
eux, qui n’ont aucune visite ni famille, 
surtout, personne à qui se confier. 

Dernièrement, une personne d’une autre 
origine s’installe en appartement dans 
une résidence très connue.  Elle est ti-
mide, coiffée et habillée selon ses cou-
tumes et fait ses affaires sans déranger les 
autres locataires.  Les 4-5 personnes qui 
pensent mener la bâtisse se sont mises 
sur son cas sans même l’avoir rencontré 
ni lui avoir parlé une seule fois.  Elles ont 
commencé par lui bâtir une mauvaise ré-

putation et rire d’elle pour impressionner 
les autres résidents.  Par la suite, à chaque 
fois qu’elles la croisaient dans un corri-
dor, elles passaient des commentaires 
désobligeants sur son apparence et se dé-
pêchaient de fermer les portes de l’ascen-
seur pour exercer une pression continue 
et l’isoler.  Leur objectif fut atteint :  elle 
était paralysée et terrorisée au point de 
ne plus sortir de son appartement… 

Ce genre de situation et de comporte-
ment est plus fréquent que l'on pense. 
Manger son prochain n'est-il pas le sport 
national des québécois ? Il n'y a rien à 
l'épreuve de ces personnes :  elles sont 
créatives et subtiles dans la préparation 
de leur stratégie et de leur degré de mé-
chanceté pour en arriver à leurs fins.  
Malheureusement, la plus grande erreur 
de la majorité est de sous-estimer leur im-
pact et surtout de les endurer si long-
temps. 

Après 2-3 semaines, certains de ses voi-
sins se sont inquiétés de son absence.  Au 
cours d’une activité mensuelle organisée 

par le comité social, ils sont allés frapper 
à sa porte pour lui demander de les ac-
compagner à l’évènement.  Après avoir 
fait connaissance avec plusieurs rési-
dents, elle leur a offert de préparer cer-
tains mets typiques de son pays.  
L’évènement suivant fut une réussite 
puisque la plupart des participants sont 
allés la rencontrer pour jaser, la féliciter 
et apprendre à la connaître.  Par la suite, 
elle a repris confiance et s’est fait 
quelques amis. 

Devant la solidarité de la communauté, le 
petit groupe d’intimidateurs s’est senti 
dépourvu et ils se sont fait remettre à 
leur place par ceux qui ont pris la dé-
fense de la nouvelle arrivée.  Finalement, 
utiliser leur médiocrité pour se sécuriser 
en écrasant les autres démontre à quel 
point l’ignorance génère un faux pou-
voir.  Le vrai pouvoir appartient aux cu-
rieux qui partagent leurs connaissances 
avec les autres.  Alors comment une faible 
minorité peut-elle réussir à contrôler 80 
résidents en instaurant un régime de ter-
reur ?  Oui, la différence dérange mais 
elle s’apprivoise. 

Être alerte à ce que vit son voisin et ne 
pas être gêné de lui dire bonjour peut 
faire une grande différence parce que le 
SILENCE donne encore plus de pouvoir 
aux intimidateurs et aux violents. 

Dans votre région, pour régler les chi-
canes et les conflits entre aînés vivants 
en résidence, l’aide d’un tiers ou d’un 
médiateur peut être nécessaire, consulter 
le CLSC ou un travailleur social. 

Prenons le temps de prendre soin de 
nous toutes et de nous tous...

... vous informer

L’intimidation 

Pas seulement  
une affaire de jeunes

Suzanne 
St-Michel
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Le premier sujet dont je veux m’entrete-
nir avec vous est le service à la clientèle 
par téléphone de mon institution finan-
cière. Ce soi-disant service mis en place 
est véritablement déficient et on nous ré-
pète à toutes les fois que c’est pour accé-
der le plus rapidement aux différents 
services offerts par l’institution. « ça ne 
serait pas plus facile de parler à un 
être humain qui va nous transférer 
au bon service, au lieu de nous faire 
pitonner sur notre téléphone des nu-
méros à pus finir, pis trompe toé 
pas, parce que tu reviens au menu 
précédant ». La frustration que j’ai 
vécue dernièrement m’a horripilé au 
point que je songe sérieusement à chan-
ger d’institution bancaire « mais ça al-
laire que ce n’est pas mieux 
ailleurs ».  

Finalement, après avoir accédé au service 
dont j’ai besoin on me met en attente et 
là, tu attends, tu attends et tu attends en-
core, tout cela accompagné d’une mu-
sique agressante et, de temps en temps, 
une voix nous dit : Votre appel est impor-
tant pour nous et nous nous excusons 
pour ce délai d’attente. « pour ce délai 
d’attente ! j’aurais pu écouter une 
saison complète de Game of 
Thrones ! » Sérieusement, au total, j’ai 
passé 3 heures et 25 minutes à attendre 
avant de parler à une personne, dont une 
fois, 1 heure et 10 minutes.  

Vérifiable ? Hé oui ! Grâce à mon télé-
phone intelligent, il a en mémoire les nu-
méros composés et le temps utilisé pour 
ces appels. Mais, ça ne s’arrête pas là ! On 
me dit que pour ma demande, on va me 

faire un retour par courriel dans 3 ou 4 
jours. Cinq, six jours passent, et là je me 
décide de me présenter à mon institution 
financière à Granby. « avec un bandeau 
autour de la tête, des lunettes de so-
leil, pis un couteau entre les dent ».  
Je réussis à parler avec une gentille dame 
et je lui explique calmement ma pré-
sence ici en lui relatant tout ce que je 
vous ai écrit précédemment. Cette der-
nière jette un coup d’œil à mon dossier 
et constate qu’effectivement que cela n’a 
pas d’allure et que c’est vraiment un pro-
blème de bureaucratie. De son propre 
chef, elle fait des téléphones devant moi 
et elle ne réussit pas à parler à quelqu’un 
du service concerné « ça se peux-tu ? ». 
Finalement, elle me dit qu’elle s’en oc-
cupe et qu’elle me rappellera pour me 
donner des nouvelles. Elle a été fidèle à 
sa parole et le tout s’est réglé après 48 
heures. En résumé, tout ce processus a 
duré 8 jours, 3 heures et 25 minutes 
« honnêtement ça aurait pu se régler 
en moins de 48 heures) ». 

Nous sommes tous conscients que la 

Covid a eu un impact à tous les niveaux 
de notre société, que ce soit le manque 
de personnel, les services à recevoir, les 
produits non disponibles etc…Mais 
quand on fouille un peu et qu’on 
constate qu’ensemble, la BN, la Banque 
Laurentienne, la Banque Royale, la 
Banque de Montréal, la Banque TD, la 
Banque Scotia, la Banque CIBC et le Mou-
vement Desjardins ont réalisé des profits 
de 60,68 milliards $ en 2021. Cela repré-
sente un bond de 39 % ou environ 17 
milliards $ par rapport à la cuvée précé-
dente qui avait aussi été marquée par la 
pandémie *.  Malgré la Covid (que je 
trouve qu’elle a souvent le dos large) 
on aurait peut-être dû investir quelques 
$$$ en pigeant dans leurs profits pour se 
doter d’un système de service à la clien-
tèle plus efficace, afin de bien servir leurs 
clients qui contribuent largement à gar-
nir leurs coffres et leurs chiffres d’affaires 
annuellement. 

Le temps pour nous les retraités 
c’est précieux, pis perdre du temps 
à parler avec des machines, ça nous 
tente pas ! 

Courriel : rmartin@sfmm429.qc.ca 

N.B. Dans l’édition du 1er avril de la 
Presse, l’article de Marie-Ève Four-
nier fait référence de l’attente au té-
léphone dans nos institutions 
financières. Mon article a été écrit le 
21 mars et corrigé par le Comité du 
Journal le 23 mars dernier. 

« Ai-je été victime d’un poisson 
d’avril par La Presse ? »

... l’opinion à Ray

Raymond 
Martin

Service  
à la clientèle

_______________ 
*source : le Journal de Québec du 14-03-2022 

Bonjour chers membres du Regroupement ! Je vous présente ma nouvelle chronique qui traitera de tout ce qui 
me dérange, m’interpelle et qui, j’espère bien, représente ce que nous vivons, nous, les retraités à l’occasion. 
Vous comprendrez assez rapidement quel sera mon opinion et j’utiliserai l’humour pour émettre certains  
commentaires. Vous pourrez exprimer votre accord ou votre désaccord sur les sujets traités en me faisant  
parvenir par courriel vos commentaires qu’ils soient négatifs ou positifs et je vous en ferai un petit résumé à la 
prochaine chronique. L’opinion à Ray n’engage aucunement le Conseil d’Administration de votre  
Regroupement, bien que j’y siège en tant que Directeur.
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Lise Salvail

Dès que j’ai su lire couramment, la lecture est entrée dans ma 
vie. Pourtant, à la maison il n’y avait pas de livres. Maman préfé-
rait la couture à la lecture et Papa lisait le journal La Presse tous 
les soirs après le souper. 

Pour mon neuvième ou dixième anniversaire, mes parents m’ont 
offert un album de Tante Lucille dont les histoires et les jolies il-
lustrations m’ont enchantée. Un été, pendant les grandes va-
cances, une petite voisine m’a permis de découvrir les aventures 
de Jo, Zette et Jocko ainsi que celles de Tintin, deux réalisations 
de Hergé. 

Une grand-tante qui avait été institutrice avant son mariage m’a 
offert mon premier livre sans image. Il était usagé et ne payait 
pas de mine mais je l’ai lu et relu : c’était Les malheurs de Sophie 
de la Comtesse de Ségur. À l’occasion, je fréquentais la biblio-
thèque du quartier. Le titre d’un livre me vient en mémoire « La 

Robe De Brocart Ponceau » de la bibliothèque rose. Je n’ai aucun 
souvenir de l’histoire sinon qu’elle m’avait plu et que j’y avais 
appris deux nouveaux mots : brocart et ponceau. Puis, il y a eu 
les aventures de Sylvie hôtesse de l’air et également celles du 
Mouron Rouge.   

« Autant en emporte le vent » et « Dix petits nègres » ont été les 
œuvres qui m’ont révélé le roman historique ainsi que le roman 
policier. Genre que j’affectionne particulièrement encore au-
jourd’hui. Les contes de Maupassant, Les Rois maudits de  
Maurice Druon, l’œuvre complète de Henri Troyat et tant d’au-
tres ouvrages ont été des compagnons de choix dans mes mo-
ments de loisirs. 

J’aime bouquiner. Ce fut d’abord à la bibliothèque puis, lorsque 
j’en ai eu les moyens, en librairie. J’ai d’abord acquis des livres 
neufs puis j’ai découvert le plaisir de bouquiner chez les li-
braires de livres d’occasion. Lors de mon dernier séjour à Paris à 
l’automne 2019, j’ai consacré un après-midi à fouiner dans les li-
brairies de livres usagés du quartier latin. Un pur plaisir. 

J’ai accumulé un grand nombre de livres au fil des ans. Lorsque 
nous avons vendu notre maison, j’ai épuré la bibliothèque avant 
le déménagement et désormais, même si je lis encore beaucoup 
je privilégie les livres d’occasion et les échanges. 

J’ai une liseuse pour son côté pratique, à savoir, une grande 
quantité d’œuvres littéraires dans un si petit contenant; idéal 
lorsque je voyage.  

L’arrivée des croque-livres au Québec ou boîtes à lire chez nos 
cousins français est un concept génial. « Déposer ou emprunter 
gratuitement des livres dans une petite bibliothèque de rue pri-
vilégie l’accès à la culture et redonne une seconde vie à ces ou-
vrages tout en respectant l’environnement ».  Voilà la définition 
qui décrit exactement ce qu’est un croque-livre. 

J’ai développé un plaisir coupable. Je ne peux résister à ces pe-
tites bibliothèques pour la plupart très attrayantes et qui, sou-
vent, me permettent de faire des découvertes intéressantes voire 
même réjouissantes et de donner ensuite au suivant. Un titre que 
mon mari et moi avons lu avec plaisir récemment: « Le cercle lit-
téraire des amateurs d’épluchures de patates ». 

Le printemps dernier, mon mari a commandé à un ami, habile en 
menuiserie, une petite armoire vitrée que nous avons remplie 
d’une quinzaine de volumes et installée en bordure de notre ter-
rain. Pendant l’été, je me suis faite bibliothécaire et presque 
chaque jour je vérifiais les livres empruntés et déposés.  Si un 
livre restait trop longtemps sans trouver preneur, je le retirais 
pour le déposer dans un autre croque-livres en dehors de notre 
secteur. Du début de juin à la fin de novembre, date à laquelle 
nous l’avons remisée pour l’hiver, quatre-vingt-dix livres ont tran-
sité dans notre petite boîte.  

Vivement le retour de la belle saison pour continuer cette belle 
aventure de partage de livres. Une vingtaine de livres attend déjà 
d’être offerts aux promeneurs de mon quartier.

... parler de ma passion

Le plaisir de lire
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Lucie Desjardins

Je ne vous apprends rien en disant que nous sommes en pandémie depuis 2 ans. Ne nous plaignons 
pas, il y a eu pire à d’autres époques; exemple : le déluge. 

Appels téléphoniques, échanges de courriels ont été les principaux liens qui m’ont gardée « dans le 
monde ». 

Au début du confinement mes activités quotidiennes se résumaient à regarder par la fenêtre les va-et-
vient des oiseaux entre les mangeoires chez mes deux voisins et vérifier si mes vidanges, bac brun, 
bac vert avaient été ramassés. 

Lecture et visionnement de films occupaient mes soirées. 

Heureusement, j’ai le privilège de séjourner de temps à autres, chez mon neveu et ma nièce (tous 
deux dûment vaccinés) à leur résidence sur la Rive-Sud, de m’y promener le long du fleuve, de faire 
de la raquette dans les boisés environnants leur chalet dans les Hautes-Laurentides. Ils sont de bonne 
compagnie : rires garantis et bonne ripaille. 

Revenue à Montréal, je changeai le programme de mes journées, car les moments de déprime deve-
naient plus fréquents. 

L’accumulation de neige aidant, faire du ski de fond au jardin botanique et au parc Maisonneuve a 
grandement amélioré mon état d’esprit. Quand la température chutait dans les -30 degrés, les prome-
nades prenaient le relais. 

Marcher dans les sentiers du jardin jusqu’au stade olympique où notre tour de Pise à nous tire de ses 
nombreux câbles le toit de tétons érectiles. Monument bien en vue de notre paysage montréalais. 

Enfin, depuis quelques semaines la vie « d’avant » reprend peu à peu. La guerre au virus est toujours 
présente, mais les périodes de relâchement s’additionnent. 

 Ce qui me fait me dire : « La guerre, la guerre, cé pas une raison pour s’faire mal ! »  *...au mental. 

 

 

 

______________ 
1* : Réplique extrait du film « La guerre des tuques», 1989, André Melançon, 

... reprendre nos habitudes

Pandémie,  
confinement et Cie
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P o u r  t o n  i m p l i c a t i o n

Je connais Pierre Dorais depuis plus d’une quarantaine d’années.  
Nous avons travaillé ensemble au service de la sécurité du re-
venu, puis nous avons milité au Syndicat jusqu’à la retraite. Une 
solide amitié nous réunit. 

Pierre est un homme posé, réfléchi et de bon conseil.  Chez lui 
on ne voit pas d’amertume, ou  
d’animosité envers qui que ce soit. C’est un homme de paix et de 
bonne entente.  Il aime les gens, s’entend bien avec tout le 
monde.  Il milite discrètement et efficacement. 

C’est un homme de bon conseil qui agit avec empathie. Il m’a souvent soutenu par ses paroles  
sensées et réfléchies.  Je ne l’ai jamais vu se disputer ou avoir de la rancune envers qui que ce soit. 

Il a occupé des postes importants au syndicat et il m’a été d’un soutien formidable lorsqu’avec  
d’autres nous avons fondé les Retraités du 429.  Il quitte maintenant après 25 ans à l’exécutif de 
notre regroupement de retraités. 

Merci Pierre pour ton engagement auprès des membres du syndicat et des retraités. Ton militan-
tisme discret et efficace va nous manquer. Est-ce qu’un homme comme toi peut vraiment prendre 

sa retraite ?  Je te souhaite du bonheur et de l’amour avec ta douce.  Soyez heureux. 

Merci pour ton amitié sincère et durable et longue vie. 

François Teasdale

Merci P
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Avenant, gentil, empathique,  
sympathique, diplomate, aimable,  
sociable, charmant.  La liste est longue, 
Pierre est un MONSIEUR. 

Il a roulé sa bosse à la Ville comme au Syndicat.  Agent d’aide socio-économique, il devient directeur syndical dans 
son milieu.  Sans expérience syndicale, il a deux confrères qui le prennent sous leurs ailes et non les moindre : 
André Chagnon et François Teasdale, car au lendemain de son élection, des négos commençaient avec Québec 
pour garder le contrat de service avec la Ville.  Au syndicat, il fait de la formation (Prendre en main sa retraite) et 
devient Agent des Régimes de retraite.  Il met sur pied le Regroupement des Retraités du 429 avec, entre autres, 
François Teasdale, puis quelques années plus tard en devient le président. 

L’homme, qui se disait gêné, a su faire son chemin, aller au-devant des gens, les écouter, les conseiller.  Il a même 
donné une entrevue au Journal de Montréal sur les “Gras durs retraités de la fonction publique’’ où, encore une 

fois, il nous défend.  Il met même le journaliste en garde :“N’écrivez 
pas que nous sommes des gras durs, ce n’est pas le cas.  Nous ne 
sommes pas riches.’’ 

Pierre, j’ai eu un très grand plaisir à travailler avec toi.  Ton sourire et 
ta gentillesse avaient le tour de nous calmer.  Tes explications claires 
et nettes nous ramenaient sur le droit chemin.  Que de blagues, fous 
rire, jeux de mots.  Dans les congrès, colloques et formations tu ame-
nais ta bonne humeur, ton rire, tes connaissances.  Tu es un grand 
HOMME et je suis très honorée que nos chemins se soient croisés et 
d’avoir eue la chance de travailler avec toi. 

Je suis certaine que nous nous reverrons, et à chaque occa-
sion ce sera un réel plaisir. 

Suzanne Lacasse

Pierre !

Bonne 

     retraite !
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Lorainne Roussel

... d’apprivoiser

Le temps de... 
vivre est revenu
Trouver un sujet positif par les temps qui 
courent est comme chercher une aiguille 
dans une botte de foin.  Pourtant mon in-
tention est de trouver cette aiguille pour 
qu’elle m’indique le meilleur chemin à 
suivre pour y arriver. Déjà je suis chan-
ceuse de pouvoir vous écrire, et vous de 
pouvoir me lire. Avoir des mains pour 
écrire et des yeux pour lire est un uni-
vers en soi. Nos pensées que nous 
n’osons pas dire sont plus faciles à trans-
crire. Lire le vécu des autres pour s’aper-
cevoir que le nôtre est aussi rempli de 
souvenirs fabuleux qui nous accompa-
gnent sur le chemin de notre vie. Oui, 
nous sommes bénis des dieux.  
 
Depuis deux ans notre vie a été en sus-
pens et pourtant les choses, les situa-
tions, s’apprivoisent tout comme le 

renard qui demande au petit prince d’An-
toine de Saint-Exupéry de l’apprivoiser 
comme suit dans le roman merveilleux 
« Le Petit Prince ». 
 
 Le renard se tut et regarda longtemps le 

petit prince: 

- S’il te plaît... apprivoise-moi ! dit-il. 

- Je veux bien, répondit le petit prince, 

mais je n’ai pas beaucoup de temps. J’ai 

des amis à découvrir et beaucoup de 

choses à connaître. 

- On ne connaît que les choses que l’on 

apprivoise, dit le renard. Les hommes 

n’ont plus le temps de rien connaître. Ils 

achètent des choses toutes faites chez les 

marchands. Mais comme il n’existe 

point de marchands d’amis, les 

hommes n’ont plus d’amis. Si tu veux 

un ami, apprivoise-moi ! 

Aujourd’hui, c’est à nous d’apprivoiser ce 
temps difficile. Il fallait que ce temps de-
vienne un temps de réflexions, de retrou-
vailles, de concrétisation de ses désirs 
laissés en suspens par manque de temps 
libre. Prendre conscience que notre vie 
présente ne correspondait plus à son 
idéal. Sans cet arrêt involontaire, peut-
être que notre vie se serait poursuivie 
dans une brume aveuglante.   Oui, appri-
voiser une nouvelle façon de vivre est 
une priorité pour continuer sainement 
une route semée d’imprévus. Fini le 
temps de survivre, le temps de… vivre 
est revenu. 
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L’Institut de recherches cliniques de Montréal 
(IRCM) recrute des adultes pour une étude  
visant la prévention du diabète de type 2. Le 
projet examine les effets des suppléments en 
oméga-3 sur le risque de diabète de type 2. Les 
participants bénéficieront d’un examen  
médical composé de tests uniquement disponibles en recherche clinique. Il s’agit d’une belle 
opportunité de contribuer à l’avancement des connaissances pour le diabète de type 2, tout en 
obtenant des renseignements sur son état de santé.  

De plus, les participants recevront une compensation financière. Le projet se déroule sous la 
supervision de Dre May Faraj, professeure titulaire à l’Université de Montréal et directrice de 
l’unité de recherche en nutrition, lipoprotéines et maladies cardiométaboliques à l’IRCM.  

 

Critères d’inclusion 

• Homme et femme ménopausée ; âgé(e) de 45 à 74 ans ; 

• Sans diabète ni maladies cardiovasculaires ; 

• Avoir un surplus de poids corporel ; 

• Non-fumeur ; 

• Taux de cholestérol normal sans médicaments ;  

• Disponible pour la durée de l’étude (10 visites sur 8 mois). 

 

Informations et participation à l’étude 
Myriam Beaudry, Dt.P., étudiante PhD 
T2Dresearch@ircm.qc.ca 
(514)-987-5500 poste 3360 
 
Site Web : https://www.ircm.qc.ca/fr/participer-a-une-etude-clinique-details/etude-visant-a-reduire-le-risque-
de-diabete-avec-des-supplements-en-omega-3 
 

Le Regroupement des retraités du 429 n’est pas associé  
à l’Institut de recherches cliniques de Montréal  

et il ne sera pas responsables de tout évènement pouvant survenir  
avec la participation des membres à cette étude. 

APPEL À TOUS…
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Un des grands du polar français a décidé 
depuis peu de cesser d’en écrire. Trop 
épuisant, dit-il. Le roman policier est une 
mécanique fort complexe nécessitant 
beaucoup de travail, une attention 
constante aux détails et un sens du 
timing primordial. Quand écrire se 
résume à mettre une recette en marche, 
le plaisir fait bientôt place à la routine, et 
il ne s’y retrouvait plus. 
 
En guise d’adieu, il fait paraître en mai 
2021 “Le Serpent Majuscule’’, comme un 
cadeau à ses nombreux fans. Il s’agit de 
son tout premier roman, écrit en 1985, et 
qu’il avait comme oublié dans le fond de 
ses tiroirs, sans jamais le présenter aux 
éditeurs. Il faut dire que Lemaitre est 
arrivé très tard à l’écriture, en 
commençant à vivre de sa plume en 
2006, à 55 ans. Auparavant, il aura été 
psychologue de formation, enseignant à 
la formation professionnelle des adultes 

en communication, culture 
générale et finalement 
enseignant la littérature aux 
bibliothécaires... 
 
Le Serpent Majuscule est un 
roman qui a un peu vieilli (pas 
de GPS ou de cellulaires), mais 
qui au final se dévore tout rond 
et contient tout Lemaitre en 
condensé : un ton ironique 
inimitable, un sens des 
dialogues aigu, des descriptions 
imagées qui font mouche et 
une action soutenue. Ce roman 
noir et somme toute violent 
reste amusant et surprenant 
jusqu’à la fin, grâce à son ton 
presque badin. Une réussite qui 
clôt le cycle policier de Pierre 
Lemaitre de brillante façon, et 
qui pourrait très bien servir de 
porte d’entrée pour 
visiter ses autres 
romans policiers. Je 
vous recommande 
fortement « Alex’ » un 
roman étonnant et 
brillant, rempli de 
retournements. Ou 
alors, jetez un coup 
d’œil au magnifique 
« Trois jours et une 

vie » adapté au cinéma en 
2019. 
 
Au final, on ne peut que 
regretter la décision de Pierre 
Lemaitre de s’affranchir du 
polar, mais on aura le goût de le 
suivre dans ses prochains 
projets. Après “Au revoir là-
haut” (prix Goncourt 2013, 
également adapté au cinéma en 
2017), “Couleurs de l’incendie” 
et “Miroir de nos peines”, il 
vient de débuter une autre 
trilogie avec “Le grand monde” 
paru en janvier 2022. Chacun 
de ses romans est un succès de 
librairie. 
 
Parallèlement, il fait paraître en 
2020 une grosse brique de plus 
de 800 pages, “Dictionnaire 

amoureux du polar” chez Plon. Il faut 
savoir qu’avant de commencer à écrire il 
fut (et demeure) un grand lecteur. On 
trouvera donc dans ce dictionnaire très 
biaisé et très incomplet ses coups de 
cœur, quelques coups de gueule aussi, 
couvrant toute l’histoire du polar. 
Érudition, ironie, humour, parenthèses 
éclairantes, quelques touches de cynisme 
bien dosées : c’est le style Lemaitre à son 
meilleur et on ne s’y ennuie jamais. À 
déguster à petites doses, pour découvrir 
ou redécouvrir les incontournables du 
roman policier de tous les pays. Une 
quarantaine de dollars bien investis, tant 
qu’à moi, ne serait-ce que pour l’avoir 
comme livre de chevet pour les 
prochaines années... 
 
Bonne lecture!

... lire

François Robillard
Connaissez-vous 
Pierre Lemaitre ?
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... de jouer avec des lettres

Horizontalement : 

A - Famille de plantes. 
B - Dissipe les inquiétudes - Calcédoine. 
C - Conjonction - Grosse corde - Notés. 
D - Croustillante - Petite ou grande, dans le ciel. 
E - Bouclée - Support. 
F - Rase - Monnaie - Note. 
G - Araméen - Galurin. 
H - Bataillon - Verbe de voile. 
I - Prince - Filés. 
J - Adverbe - Soupe – En entrée - Dieu. 
K - Pronom - Explorée. 
L - Prêtre juif - Pas toujours concluant. 
 
Verticalement : 

1 - Dépréciation 
2 - Céréale - Pas gaies. 
3 - Pris - Moins haute - Romains. 
4 - Amélioré - Entretoise. 
5 - Prénom - En Grèce. 
6 - Signal - Griffes. 
7 - Fins - A petit lit. 
8 - Pas timide - Fragmenté. 
9 - Article - S’enroulant vers la gauche. 
10 - Pour assembler - Balle à remettre - Préposition. 
11 - Targe - Vénérer. 
12 - Séance - Veuve.

MOTS CROISÉS

« On a lâché le pieux martyr » 

Indice : Je fais partie de l’équipe de District 31 
    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

 

      E     E     N      S     V 

      A     E     M    O     T 

      B     I      N     T     U 

      A     E     R     S     V 

      A      B    E     S     S 

Claude Beaudet

SOLUTIONS EN PAGE 12

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

A       

B       

C       

D       

E       

F       

G       

H             

I         

J        

K       

L       

11
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Le temps de...

Réal Turnblom

Tout a commencé à se compliquer le jour 
où nous avons cessé de sauter                
dans les flaques d’eau parce que nous 
avions peur de tacher nos vêtements. 

––––––––––––––––––– 
Parole d’un sage…     
– Dans la vie, deux mots vous ouvriront 

beaucoup de portes…                                 
Pousser et tirer. 

––––––––––––––––––– 
Le niveau scolaire a tellement baissé que 
les élèves croient qu’une voyelle c’est la 
femme d’un voyou. 

––––––––––––––––––– 
Dupont et Dupont et la Pandémie.    
– On va s’en sortir.      
– Je dirais même plus…sans sortir. 

––––––––––––––––––– 
Notre petit-fils qui oublie son sac à dos 
pour l’école plusieurs fois par semaine,  
vient de nous dire que quand il sera 
grand, il voudrait devenir parachutiste. 

––––––––––––––––––– 

 

Claustrophobe : Personne ayant peur des 
endroits fermés.                            
Exemple : Je me dirige vers la SAQ et j’ai 
peur que ce soit fermé. 

––––––––––––––––––– 
Mon grand-père me racontait, quand il a 
vu le Titanic, il a crié aux voyageurs qui 
embarquaient de ne pas monter, car il sa-
vait que le navire allait couler. Il a conti-
nué à crier jusqu’au moment où la police 
est venu le sortir du cinéma. 

––––––––––––––––––– 
Le voisin vient d’être approuvé pour un 
plein d’essence…                                            
Il passe chez le notaire la semaine pro-
chaine… 

––––––––––––––––––– 
Forte hausse du prix du poulet à la  
charcuterie.       
– Que désirez-vous?       
– Je vais prendre le petit là, dans votre 

comptoir, avec les petites ailes et les pe-
tites pattes.       

– C’est une mouche, madame!   

 

 

 

 

––––––––––––––––––– 
Claire et Louis sont en couple.                                      
Ils ne peuvent jamais se séparer car…                          
Si Claire perd Louis… Louis ne verra plus 
Claire. 

––––––––––––––––––– 
– Vous avez des livres sur la paranoïa?        
– Oui, juste derrière vous.     
– COMME PAR HASARD !!! 

––––––––––––––––––– 
La question se pose : Est-ce que si la fou-
dre tombe sur ma voiture électrique…       
Ça me fait le plein ??? 

––––––––––––––––––– 

... 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 11 

ANAGRAMME :  Catherine Proulx-Lemay

 

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

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

A    O    M    B     E     L     L      I      F     E     R     E     S 

B    B     A     U    M     E            S      I      L      I     C     E 

C    S      I             B     A     S     S     E            V     U     S 

D    O     S     E     E            O    U     R     S     E            S 

E     L            C     L     O    S     E            E     T     A      I 

F     E     P      I      L     E            S     E     N            D     O 

G    S     E     M     I      T     E            M     E     L     O     N 

H    C      I      E            A     R     R      I      S     E     R       

I      E     N     E     E             G    U     E     T     T     E     S 

J     N     E            P     H    O            T     R            R     A 

K    C     E     L     A            T     A     T     E     E            T 

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