
Le temps de...
Les retraités du 429 VOL. 23 NO. 2 - SEPTEMBRE 2022

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE DES RETRAITÉS DU 429 
 

LE JEUDI 27 OCTOBRE 2022 
À 13 H 30 

 
Au Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs 

3600, rue Bossuet, Montréal 
(Autobus 185 Est ou métro Cadillac) 

 
Vous êtes, par la présente, convoqué à l’assemblée générale statutaire des Retraités du 429 qui aura 
lieu à la date, à l’heure et à l’endroit précités. Conformément à l’article 13.03 des Statuts et  
règlements, vous trouverez, au verso, l’ordre du jour de cette réunion. 
 
Nous comptons sur votre présence et vous prions d’accepter nos salutations les meilleures. 
 
Avis est par la présente donné 
le 12 septembre 2022 

Michel Bouliane 
Président

AVIS DE CONVOCATION

N.B. : Dans le but de souligner le 25 ième anniversaire  
du Regroupement, il y aura 25 tirages de 25$, Rafraîchissements  
et un petit goûter sucré. Nous vous demandons de confirmer  
votre présence avant le 15 octobre 2022 par téléphone au  
514-842-9463 poste #250 ou par courriel à l’adresse  
suivante : lesretraitesdu429@sfmm429.qc.ca. 
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LES RETRAITÉS DU 429 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs 
3600, rue Bossuet, Montréal 

Le 27 octobre 2022 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture 
 
2.  Présences 
 
3. Moment de recueillement 
 
4. Adoption de l’ordre du jour 
 
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée 

générale du 30 octobre 2019 
 
6. Rapport de la présidence 
 
7. Rapport de la trésorerie 
 
8. Rapport du comité du journal 
 
9. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e)  

secrétaire d’élections 
 
10.  Élections 
 
11.  Période de questions 
 
12.  Commémoration du 25 ième Anniversaire 
 
 
Michel Bouliane 
Président 

Soucieux des changements climatiques et voulant s’impliquer davantage le 
SFMM s’est doté cet été d’un jardin sur le toit de son immeuble. Il permet de 
fournir des légumes frais aux membres cols blancs dans le besoin. De plus, il 
aide à réduire l’empreinte écologique en verdissant le milieu de travail, à 
développer des projets durables dans la communauté et soutenir des besoins 
communs. Ces jardins contribuent également à La diminution des îlots de 
chaleur dans les régions urbaines et tout ça en mobilisant les employés 
municipaux. Ce virage a vu le jour grâce au partenariat de la caisse Desjardins 
du Réseau municipal et de la firme MicroHabitat. 
 
L’inauguration officielle a eu lieu le 1 septembre où quelques personnes 
étaient présentes dont les représentants syndicaux, des partenaires de la 
caisse ainsi que que des représentants de MicroHabitat. Ces derniers nous ont 
d’ailleurs fait profiter de leurs connaissances avec une courte présentation sur 
l’entretien et la fertilisation d’un jardin. 
 
La Caisse Desjardins du réseau 
municipal et MicroHabitat 
soutiennent ce projet pour une 
durée de 3 ans et le SFMM 
pourra continuer cette belle 
aventure avec toutes les 
connaissances acquises aux 
cours de ces années. 
 
Félicitations pour ce beau 
projet du syndicat et l’aide 
apportée par la caisse du réseau 
et MicroHabitat. Un projet pour 
les générations futures.

Lyne Lachapelle

Jardins urbains  
sur le toit du SFMM

... jardiner
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CAISSE DE RETRAITE 
Les actuaires du régime 
de retraite ont 
préparé une 
évaluation au 31 
décembre 
2021. Cette 
évaluation 
dégage un 
surplus 
actuariel 
mais ce 
surplus 
n’est pas 
suffisant 
pour rétablir 
l’indexation 
des retraités. 

À l’été 2020, le 
juge Benoit Moulin 
de la Cour supérieure a 
rendu sa décision concernant 
la contestation de la loi 15. La cour supérieure du Québec  
déclare inconstitutionnels les articles 16 et 17 de la loi. Ces 
articles touchent l’indexation des retraités au 31 décembre 2013 
relative à la suspension de l’indexation reliée aux déficits passés. 
Compte tenu que la ville de Montréal a porté en appel la 
décision  concernant les articles 16 et 17 de la loi, nous devons 
attendre la décision de la Cour d’appel pour retrouver notre 
indexation. Des auditions sont prévues en novembre prochain. À 
suivre. 

Cette année, l’assemblée de la caisse de retraite se tiendra au 
COLLÈGE AHUNTSIC au 9155, rue Saint-Hubert, en mode 
hybride,  simultanément,  en présentiel et en virtuel. Avant la 
pandémie, la présence des retraités aux assemblées de la caisse 
de retraite était significative. Après 2 années d’assemblées en 
mode virtuel, il serait intéressant de vous retrouver à l’assemblée 
en présentiel, ou pour ceux qui ne le peuvent, en virtuel. En 
espérant vous voir ou vous entendre en grand nombre. 

Cette année, les 3 postes  de membre de la commission – 
représentant des non-actifs (retraités)- sont en élection. 

Pour le poste avec droit de vote, je me présente de nouveau 
et je sollicite votre appui pour vous représenter de nouveau. 

Pour les 2 postes sans droit de vote, j’appuie les 
candidatures de Mario Sabourin qui se présente à  nouveau et 
de Lyne Lachapelle qui représentera les retraités du groupe B, 
pour leur dynamisme et leur expérience, sans compter qu’il est 
temps qu’une femme représente les retraités cols blancs à la 
commission du régime de retraite.  

Vous avez reçu par la poste, l’avis de convocation pour 
l’assemblée du 4 octobre 2022. En espérant vous y retrouver 
en grand nombre. 

 

LES RETRAITÉS DU 429 
Suite à la pandémie, plusieurs changements sont survenus au 
comité exécutif des retraités du 429. Voici un aperçu des 
changements : Jean Laflèche vice-président, Maryse Huard 
trésorière,  et Lyne Lachapelle directrice. Le comité du journal a 
un nouveau responsable, Christian Coallier. 

Concernant les 4 à 6 pour les nouveaux retraités, des rencontres 
sont prévues cet automne. Rappelons que la dernière rencontre 
remonte à janvier 2020. Vous recevrez sous peu une invitation. 

Après deux années d’absence, l’assemblée annuelle se tiendra 
cette année le 27 octobre au Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs 
(voir avis de convocation en page 1). Nous profiterons de cette 
assemblée pour nous retrouver et souligner le 25e anniversaire 
du regroupement des retraités du 429. Au plaisir de vous y 
retrouver. 

Michel Bouliane

Le mot  
du président

Michel Bouliane

Deux rendez-vous : 
04 octobre :  
Assemblée de la caisse de retraite 

27 octobre :  
Assemblée annuelle des retraités du 429
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Lise Salvail

Pour qui apprécie les arts visuels, l’Art 
public permet d’admirer les réalisations 
d’artistes en toute liberté en dehors des 
lieux consacrés ordinairement à 
l’exposition d’œuvres d’art, comme les 
musées ou les galeries. 

C’est dans les années 80, à Paris, que j’ai 
tout à fait été séduite par le 
grand nombre d’œuvres d’art 
qui étaient exposées en 
permanence dans les endroits 
publics. Non seulement dans les 
grands parcs comme le 
Luxembourg ou les Tuileries 
mais également, devant certains 
édifices et sur de grandes places 
comme la Concorde ou dans de 
petits squares. J’ai alors déploré 
le peu d’œuvres d’art public que 
comptait le Québec. 

En réalité, il y en avait mais prise 
par le rythme « métro-boulot-
dodo », je ne prenais pas le 
temps de me balader à la 
recherche de l’Art présent à 
Montréal.  D’ailleurs, avait eu 
lieu en 1964, sur le Mont-Royal, 
le premier symposium de 
sculpture international en 
Amérique du Nord dont une 
dizaine d’œuvres se dressent 
toujours dans le voisinage de la 
Maison Smith. Une fois à la 
retraite, au milieu des années 90, 
j’ai corrigé cette lacune en 
arpentant avec bonheur les rues 
de la métropole.    

Au fil des ans, le nombre d’œuvres d’Art 
public s’est multiplié chez nous, autant 
dans les grandes villes, les petites 
municipalités ou les villages. Il y en a 
pour tous les goûts : anciennes et 
classiques (la Fermière du marché 
Maisonneuve, réalisation de Alfred 
Laliberté) ou modernes et 
contemporaines (la joute de Jean-Paul 
Riopelle et Anima, l’arbre métallique de 
Marc Séguin). Si l’Art public se définissait 
surtout par des sculptures, l’arrivée des 
graffitis sur les murs des villes à la fin du 
siècle dernier a amené le développement 

de ce que l’on appelle aujourd’hui l’Art 
urbain ou « street art » qui affiche un 
large éventail de styles.  

À Montréal, l’organisme MU agrémente 
depuis 2007 l’espace public en réalisant 
de grandes murales dans différents 
quartiers de la ville. Sherbrooke a son 

circuit des murales; plus d’une quinzaine 
de fresques racontent l’art, l’histoire et la 
culture de la ville. Mont-Joli est devenu la 
capitale des murs peints avec plus de 35 
fresques dans un espace de 1km. Québec 
n’est pas en reste et compte également 
de nombreuses fresques. 

Tout en appréciant cette forme d’art, 
j’avoue préférer la sculpture. Le Jardin de 
sculptures du Musée des beaux-arts, rue 
du Musée et rue Bishop à Montréal 
regroupe 25 œuvres modernes et 

contemporaines. Il en va de même du 
Jardin de sculptures de Lachine qui 
compte 51 œuvres monumentales. Artria, 
le parcours des œuvres en nature, 
regroupe près d’une soixantaine de 
sculptures réparties dans les villes de 
Granby et de Waterloo et le long de la 
piste cyclable reliant ces deux villes. Il 

faut tenir compte également des 
nombreuses réalisations qui ornent 
les édifices publics et parfois la 
propriété d’un particulier. Certaines 
œuvres font partie d’événements 
temporaires. C’est le cas de la 
Balade pour la Paix, une exposition 
à ciel ouvert longue d’un kilomètre, 
rue Sherbrooke ouest, en 2017. 

Peu importe où je me trouve au 
Québec, il y a presque toujours au 
moins une œuvre d’Art public qui 
m’interpelle. C’est en Beauce, cette 
année, que j’ai fait une belle 
découverte, lors du Symposium 
international de la sculpture de 
Saint-Georges-de-Beauce. 
L’événement a pour but de créer un 
parcours permanent d’œuvres d’Art 
public reconnu à l’international. Si 
l’événement est connu dans la 
région, il est par contre très peu 
diffusé ailleurs.  Ce grand musée à 
ciel ouvert compte aujourd’hui pas 
moins de 85 œuvres réparties aux 
abords de la rivière Chaudière et 
s’enrichit d’une dizaine d’œuvres à 
chaque nouvelle édition.  La photo 
qui illustre cet article est une des 
œuvres réalisées cette année. Mon 

coup de cœur de la 8e édition. 

L’art fait du bien. Il n’est pas toujours 
nécessaire de comprendre la démarche 
de l’artiste pour apprécier l’œuvre mais 
de ressentir une émotion en la 
contemplant. 

... parler de ma passion

L’Art public,  
un plaisir gratuit
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Chers lecteurs, je ne vous apprends rien 
quand je vous dis que le respect est une 
qualité qui est en voie de disparition 
depuis plusieurs années. Nous 
vivons dans une société où les 
bonnes manières et la courtoisie 
sont oubliées, sans compter le 

Me, Myself and I, qui 
prédomine. Désolé Molière 
d’utiliser ces anglicismes, 
mais ça représente bien le 
message que je veux passer.  

Je ne compte plus le nombre 
de fois quand je me 
présente à un vendeur, 
une caissière ou quand 
je m’adresse à une 
personne plus jeune 
que moi : ‘’Est-ce 
que je peux 
t’aider ? Salut, ça 
va ? As-tu 
besoin 
d’autres 
choses ?’’ Ces 
jeunes, qui 
ont atteint 
la puberté il 
n’y a pas 
longtemps s’adressent 
à toi comme s’il 
s’adressait à leurs amis 
et ce, sans formule de 
vouvoiement. Cou’ 
donc, on as-tu gardé les cochons 
ensemble. J’ai soixante-quatre ans et 
tu me tutoies ? Tu es qui pour avoir 
ce privilège ? Ok, je suis peut-être vieux 
jeu pour certains, mais il n’en demeure 
pas moins que dans notre génération 
nous avions appris à vouvoyer les 

personnes que nous ne connaissions pas 
et encore plus, les personnes qui 
paraissaient… plus vieilles que nous. 
Peine perdue !!! Maintenant, je réponds à 

ces jeunots : ‘’Oui, VOUS pouvez 
m’aider, Oui, je vais bien et 

VOUS ?’’ Je vous dirais que 
dans 90 % du temps ça 
fonctionne et le jeune 
change son approche et le 

vouvoiement, ainsi que le 
respect reprends vie. 

Jusqu’au prochain client... 

Ce n’est pas seulement dans les 
paroles que le respect ne 

s’applique plus. Je me 
permets de vous 

raconter ce que 
j’ai vécu dans 
une 
quincaillerie à 
grande 
surface. Il n’y 
a qu’une file 
pour deux 
caisses et 
chaque 
personne se 

dirige à une 
caisse quand 

l’une d’elle se 
libère et ainsi de 
suite. Je suis le 

prochain et je me 
dirige vers la caisse, mais soudain arrive 
un adulte dans la quarantaine qui se 
faufile et passe devant moi. Tout de suite, 
je l’interpelle et je lui explique qu’il y a 
une file à respecter, il me regarde sans 
dire un mot avec un rictus moqueur. Je 
m’approche de lui et l’interpelle à 

nouveau en lui mentionnant que sa 
conduite est irrespectueuse envers les 
gens qui attendent patiemment. Mais, 
cette fois-ci, son regard est agressif et je 
sens qu’il pourrait à la limite me frapper, 
lui qui a la stature de Hulk Hogan et 
moi, face à lui, Little Beaver en talons 
hauts, je ne suis pas en mesure d’insister 
plus qu’il faut. Finalement, il est plus sage 
de laisser ce genre de personnage perdre 
la face devant tout le monde, que moi 
perdre des dents et les retrouver 
dans mes selles le lendemain, mais 
encore là, c’est inacceptable ce genre de 
comportement.  

On a tous entendus parler des 
générations X, Y, Z et ainsi de suite, il y a 
quand même une certaine logique dans 
ces propos et on peut le constater quand 
vous lisez mon texte. Je ne serais pas 
surpris que le 2 watts qui a passé devant 
tout le monde à la caisse soit le père du 
jeune qui me tutoie au dépanneur. Ce qui 
m’inquiète cependant, ces jeunes auront 
des enfants et je me demande comment 
se comporteront-ils quand ils seront des 
ados, assisterons-nous à la création de la 
génération Ouache… 

Heureusement, ce n’est pas la majorité 
des jeunes qui sont déviants comme je le 
décris dans ma chronique, mais encore 
une fois c’est une ‘’minorité’’ qui entache 
la majorité. Je crois toutefois qu’il y a 
encore du travail à faire à ce niveau. 

Le civisme est une foule de petites 
choses ! 

... l’opinion à Ray

Raymond 
Martin

Le respect ! Euh... 
connais pas !

Bonjour chers membres du Regroupement ! L’opinion à Ray n’engage aucunement le Conseil d’Adminis-
tration de votre Regroupement, bien que j’y siège en tant que Directeur.
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Lors de mon dernier article l’an dernier, je 
vous partageais mon souhait de voir mon 
second roman fraîchement terminé, être 
publié. C’est donc avec joie et fierté que je 
vous présente aujourd’hui : « L’Âme Fleur ».  

Curieusement, j’ai ressenti beaucoup plus 
d’angoisse suite au dépôt de ce 2e 
manuscrit chez mon éditeur. Contrairement 
à ma première expérience, où mon 
syndrome de l’imposteur court-circuitait 
toute attente, j’avais, cette fois-ci, la peur au 
ventre de faire face à une grande déception 
si ma nouvelle histoire n’était pas retenue.  
(Ah! Ce cher égo, comme il peut être 
enquiquinant parfois!). Mon 1er roman 
avait si bien été accueilli 
que je craignais ne pas être 
à la hauteur une seconde 
fois. Heureusement pour 
moi, ce ne fut pas le cas. Il 
est apparu fin avril en 
librairies et il traversera 
l’océan en septembre, pour 
une publication en France, 
Belgique et Suisse. 

Mon mandat d’écriture 
devient de plus en plus 
clair : j’aime imaginer des 
raisons spirituelles à des 
situations inexplicables ou 
difficilement 
compréhensibles. La 
réflexion sur le thème de 
« l’au-delà » est demeurée mon terrain de 
jeu. Sa vastitude aide à ma création.  

Dans mon 1er roman « Les 7 vies de Sara », 
j’expliquais de manière fictive et par le 
biais des vies antérieures, les raisons de la 
mort de mon jumeau au 5e mois de 
grossesse. Cette fois, ce sont les enfants 
prodiges qui sont à l’honneur. Ils m’ont 
toujours tant fascinée. D’où peut venir ce 
savoir-faire inexplicable, qu’il soit artistique 
ou académique? Qu’on le nomme don, 
faculté ou aptitude, ce genre de talent qui 
dépasse l’entendement demeure si 
mystérieux à mes yeux, que je devais m’y 
pencher.  

En voici un court résumé. 

Alors qu’elle vient à peine de perdre sa 
mère, Rosalie s’apprête à donner la vie 

pour la première fois. Dans cet étrange 
paradoxe, elle est ballotée entre la douleur 
du deuil et la joie d’être mère à son tour. 
Lorsqu’elle apprend que Daphné, sa fille, 
est atteinte d’une rare malformation et 

qu’elle souffre d’une cécité complète et 
irréversible, son incrédulité face à la 
spiritualité est exacerbée. Elle et son 
conjoint se réfugient dans l’amour qu’ils 
portent à leur fille. Mais à sept ans, 
Daphné s’ouvre à une dimension 
spirituelle inattendue et visite 
régulièrement l’âme de la mère de 
Rosalie, sa grand-mère décédée. Celle-ci lui 
apprend que lorsqu’elle dort, elle quitte 
son corps de chair et ne connaît plus les 

contraintes de la vie physique 
ni les limitations de son corps. 
Daphné découvre ainsi les 
fleurs qu’elle affectionne tant 
et les couleurs que sa cécité lui 
empêche de voir sur la terre. 
Au matin, elle rapporte les 
souvenirs de ses visites 
nocturnes et commencent à 
peindre malgré son handicap 
visuel. Intriguée par les 
révélations surprenantes de sa 
fille et ses talents incroyables 
de peintre aveugle, Rosalie est 
poussée dans ses derniers 
retranchements. S’ouvrira-t-elle 
à la dimension spirituelle? Et 
si c’était justement la mission 

de Daphné? 

Ayant écrit ce roman pendant la période la 
plus sombre de la pandémie mondiale, j’ai 
ressenti un besoin viscéral d’y privilégier la 
lumière. Il est donc empreint d’une belle 
douceur. Durant mon processus d’écriture, 
chaque drame qui voulait éclore était 
prestement avorté par les personnages eux-
mêmes. Au fil des pages, j’ai compris que 
ceux-ci désiraient tout simplement nous 
émouvoir par leur légèreté.  

Nous souhaitons tous vivre dans un monde 
meilleur, c’est ce que j’ai eu envie d’offrir 
aux lecteurs à travers cette histoire. 

J’espère sincèrement que mes mots sauront 
parfumer vos cœurs et mettre beaucoup de 
couleurs dans vos vies. 

Johanne Longtin - Auteure

... d’écrire

Johanne Longtin
Lucie  

Desjardins

... reprendre nos habitudes

Impression 
d’une  
ex-covidée
Quel bel été nous avons ! Chaude 
température, temps radieux pour 
s’adonner aux activités estivales en 
plein air. Mais le virus ne prend pas 
de vacances. 

Le Covid-19 étant plus fréquent 
chez les personnes âgées, dont je 
fais partie, j’ai suivi les 
recommandations des autorités 
médicales et je me suis fait vacciner 
à trois reprises. J’ai aussi pris les 
précautions nécessaires afin de me 
protéger : port du masque et 
distanciation. Le virus a réussi à 
franchir les obstacles et à s’installer 
dans mon organisme. Je l’ai eu 
facile. Symptômes éprouvés : faible 
toux et grande fatigue. J’ai eu une 
convalescence sous surveillance. 
J’étais en visite en banlieue chez ma 
nièce Catherine. 

De retour chez moi, j’ai observé les 
10 jours de quarantaine. Liens 
exclusivement téléphoniques pour 
me plaindre, pour avoir ma dose de 
soutien et d’encouragement à tenir 
bon. J’occupais le temps à dormir 
beaucoup, à dessiner et à peindre 
pour mettre de la couleur dans un 
quotidien assez monotone. 

Les autorités médicales nous 
répètent que l’on doit apprendre à 
vivre avec le virus…quel qu’il soit. 
Pas le choix, inévitable. Je suis sortie 
indemne de cette épisode. 

Nous habitons un vaisseau 
cosmique; nous vivons dans un 
espace bactérien et je persiste à m’y 
exposer…un verre de vin à la  main! 

Tant qu’il y a de la vie, il y a de 
l’espoir.

L’Âme Fleur,  
mon  
nouveau roman
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Suzanne 
St-Michel

ARTICLES SUGGÉRÉS   
  
• Revue BEL ÂGE été 2022 

p. 26     Oui à une sexualité épanouie! 
p. 36      Désirs désaccordés 

  
• Revue VIRAGE (FADOQ) été 2022 

p. 28 Âgé, actif sexuellement... et porteur d’ITSS... 
  
• Journal des retraités de la Ville de Montréal avril 2020 

Les ITSS : un sujet sensible pour les aînés 
 
FORMATION CONTINUE par la lecture 
  
Je suggère que les 2 livres soient lus par les 2 personnes.  
Nous en apprenons beaucoup sur nous-même...    Acheté 
chez Renaud Bray  auteur Gérard Leleu 
  
• Comment la rendre folle (de vous) 2015 Leduc.s Édi-

tions/2017/$10 
• Comment le rendre fou (de vous) 2015 Leduc.s Édi-

tions/2017/$10 

Charles BAUDELAIRE 
1821 - 1867 

LES BIJOUX 
La très-chère était nue, et, connaissant mon cœur, 
Elle n’avait gardé que ses bijoux sonores, 
Dont le riche attirail lui donnait l’air vainqueur 
Qu’ont dans leurs jours heureux les esclaves des Maures. 
 
Quand il jette en dansant son bruit vif et moqueur, 
Ce monde rayonnant de métal et de pierre 
Me ravit en extase, et j’aime à la fureur 
Les choses où le son se mêle à la lumière. 
Elle était donc couchée et se laissait aimer, 
Et du haut du divan elle souriait d’aise 
A mon amour profond et doux comme la mer, 
Qui vers elle montait comme vers sa falaise. 
 
Les yeux fixés sur moi, comme un tigre dompté, 
D’un air vague et rêveur elle essayait des poses, 
Et la candeur unie à la lubricité 
Donnait un charme neuf à ses métamorphoses ; 
 
Et son bras et sa jambe, et sa cuisse et ses reins, 
Polis comme de l’huile, onduleux comme un cygne, 
Passaient devant mes yeux clairvoyants et sereins ; 
Et son ventre et ses seins, ces grappes de ma vigne, 
 
S’avançaient, plus câlins que les Anges du mal, 
Pour troubler le repos où mon âme était mise, 
Et pour la déranger du rocher de cristal 
Où, calme et solitaire, elle s’était assise. 
 
Je croyais voir unis par un nouveau dessin 
Les hanches de l’Antiope au buste d’un imberbe, 
Tant sa taille faisait ressortir son bassin. 
Sur ce teint fauve et brun, le fard était superbe ! 
 
Et la lampe s’étant résignée à mourir, 
Comme le foyer seul illuminait la chambre, 
Chaque fois qu’il poussait un flamboyant soupir, 
Il inondait de sang cette peau couleur d’ambre !

CITATIONS – PROVERBES  
En vieillissant, on 
devient de plus en plus 
obsédé et de moins en 
moins sexuel. Heureuse-
ment, il nous reste le 
baisemain...��� 
          (José Arthur)

Quelle est la vitesse 
 maximum en amour?� 
  68 parce qu’à 69, 
   on part en tête 
    à queue...

     Sainte Mère de 
Dieu, vous qui avez 
conçu sans pécher, 
   accordez-moi, le péché 
        sans concevoir...��
       (Anatole France)

      Viagra�:� la seule 
aide véritable à la 
  réinsertion...����� 
      (Grégoire Lacroix)

... vous parler de sexe à la retraite

XXX
 Je me suis demandé comment j’allais vous présenter cette nouvelle chronique.  Quand j’ai proposé ce projet au comité de lecture, j’ai 
reçu des rires, de l’enthousiasme et de la stupéfaction.  Par la suite, le doute s’est installé et LA question qui tue s’est imposée :  
comment ce thème et cette nouvelle chronique seront reçus par les retraités... 

Pourtant sur le coup, tous les hommes ont répondu immédiatement ce texte sera à la page 7 comme dans le Journal de Montréal qui 
leur procurait leur premier petit bonheur de la journée.  Donc le numéro de la page est trouvé et le titre est un sigle reconnu 
internationalement... 

Pour ceux qui ont toujours aimé et pratiquent encore la chose, cette lecture vous suggérera sourire et détente.  Pour les autres, allez à 
la page 8, vous garderez votre bonne humeur.  Elle sera rédigée avec humour, légèreté et surtout avec une grande ouverture d’esprit.  
Bien sûr, il y aura de l’information à utiliser à petites doses.  Je vous propose un poème, des citations, des articles, des livres.  Au plaisir 
!!!!
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Ceux qui lisent mes textes depuis mes 
débuts Au Temps de… savent que j’ai été 
impliqué avec l’Association Québécoise 
des Traumatisés Crâniens (AQTC) dès la 
première année de ma retraite en 2010. 
Ce dont je ne vous ai pas parlé par contre 
c’est mon implication en tant que patient 
partenaire profil formateur, au Bureau du 
Patient Partenaire (BPP) de la faculté de 
médecine de l’Université de Montréal 
(UdeM). C’est en 2012 suite à une 
conversation avec un ami membre de 
l’AQTC qui est lui-même patient 
partenaire à l’UdeM que j’ai décidé de 
contribuer à titre de patient au 
changement de paradigme qui s’amorçait 
dans le curriculum d’enseignement aux 
futurs professionnels de la santé. Au 
début, mon association avec l’Université 
se limitait aux trois (3) cours 
“Collaboration en sciences de la santé”: 
CSS1900, CSS2900 & CSS3900. Les 
ateliers des cours sont coanimés en 
équipe, par un professionnel de la santé 
et un patient partenaire profil formateur. 
 
Les cours CSS ont pour but de former les 
étudiants des différents programmes 
d’études en science de la santé aux 
compétences de pratiques collaboratives 
en partenariat patient (équipes de 10-12 
étudiants). Ils apprennent à se connaître 
en tant que futurs professionnels de la 
santé, notamment au niveau de leur 
champ d’expertise et leurs rôles 
respectifs au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire.  Mon rôle, en tant que 
patient partenaire, est de mettre en 
valeur le modèle de soins de l’approche 
de partenariat patient ; celui-ci basé sur la 
reconnaissance de la complémentarité 
entre les savoirs scientifiques des 
professionnels de la santé et l’expérience 
du patient avec la maladie (connu 
internationalement comme « Modèle de 

Montréal »).  Ainsi la participation du 
patient et/ou des proches aidants est 
essentielle à la planification ainsi qu’à la 
réalisation, du plan de traitement. Il en 
résulte que le patient, se sentant compris, 
impliqué et partie prenante de son 
traitement sera en mesure de réaliser 
pleinement son projet de vie et 

éventuellement éviter les allers-retours 
dans le système de santé. 
 
Dès le début de mon association avec le 
BPP, j’ai été pleinement convaincu du 
bien-fondé de cette pratique. Pour moi, 
cela allait de soi, puisque le plan de 
réadaptation qui m’a été proposé lors de 
mon admission à l’hôpital Juif de 
Réadaptation m’a aidé à reprendre une 
vie quasi normale. Ma réadaptation était 
centrée sur l’atteinte de buts atteignables 
et réalistes afin de me permettre de 
reprendre une vie qui répondait à mes 
attentes.  
 
Depuis, mon implication au sein de la 
faculté de médecine s’est élargie quelque 
peu. Je collabore avec un professionnel 
de la santé à des ateliers d’éthique, 
élaborés pour des étudiants en médecine 
(niveau externat et à la résidence).  
 
Durant la pandémie, l’accès aux patients 
dans les hôpitaux était limité pour les 
étudiants. La faculté de médecine a 
demandé au BPP de créer, avec les 
patients partenaires, une activité 
pédagogique qui permettrait aux 
étudiants de pratiquer les compétences 
d’anamnèse (soit le moment de 
questionnement du médecin sur les 
symptômes et la raison de consultation 
du patient avec un réel problème de 
santé). Mon rôle, étant d’évaluer et 
commenter son approche, son écoute et 
sa façon d’être envers moi son patient et 
d’ouvrir la discussion avec l’étudiant sur 
ce moment important de la relation de 
soins. 
 
Depuis plus d’un an, je participe en tant 
que patient partenaire au comité pilote 
et co-pilote Télésanté avec le Centre 
Intégré Universitaire de Santé et de 
Services Sociaux de l’est de l’île de 
Montréal (CIUSSS de l’est). Mon rôle 
étant d’apporter un œil critique du 
patient au comité, soit en commentant 
ou les décisions prises lors de réunions, 
ou encore réviser le contenu de matériel 
explicatif, destiné aux usagers. 
 

J’ai aussi été invité à participer à la 
rencontre du comité pilote avec 
Agrément Canada. Le représentant 
d’Agrément Canada était très intéressé au 
sujet de mon rôle avec le comité et nous 
avons pu échanger sur les avantages et la 
pertinence de la présence d’un patient 
partenaire lors de l’élaboration de 
différents projets s’adressant à la 
population. 
 
J’avais envie de partager avec vous mes 
implications en soins de santé.  Je suis à 
même de constater que ça bouge, qu’il y 
a de réels efforts déployés afin de faciliter 
l’accès et notre parcours dans le système 
de santé. 
 
- CSS1900 -Développement de 

compétences au travail en équipe 

clinique et sensibilisation aux 

différents curriculums des 

programmes de formation 

professionnelle reliés au réseau de la 

santé. 

 

- CSS2900-Initiation, découverte et 

réflexion sur les divers enjeux et 

bénéfices de la collaboration 

interprofessionnelle centrée sur le 

patient et ses proches. 

 

- CSS3900-Atelier de simulation en 

sciences de la santé. 

Approfondissement des concepts de 

collaboration. Activités de formation 

interprofessionnelle lors de stages 

dans les milieux cliniques (réels ou 

simulés). 

 

- Agrément Canada -Les programmes 

d’Agrément Canada (AC) visent à 

évaluer les organismes par rapport à 

des normes élaborées entre autres par 

l’Organisation de normes en santé 

(HSO) et l’Organisation 

internationale de normalisation 

(ISO).

... s’informer

Un couple qui s’implique pGuy Rivet
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e pour nous ! Diane Chevalier

Quand Guy a été recruté au sein du BPP, 
j’ai été séduite par cette approche 
innovante dans le plan de soins des 
usagers.  Ayant accompagné ma mère 
dans les méandres du système de santé 
pendant quelques années, avec son lot de 
frustrations, de manque d’information, 
d’impression que tout se passe au-dessus 
de notre tête, j’avais le goût de 
m’impliquer et de partager mon 
expérience, dans le but d’éviter à d’autres 
ce genre d’aventures.  Malgré tout, j’ai foi 
en notre système de santé ! 
 
Essentiellement, le début de mon 
parcours comme patiente partenaire est 
sensiblement le même que celui de Guy : 
cours CSS, Anamnèse. 
 
Pendant la pandémie, j’ai eu l’occasion 
d’assister à des conférences en ligne, 
offertes entre autres par le Centre 
d’excellence sur le partenariat avec les 
patients et le public (CEPPP), portant sur 
différents enjeux concernant la santé.  
Cela m’a amenée à répondre à une 
invitation à participer à la rédaction d’un 
Livre Blanc intitulé « Des pratiques 
inspirantes de partenariat avec les 
usagers et leurs proches, développées en 
contexte de pandémie » portant sur les 
initiatives innovantes, permettent de 
garder le contact et transmettre 
l’information entre les usagers, leurs 
proches et les établissements de santé 
(CHSLD notamment).  Ce Livre Blanc a 
été publié et accessible aux différents 
CIUSSS et CISSS.  
https://chaireengagementpatient.openu
m.ca/2020/11/19/livre-blanc-des-
pratiques-inspirantes-de-partenariat-avec-l
es-usagers-et-leurs-proches-developpees-
en-contexte-de-pandemie/ 
 
L’an dernier, j’ai répondu à une offre de 
participation, à titre de patiente 
partenaire, au comité de lecture de 
projets de recherche (de type laboratoire 
vivant) déposés au Fonds de Recherche 
du Québec, portant sur la transition de 
parcours de soins pour les usagers 
atteints de troubles neurocognitifs 
majeurs (TNCM).  En compagnie d’un 
autre patient partenaire, notre tâche était 

de s’assurer que les projets retenus 
tenaient compte du rôle et de la 
participation des usagers et de leurs 
proches dans la réalisation de la 
recherche.  L’aspect scientifique et 
médical était assuré par des 
professionnels dans leur domaine.  Cette 
première expérience de comité mixte 
s’est avérée concluante et très 
enrichissante !  Les résultats et la mise en 
place de ces projets seront déployés à la 
grandeur du Québec, d’ici 3 ans. 
 
Présentement, je fais partie d’un autre 
comité, dont la tâche est de commenter 
et suggérer des ajustements aux projets 
en cours, élaborés par des organismes 
gouvernementaux, afin de répondre 
concrètement aux attentes de la 
population.  L’avantage de prendre 
connaissance de ces 
projets en cours 
d’élaboration permet de 
rectifier le tir et ainsi 
d’éviter des délais 
supplémentaires à 
l’implantation de ceux-ci, 
plutôt que de consulter 
seulement en toute fin de 
rédaction. 
 
Je suis très fière de 
participer à ce vent de 
changement dans lequel le 
patient fait partie de 
l’équipe et a son mot à dire 
dans la planification de son 
plan de traitement. Étant 
donné que le patient est 
directement impliqué dans 
le processus, les chances de 
succès sont meilleures. 
Avec l’arrivée imminente 
de la télésanté, l’accès à 
une consultation rapide 
aidera le suivi du 
traitement. Il en résultera 
que les risques de rechutes, 
les visites à l’urgence avec 
tout ce que cela comporte 
de perte de temps, de frais 
divers et de risques accrus 
d’infection seront ainsi 
réduits.  

 
Nous pouvons déjà contribuer à ce 
mouvement en préparant notre visite 
chez les professionnels de la santé, 
notamment en s’informant sur des sites 
fiables et/ou auprès d’associations de 
personnes atteintes de cette maladie.  
Ayez en main votre liste de questions, 
dans le but étant d’apprendre à vivre 
avec la maladie et ses symptômes plutôt 
que de la subir et ce, dès l’annonce du 
diagnostic. 
 
Nous avons le pouvoir d’améliorer notre 
parcours en milieu de soins et, en cette 
période de pénurie de main-d’œuvre, il 
est important de prendre ce virage.  C’est 
le défi qui nous attend !  Relevons-le 
ensemble !

 
 

 

 

                                                                                                                                                                  Dany Wiseman 

                       

Recrutement LE CHŒUR DE LAVAL 

Joignez-vous à nous ! 
Marcelle Renaud, Retraitée du SPVM

9
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Revoici le moment de vous parler de 
lecture, cette activité créatrice 
éminemment humaine, selon la jolie 
formule d’Alberto Manguel. Pour 
l’occasion, je reviens sur quelques 
suggestions déjà proposées, à 
commencer par Philosophie Magazine, 
cet excellent mensuel français qui 
survole l’actualité, et plus encore, sous le 
prisme de la philo. Les éditeurs font 
également paraître 3 ou 4 fois l’an, des 
hors-séries consacrés à des thèmes de 
fond. Le no. 53, intitulé “Vivre et penser 
comme un arbre”, nous introduit à la 
philosophie du monde végétal. Est-ce 
que les plantes ont un “cerveau”? 
Comment communiquent-elles? Quelles 
rôles jouent-elles dans le maintien de la 
vie sur terre? Questions fascinantes 
auxquelles tentent de répondre plusieurs 
spécialistes de disciplines variées. Ceux 
et celles qui ont lu le roman  “L’Arbre-
Monde” de Richard Powers auront 
l’opportunité de rencontrer Suzanne 
Simard, chercheuse canadienne et  
professeure en écologie forestière à 
l’Université de British Columbia, qui fut 
l’inspiration pour le personnage de 
Patricia Westerford dans le roman. Elle a 
été la première à parler du concept 
d’arbre-mère, de connections via la toile 
fongique sous-terraine, de transfert de 
nutriments inter-espèces, etc. Notons par 
ailleurs que Netflix a annoncé plus tôt 
cette année une adaptation du roman à 
venir en format mini-série. À suivre... 
 
Toujours dans la 
même veine, le 
hors-série no. 54, 
le dernier en date, 
est consacré à 
J.R.R.Tolkien et à 
l’univers du 
Seigneur des 
Anneaux. On y 
apprend tout ce 
qu’il faut savoir 
sur l’auteur, son 
époque, la genèse 
de l’ouvrage et les 
grands enjeux 
philosophiques et 
mythiques 

soulevés. Œuvre de 
toute une vie, la 
célèbre trilogie fut 
d’abord une 
cartographie, des 
langues et des 
écritures créées de 
toutes pièces, ainsi 
qu’une histoire 
détaillée sur 
plusieurs siècles, 
créant une toile de 
fond complète 
avant même que 
Tolkien ne s’attelle 
à l’écriture 
proprement dite. Il 
avait prévu un 
autre volume, “Le 
Silmarillion”, qui 
devait accompagner le roman, mais qu’il 
n’a jamais pu finir, laissant à sa mort plus 
de 70 caisses de brouillons et documents 
épars. Il revint à son fils Christopher de 
faire le tri et de tenter de terminer 
l’ouvrage. Également exécuteur 
testamentaire de l’œuvre de son père, il 
travailla toute sa vie au Seigneur des 
Anneaux, en marge de sa propre carrière 
universitaire. Il est décédé en janvier 
2020...À la mort de Tolkien, en 1974, 
devant l’ampleur de la tâche, il décida de 
s’adjoindre l’aide d’un jeune étudiant 
canadien de 20 ans, fils d’un couple ami 
de ses beaux-parents. Et c’est ainsi que 
Guy Gavriel Kay alla s’établir à Oxford 

pour 2 ans. Après avoir 
complété sa tâche, Kay 
revint au Canada pour faire 
des études de droit à 
l’Université de Toronto. Il fut 
par la suite scénariste à la 
radio et à la télé, avant de 
publier un premier roman 
remarquable, “La Tapisserie 
de Fionavar”, fortement 
influencé par Tolkien. Il 
s’agit également d’une 
trilogie, dont l’action se 
déroule dans une contrée 
mythique et qui raconte une 
quête fantastique, avec 
dragons et sorciers en 
prime. Ont suivis une 

dizaine de romans de “fantasy 

historique”, dont l’action se 
situe tour à tour dans des 
univers imaginaires s’inspirant 
de l’Europe médiévale, de 
l’Espagne mauresque, de 
l’empire byzantin, de la Chine 
des grandes dynasties ou 
encore du monde 
viking...Traduit en une 
vingtaine de langues, best-
seller mondial ayant vendu des 
millions d’exemplaires, Kay 
offre une écriture somptueuse 
et raffinée, des personnages 
profonds et des intrigues 
complexes et prenantes. Tous 
ses romans ont paru en 
français aux éditions Alire, 
maison québécoise spécialisée 

dans le policier, le fantastique et la 
science-fiction. Je vous encourage à 
consulter leur site internet et à visiter la 
page consacrée à Guy Gavriel Kay pour 
voir l’ensemble de sa production. Tous 
ses romans sont excellents, 
dépaysements garantis! 
 
Avant de terminer, signalons la sortie de 
“Les anneaux de pouvoir”, le 2 
septembre, sur Amazon Prime, une série 
qui se situe chronologiquement avant “Le 
Seigneur des Anneaux”. Réputée être la 
plus coûteuse de l’histoire de la 
télévision (60 M$ par épisode!), cette 
production est attendue de pied ferme 
par les amateurs purs et durs de Tolkien, 
qui ne se sont pas gênés pour déjà 
critiquer vertement les bandes-annonces. 
Mais on avait aussi éreinté à l’époque les 
films de Peter Jackson, alors attendons de 
voir avant de juger...Et pourquoi pas se 
replonger dans la lecture de Tolkien? J’y 
reviens chaque fois avec un plaisir 
renouvelé. 
 
Finalement, en allant sur le site de 
Philosophie Magazine, vous pourrez 
consulter les anciens numéros du 
magazine et des hors-séries et 
commander à la pièce ceux qui vous 
intéressent. 
 
Bonne lecture!

... lire

François Robillard

Une activité  
éminament humaine
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... de jouer avec des lettres

Horizontalement : 

A - Il est matinal. 
B - Effacée - Prénom. 
C - Parti - Criblages - Flûte. 
D - Prises - D’un auxiliaire. 
E - Sonné - Pèze - Salut. 
F - Abouté - Pas zen. 
G - Adresse - Monnaie - En lien. 
H - Fermer - Un des Kennedy. 
I - Arrivé - Agir en monarque. 
J - Pronom - Ouvert - D’aller. 
K - Cuves - Il n’est pas propre. 
L - Que l’on ne désire plus - Direction. 
 
Verticalement : 

1 - Jeu de timbres. 
2 - Part - Eau-de-vie. 
3 - Plantes - Refroidir - Romains. 
4 - Panneau - Pas de glace. 
5 - À éviter - Au milieu du sillon - Anti-émeute. 
6 - On y circule - Qui s’élargit. 
7 - Bien-être - En Autriche. 
8 - Sur l’île de Ré - Mesure - Don. 
9 - Préfixe - Découvert. 
10 - Française - Déformé. 
11 - Arrivée - Interdits 
12 - Elle est mémorable - N’a pas réussi.

MOTS CROISÉS

« De refrain? J’en parle! » 

Indice : J’ai vu le jour à Montréal, le 24 juin 1934 
    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    M    O      T     T 

      A    D     E      I      V 

      A     E     P     R     S 

      E     E      I      L     S 

      E      E    R     R     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     L    A      I      S     S     E     E     S            E     S     E 
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Le temps de...

Réal Turnblom

– Qu’est-ce que tu penses des hypo-
thèques? 

– Je trouve ça merveilleux que les hippo-
potames aient un endroit pour aller 
danser! 

–––––––––––––––––––– 
La subtilité du participe passé avec avoir : 
– La mort de cet homme que j’ai tant dé-

siré… 
– La mort de cet homme que j’ai tant dé-

sirée… 
Tout dépend de ce qu’elle désirait réelle-
ment! 

–––––––––––––––––––– 
– J’ai rêvé que j’étais en Chine... 
– J’ai rêvé que j’étais avec quatre 

femmes… 
– J’étais l’une d’elles? 
– Non, t’étais en Chine. 

–––––––––––––––––––– 
J’ai activé la fonction ¨Éviter les travaux¨ 
sur mon GPS. 
La ville de Montréal s’est effacée! 

–––––––––––––––––––– 

Entrevue d’embauche : 
– Je vous prends à l’essai pour trois 

mois… 
– Si votre performance n’est pas à la hau-

teur et si votre profil de patron ne cor-
respond pas au profil de mes attentes, 
j’irai chez un autre employeur! 

–––––––––––––––––––– 
– Chéri, je sors de chez le médecin et il 

m’a recommandé quinze jours de va-
cances aux Bahamas ou en Floride. Tu 
m’emmènes à quel endroit ?   

– Voir un autre médecin… 
–––––––––––––––––––– 

En dehors de ¨La vie est courte¨ et ¨Et on 
a qu’une vie à vivre¨, quelles autres 
phrases utilisez-vous pour prendre les 
mauvaises décisions? 

–––––––––––––––––––– 
Si vous voyez des toilettes dans votre rêve.                                                    
NE LES UTILISEZ PAS !!! 

–––––––––––––––––––– 
 
 

 
 
 
 
 
 

Elle : Déshabille-moi avec tes mots… 
Lui : Une araignée vient de rentrer dans 
ton chemisier. 

–––––––––––––––––––– 
Appeler son chien Requin et l’amener à la 
plage, ce n’est pas une très bonne idée. 

–––––––––––––––––––– 
Je m’inquiète. Ma femme a un ami imagi-
naire. Elle l’appelle  à voix haute : ¨ Tu 
viens Médée ? ¨ 
Évidemment, je fais comme si rien n’était. 

–––––––––––––––––––– 
– Je tiens à m’excuser si mes  
                       sont parfois déplacés  
                 propos 

–––––––––––––––––––– 

... 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
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