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Après deux ans d’absence, l’assemblée 
annuelle des Retraités du 429 s’est 
tenue le 27 octobre dernier. André  
Normand ayant été forcé de démission-
ner, j’ai dû assumer la relève de la tréso-
rerie pendant la pandémie. La 
présentation du rapport financier tou-
chait 3 années, soit les années 2019, 
2020 et 2021.  Compte tenu de l’arrêt 
des différentes activités pendant la 
pandémie, le rapport financier nous in-
dique que des surplus ont été dégagés. 
Ces surplus ont été placés à la caisse 
du Réseau municipal et constitueront 
une réserve pour les prochaines an-
nées.  Ils serviront à absorber l’augmen-
tation des coûts de fonctionnement 
des activités et particulièrement au 
journal où la migration vers le journal 

électronique se fait lentement. Je pro-
fite de l’occasion pour inciter les retrai-
tés à s’inscrire sur notre site : 
lesretraitesdu429.ca pour recevoir le 
journal par voie électronique. 
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Le comité exécutif et tous les membres 
 des comités du Regroupement des Retraités 
du 429 profitent de cette période  
de réjouissances pour vous offrir leurs 
meilleurs vœux de bonheur et de santé à vous 
et à votre famille.
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La pandémie ne nous accorde aucun répit, d’autant 
plus que d’autres symptômes grippaux nous font signe 
du coin de l’œil.  Qu’à cela ne tienne, nous devons  
impérativement souligner notre 25ième anniversaire de 
fondation. 

À cet effet un comité, formé par  
madame Lyne Lachapelle, messieurs 

Pierre Chassé, Mario Sabourin et le soussigné, a comme mandat de marquer cet  
événement unique de notre regroupement. 

Pour l’instant nous croyons que le coup d’envoi serait en mai prochain et suivi par 
d’autres.  Alors préparez vos agendas, des détails vous seront fournis lors de la parution 
de la prochaine édition de notre journal, en mars prochain.

Jean Laflèche... de fêter notre 25ième

... de fêter

Les effets de la pandémie se sont faits 
particulièrement sentir sur la composi-
tion du comité exécutif qui a été re-
nouvelé à plus de 50%, avec la 
démission en cours de mandat de 
Pierre Dorais, Hélène Samson, Sarah 
Rousseau et de Raymond Martin qui n’a 
pas renouvelé son mandat. Je tiens spé-
cialement à remercier ces quatre per-
sonnes pour leur implication au comité 
exécutif des Retraités du 429. Je tiens 
également à remercier Charlyne  
Valotaire, Suzanne Coudé et Josiane 
Mauriello. Ces personnes ont assuré 
l’intérim au poste de secrétaire pen-
dant la pandémie. 

Lors de l’assemblée annuelle, nous 
avons profité de l’occasion pour souli-
gner le 25ième du regroupement des 
Retraités du 429 et remercier trois per-
sonnes qui ont marqué notre regroupe-

ment en l’occurrence François Teas-
dale président fondateur,  Hélène 
Samson qui a occupé le poste de se-
crétaire pendant plus de 16 ans,  ainsi 
que Pierre Dorais, membre fondateur 
qui a œuvré pendant 25 ans, soit de-
puis les débuts du regroupement, occu-
pant les postes de président et de 
vice-président. 

Je vous présente donc la composition présente  
du comité exécutif des Retraités du 429 : 

Michel Bouliane           PRÉSIDENT       Pierre Chassé                DIRECTEUR 
Jean Laflèche        VICE-PRÉSIDENT       Daniel Bélanger            DIRECTEUR 
Maryse Huard             TRÉSORIÈRE       Lyne Lachapelle           DIRECTRICE 
Diane Chevalier           SECRÉTAIRE       Mario Sabourin            DIRECTEUR

SUITE DE LA PAGE 1 (LE MOT DU PRÉSIDENT)
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Chers lecteurs, 

S’il y a quelque chose qui m’horripile au 
plus haut point, ce sont bien les abuseurs 
qui s’en prennent aux personnes les plus 
vulnérables de notre société, afin de leur 
soutirer de l’argent. 

Laissez-moi vous raconter l’histoire vécue 
par mère et peut-être aussi par vous si 
vous êtes résident dans une RPA. Ma 
mère, âgée maintenant de 88 ans habite 
dans une RPA depuis 7 ans et je suis 
celui qui s’occupe de ses affaires, entre 
autres de son bail lors des augmentations 
annuelles. Habituellement, les augmenta-
tions sont haussées un peu, mais je réus-
sis à trouver une entente avec la 
Direction, mais cette fois-ci son augmen-
tation est de l’ordre de 46.00$/mois, ce 
qui représente une hausse de 552.00$ 
par année. 

Ma mère, me fait part de son mécontente-
ment pour cette augmentation et dès 
que j’apprends cette nouvelle, je dé-
terre la hache de guerre.  Ma mère est 
une femme très anxieuse et insécure et 
elle souffre de haute pression, depuis plu-
sieurs années, mais vraiment de haute 

pression qui peut monter jusqu’à 
220. En 2021 cette pression lui à causé la 
perte de son œil gauche, elle a fait un ITC 
(caillot qui se jette dans l’œil) donc, sa 
pression a monté en flèche dès qu’elle a 
appris cette nouvelle Pis la mienne 
aussi. Dans cette situation je dois gérer 
ma mère et la rassurer, car la peur de dé-
ménager, le manque de $$$ en ces temps 
où on crie sur tous les toits qu’une réces-
sion est à nos portes, n’aident en rien 
pour la calmer. 

Donc, je vais entamer des discussions 
avec la Direction pour leur dire que cette 
augmentation est injustifiée. A vrai dire, 
j’ai le goût de leur botter le cul à ces 
bandits en cravate. Augmenter les 
loyers sachant très bien que les per-
sonnes âgées ne veulent pas déména-
ger, donc ils seront contraints à 
payer, car ils ont peur et ils sont in-
sécures. 

Il y a beaucoup de nouvelles RPA qui ou-
vrent leurs portes, et cela amène beau-
coup de compétition entres elles.  À 
l’étage où habite ma mère, plus de la moi-
tié des loyers sont vacants. Est-ce la rai-

son pour augmenter de façon exagérée?  

La COVID a été difficile pour tout le 
monde, surtout les personnes âgées.  
Elles ont été isolées, aucun contact avec 
leur famille et les activités de groupe ont 
été proscrites etc. Je connais beaucoup 
de personnes âgées qui ont beaucoup 
vieillit et qui sont restées marquées à la 
suite de cette pandémie. Maintenant on 
doit payer pour toutes les dépenses qu’a 
engendrée cette pandémie. Dans toute 
cette histoire, il ne faudrait pas oublier 
que les personnes dont le taux de morta-
lité a été le plus élevé sont justement les 
personnes âgées. 

Je termine en m’adressant aux ban-
dits à cravate qui possèdent des ré-
sidences : vous êtes un gang de 
sans-cœur, de profiteurs et votre vo-
cation d’offrir du bon temps aux 
personnes âgées dans vos rési-
dences n’est que de la foutaise. Ce 
qui compte c’est l’argent.  Vous me 
dégoutez au plus haut point. Faut-il 
être assez répugnant pour s’atta-
quer aux personnes âgées qui sont 
les plus vulnérables de notre société.              

... l’opinion à Ray

Raymond 
MartinRésidences Privé pour Ainés Où 

Résidences pour Prendre leur Argent 

Bonjour chers membres du Regroupement ! L’opinion à Ray n’engage 
aucunement le Conseil d’Administration de votre Regroupement.

CHANGEMENT D’ADRESSE   
Le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SFMM) possède sa propre 
banque d’adresses qui fonctionne indépendamment de celles de la Ville ou de la 
CUM. Lorsque vous déménagez, il devient impor-
tant d’en aviser le SFMM, car le Syndicat 
et notre association s’alimentent à ce 
fichier pour acheminer votre courrier. 
Ces modifications peuvent être faites 
par courrier, par télécopieur au 514-
842-3683 ou par courriel au 
sfmm@sfmm429.qc.ca

I M P O R T A N T BOTTIN DES 
MEMBRES 

 
 

Il est toujours d’actualité de vous inscrire 
à notre système d’Infolettre.  

Comme vous le savez, des enjeux 
touchant l’indexation peuvent  

demander que vous soyez contactés  
de façon urgente.  Vous pouvez  

également vous inscrire pour recevoir 
notre journal électronique.  

 

Pour y accéder,  
lesretraitesdu429.ca

N'oubliez pas de le faire également au  
Bureau des régimes de retraite de Montréal 
100 - 630, boulevard René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec), H3B 1S6 
Téléphone : 514 872-9720  
regimeretraite.fonctionnaires@montreal.ca 

RPA

http://lesretraitesdu429.ca/


Suzanne 
St-Michel

... vous parler de sexe à la retraite
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SUGGESTIONS POUR OFFRIR  
OU S’OFFRIR DE LA DENTELLE   
  
Voici des sites internet qui offrent de la lingerie en den-
telle abordable, OSEZ! 
 

Light in the box Canada 
Shein Canada 

New Chic Canada 
 
* Vérifier le guide des tailles à chaque achat afin 
d’éviter les retours. 
 
 

CARESSE MUSICALES 
 
Laisse-moi égrener sur ta peau quelques notes. 
Je me sens enjoué, viens là que je te porte. 
Comme ma douce guitare, colle-toi à mon âme. 
 
Que mes doigts sur ton corps t’enchantent et  
me calment. 
Sur le haut de ta nuque, commençant en contre ut, 
Une portée se dessine le long de ton échine: 
La courbe d’une clé de sol, l’arrondie d’une ronde. 
 
Puis doucement comme une onde au travers mes 
doigts volent des accords malhabiles hésitants et fri-
voles. 
 
Le do monte d’un ton au rythme de mes caresses pour 
terminer en ré au milieu de tes fesses. 
 
Cette note coquine mérite bien le Majeur... 
Mais c’est en fin le quine qui reprend le meilleur. 
 
Puis, je me laisse emporter, doucement, les yeux fer-
més, puisant au coeur de ta gamme une mélodie, une 
âme. 
 
Une chanson qui, j’espère, souvent tu m’offriras.  
Une passion qui, j’espère, longtemps t’enchantera. 
 

lagratte38@yahoo.fr

CITATIONS – PROVERBES  

La langue est un organe 
sexuel dont on se sert 
occasionnellement pour 
parler.

De toute façon, 
l’homme n’est jamais 
 gagnant dans le duel 
  sexuel puisque la 
   femme lui est fatale.

     À partir d’un 
 certain âge, la 
sexualité devient plus 
cérébrale�:� il faut titiller
  la matière grise si l’on 
veut obtenir la matière 
         blanche.

    Dieu a de beaux saints...

Peindre, c’est réaliser 
l’acte sexuel, mais on se 

sert d’un pinceau.

XXX
Je me demande si nous ne sommes pas en train d’assister à une révolution masculine...En effet, depuis le début de l’année, la 
plupart des revues nous ont présentées un texte sur la dysfonction érectile.  Même la FADOQ y a consacré 2 pages dans sa 
revue Virage hiver 2022 p. 68-69 (concept...).  Même si la majorité des hommes n’osent pas en parler, le tabou tend à disparaî-
tre et les solutions pour retrouver le plaisir sont clairement expliquées dans chacun des articles. 
 
Vous êtes loin d’être seul, 70% de votre gang 60+ ont vécu cette situation. 
Pour ceux qui tiennent à régler le problème, le médecin devient votre meilleur ami. 
 
Votre angoisse et votre frustration se transformeront en satisfaction, bonheur et orgasme...Ne soyez pas gênés, pour Noël, est-
ce qu’il existe un plus beau cadeau que le don de soi !!!!!!!!  N’oubliez surtout pas, le Viagra (ou autres moyens) devient la seule 
aide véritable à la... réinsertion.

FORMATION CONTINUE par la lecture pour vous préparer au prochain numéro 
  
• Faites l’amour, pas la guerre, Françoise Boucher,  Éditeur Marabout  5,00$ 
• Kamasutra Colocoquins – cartes à gratter, Éditeur Marabout 12,00$tions/2017/$10

https://www.lightinthebox.com/fr/c/lingerie-sexy-pour-femmes_5529?prm=1.2.56.0
https://ca.shein.com/Women-Bras-Bralettes-c-2203.html?attr_values=Unline
https://ca.newchic.com/bra-and-bra-set-c-4183/?bid=98770&country=38&NA=1
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Tout le monde connaît Alexandre le 
Grand, conquérant macédonien qui 
rêvait de soumettre le 
monde. Mais saviez-
vous que, selon la 
légende, il était un 
grand amoureux de 
lecture et 
particulièrement de 
l'Illiade, qu'il 
emportait avec lui 
dans ses voyages et 
où il puisait 
inspiration et perles 
de sagesse? Outre ses 
conquêtes, il rêvait 
également de 
posséder toute la 
littérature connue et 
de la réunir à 
l'intérieur d'un même 
endroit : une 
bibliothèque 
universelle. Mort prématurément avant 
d'y être parvenu, son général Ptolémée 
prit la relève et entreprit la construction 
d'Alexandrie en son honneur et y 
construisit un temple dédié au savoir. 
Tous les bateaux, toutes les caravanes, 
tous les voyageurs qui entraient dans la 
ville se voyaient dans l'obligation de 
remettre tous les textes en leur 
possession dans le but de les faire copier. 
Ainsi commença le rêve de la 
bibliothèque dans l'imaginaire humain, 
un rêve qui perdure encore aujourd'hui. 
 
Et ainsi commence ce magnifique livre, 
entre le conte et l'histoire, assorti 
d'apartés personnels, écrit par une 
philologue et romancière espagnole de 
grand talent, Irène Vallejo. « L'Infini dans 
un roseau. L'invention des livres dans 
l'Antiquité » est un fascinant voyage à 
travers les siècles et une ode à 
l'inventivité humaine. Vallejo y célèbre 
tout d'abord le « miracle » grec : la 
démocratie, bien sûr, mais aussi et 
surtout la philosophie, l'art dramatique, 
la poésie, l'histoire et le roman suite à 
l'invention de l'alphabet, peut-être la plus 
importante innovation de l'histoire de 
l'humanité, qui permit la démocratisation 
du savoir. La deuxième partie du livre 
retrace la véritable invention du livre tel 

qu'on le connaît, en s'intéressant cette 
fois aux Romains, ces copieurs de génie 

respectueux de leurs maîtres 
à penser. 
 
Le roseau du titre fait 
référence au papyrus, dont 
l'utilisation préfigurait le 
papier et qui permit de 
consigner des œuvres 
entières dans quelques 
rouleaux, beaucoup plus 
pratiques que les tablettes ou 
les peaux d'animaux.  Par son 
talent de conteuse, Vallejo 
nous fait participer au périple 
improbable des textes 
antiques qui ont 
miraculeusement traversé les 
siècles jusqu'à nous. Le 
papyrus était un support 
fragile, cassant, susceptible au 
pourrissement, aux parasites, 

au feu ou à l'eau. Sans parler des 
dictateurs, censeurs et autres fanatiques 
des religions qui ont 
fait leur part pour 
éradiquer le savoir et 
l'art, et qui le font 
encore de nos jours. 
C'est donc à un 
véritable voyage 
funambulesque que 
nous convie l'autrice, 
avec sa plume tantôt 
poétique, tantôt 
lyrique mais toujours 
rigoureuse dans son 
érudition. L'amour du 
monde gréco-romain 
y transparaît, de 
même bien sûr que 
l'amour des livres et 
surtout l'amour des 
lecteurs de tous les 
âges et de tous les 
pays, réunis que nous sommes dans cette 
communauté fraternelle essentielle à la 
pérennité de notre existence comme 
espèce. Comme elle le dit si bien : «  ...de 
tous les instruments de l'homme, le plus 
étonnant est sans doute le livre. Les 
autres sont tous des extensions du 
corps...mais le livre est différent, il est 
une extension de la mémoire et de 

l’imagination... ». 
 
Irene Vallejo a reçu de nombreuses 
accolades pour ce travail, salué dans le 
monde entier et récompensé de 
quelques prix. Voici donc un très beau 
livre à offrir ou à s'offrir, aux Éditions Les 
Belles Lettres, ou chez Livre de Poche. 
                                                                                  
Pour terminer, j'aimerais vous présenter 
un auteur américain que j'ai découvert 
récemment, Anthony Doerr.  Agé de 49 
ans, il n'a pas publié énormément de 
romans (il en est à son troisième), mais a 
écrit des recueils de courtes histoires, un 
récit d'une année passée en Italie avec 
ses jumeaux et il collabore régulièrement 
au Boston Globe à titre de chroniqueur 
de livres de science. Son premier roman, 
« À propos de Grace » a été publié en 
2004, 2006 pour la traduction française, 
et a été très bien reçu par les critiques et 
le public.  Son second roman, « Toute la 
lumière que nous ne pouvons voir » 
(2015), est un roman choral passionnant 

et génial, racontant les 
histoires croisées d'une 
jeune aveugle parisienne se 
retrouvant chez son grand-
oncle à St-Malo suite à 
l'occupation de Paris par les 
Allemands et un jeune 
allemand, génie de 
l'électronique, enrôlé de 
force dans l'armée allemande 
agonisante. Il y est question 
de la quête maladive d'un 
joyau fabuleux, de l'amour 
inconditionnel d'un père 
pour sa fille, d'un vieil oncle 
reclus chez lui depuis la 
Première Guerre et des 
balbutiements de la 
Résistance dans le Nord de la 
France. Un récit très prenant, 
étonnant par ses détails 

historiques, gagnant du Prix Pulitzer 
pour la fiction en 2015, magnifiquement 
traduit en français. Netflix en a annoncé 
la production en janvier de cette année, 
date de sortie encore inconnue. 
Disponible en Poche.         
 
Bonne Lecture! 

... lire

François Robillard

Des auteurs  
à découvrir...
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Accueil des nouveaux retraités 
4 à 6 du 18 octobre 2022 

De gauche à droite :   

Sylvie Williams, Josée Williams, Brigitte Favreau, Christine De Kinder, Sylvie Turner,  
Guylaine Dubois, Marc Laliberté, Chantal Mailloux et Réjeane Goyette

De gauche à droite : 

Jean-Marc Larocque, Patrice Leclerc, Hélène Cyr, Carole Etisson, Renée Gaudette,  
Martine Dugas, Claudette Allard et Suzanne Coudé 
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Accueil des nouveaux retraités 
4 à 6 du 20 octobre 2022 

De gauche à droite :  

François Vidal, Johanne Piette, Denis Montgrain, Sylvie Mansell,  
Armande St-Hilaire et Lyne Lachapelle

... s’affirmer

Que dire de celui qu’on appelait amicale-
ment Pitt Bull? Bien que ce sobriquet fût 
amical, il n’en reflétait pas moins ton es-
sence et ton caractère, tout doux que tu 
pouvais être (?!?!), c’est avec opiniâtreté, 
force et conviction, que tu défendais tes 
membres. Et que dire de tous les qualifi-
catifs dont tu assénais la partie patronale 
lorsqu’ils ou elles donnaient des ré-
ponses « insatisfaisantes » à tes revendica-
tions et tu nous en faisais part au Conseil 
de Direction. Ton langage se colorait au 
fur et à mesure de ton rapport les 
concernant, accompagné de quelques 
mots d’église bien sentis. 

Ton chemin syndical n’a pas toujours été 
de tout repos : gagner et perdre des élec-
tions, tu as souvent été critiqué, mais à 
chaque retour c’est avec énergie et sans 
rancune que tu luttais pour défendre les 
membres.  

Tu as œuvré dans plusieurs comités. Mais 
un qui fut mémorable c’est celui de l’éva-
luation des emplois au début des années 
1990. Nous travaillions alors dans la 
même pièce, que nous appelions le BUN-
KER.  Ville et CUM occupions chacun des 
extrémités de la grande table de confé-
rence et bien que nous bossions dure-
ment, il n’en restait pas moins qu’on avait 
quand même le temps de déconner. 

À ta retraite un autre défi s’est présenté : 
responsable du Comité du journal des re-
traités.  S’il y en a qui ont cru que tu t’en 
satisferais, c’était ben mal te connaître.  
Le journal est un défi dont tu as fait le 
tour en y apportant une nouvelle image, 
un nouveau format et de la couleur.  Mais 
ta présence à l’Exécutif du regroupement 
c’était encore mieux. 

 

 

 

 

Je suis certaine que ta mission n’était pas 
terminée, mais tu as pris la décision de te 
retirer…peut-être pour mieux revenir…
qui sait? 

Cher ami, je sais à quel point tu as mis de 
l’énergie au service des retraités.  Mainte-
nant j’espère que tu mettras la même 
énergie à prendre soin de toi.  Je sais per-
tinemment que ce ne sont pas les projets 
qui te manqueront. 

Merci pour ton dévouement et ton enga-
gement au sein du regroupement.  C’est 
certain qu’on restera en communication. 

Affectueusement,

Raymond, Raymond, Raymond...

Suzanne Lacasse
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Accueil des nouveaux retraités 
4 à 6 du 1er novembre 2022 

De gauche à droite :  

Rino Abate, Yolaine Cuerrier, Bertrande Eustache, Bertrand Naud,  
Nathalie Couillard et Johanne Philibert 

 

De gauche à droite : 

Stéphane Armstrong, Sylvie Périgny, Patrick Labrie et Marie-Ermith Datus 

4 à 6 du 3 novembre 2022 
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Lise Salvail

À l’histoire avec un grand H, je préfère de 
beaucoup la petite histoire. Découvrir un 
personnage, un lieu ou un fait historique 
méconnu ou tout simplement tombé 
dans l’oubli, par le biais d’une lecture, 
une exposition ou une visite touristique 
est un plaisir.  
 
Il n’est pas le pâtissier qui a inventé la re-
cette de ces délicieux petits gâteaux au 
chocolat que sont les brownies. Ses 
Brownies sont d’un tout autre ordre. 
 
Depuis 2015, la Société d’Histoire de la 
Haute-Yamaska présente dans ses locaux 
l’exposition permanente « Palmer Cox et 
les Brownies » rendant ainsi hommage à 
cet auteur et dessinateur de talent qui a 
connu une grande popularité en créant 
des petits personnages nommés Brow-
nies. Voici son histoire. 
 
Issu d’une famille nombreuse d’origine ir-
landaise, Il est né en 1840, sur une ferme 
située à proximité de Granby.  À 17 ans, il 
quitte le pays pour tenter sa chance aux 
États-Unis. D’abord en Nouvelle-Angle-
terre, où il travaille comme menuisier 
dans la finition de la décoration inté-
rieure de wagons de train. En 1863, il 
s’installe en Californie où il devient ci-
toyen américain. Il s’inscrit à des cours 
de dessin, sa grande passion, tout en 
continuant à travailler comme menuisier 
pour vivre. En 1874, il publie son premier 
livre qui compte 500 pages et 183 illus-
trations. Il a 35 ans lorsqu’il déménage à 
New-York. Il peut alors vivre de son art 
puisqu’il devient l’artiste en chef d’une 
revue. En parallèle, dès 1883, il conçoit 
des affiches publicitaires dont une pour 
le savon Ivory, ce qui représente une 
source de revenus non négligeable. C’est 
également en 1883 qu’il crée les Brow-
nies. Les aventures de ces petits person-
nages seront d’abord publiées sous forme 
de bandes dessinées dans un périodique 
new-yorkais. Le succès est immédiat.  À 
partir de 1887, suivront la publication 
d’une douzaine d’albums dont le premier 
s’est vendu à plus d’un million d’exem-
plaires. 
 

Lorsqu’il était enfant, une voisine d’ori-
gine écossaise lui racontait des légendes 
populaires de son pays. Dans ces contes, 
il y avait un genre de petit lutin qui parti-
cipait aux corvées de la maison pendant 
que les occupants de la maisonnée dor-
maient; il pouvait également être très es-
piègle. S’inspirant de ce personnage 
nommé Brownie, il créa un petit bon-

homme à qui il donna le même nom. 
Puis, il se dit qu’il serait intéressant que 
Brownie ait des copains et c’est ainsi 
qu’il commença à écrire et illustrer des 
histoires dans lesquelles les brownies vi-
vaient des aventures rocambolesques. 
 
Entre 1883 et 1920, une véritable « Brow-
niemania » se répand en Amérique du 
Nord et jusqu’en Europe. Quantité d’ob-
jets – autorisés ou non – à l’effigie des 
petits personnages font leur apparition : 
poupées, figurines, jouets, vaisselle, 
verres, tirelires, tapisseries, etc… Mais le 
plus connu reste le modèle de caméra in-
ventée par Eastman-Kodak en février 
1900. Je me souviens que mon père, dans 
les années ’50, a pris les premiers clichés 
de sa jeune famille avec un Brownie de 
Kodak. Je me suis demandé par la suite 

pourquoi la caméra portait le nom d’un 
gâteau. J’ai eu la réponse en 2015.  
 
Palmer Cox a toujours gardé un lien 
étroit avec son lieu de naissance. Après 
avoir vécu quarante-six ans aux États-
Unis, il revient définitivement à Granby 
où il se fait construire une grande maison 
de 17 pièces entre 1902 et 1904, le 
« Brownie Castle ». Celle-ci existe tou-
jours sur la rue Elgin surplombée d’une 
tour octogonale. 
 
Ne s’étant jamais marié, il n’a pas eu de 
descendance. Il a continué à dessiner 
jusqu’à la fin de sa vie survenue en 1924. 
Il est inhumé dans le cimetière Notre-
Dame de Granby. Sa pierre tombale est 
une énorme roche à l’état brut avec une 
simple plaque de bronze portant une ins-
cription en anglais qui peut se traduire 
par « En créant les Brownies, il légua un 
héritage inestimable à l’enfance ». L’effi-
gie d’un Brownie apparait également sur 
la plaque. 
 
Si les Brownies ont été très populaires 
aux États-Unis ainsi qu’au Canada anglais, 
voire même jusqu’en Europe principale-
ment au Royaume-Uni, ils étaient incon-
nus chez les Francophones. Sans doute 
parce qu’il n’existe aucune traduction 
des albums de Palmer Cox. En Italie, en 
Suisse et dans d’autres pays européens 
des livres ont été édités mais les illustra-
tions copiaient avec plus ou moins de 
succès ses dessins et ses textes n’étaient 
pas de lui. 
 
À l’approche du Temps des Fêtes, je ne 
peux m’empêcher de penser au lutin far-
ceur de Noël qui sévit dans de nom-
breuses familles québécoises durant le 
mois de décembre. Depuis longtemps, il 
existe une tradition de lutin de Noël aux 
États-Unis et en Islande entre autres et de-
puis quelques années au Québec.  Force 
est de constater que les lutins ont tou-
jours la cote auprès des enfants surtout 
s’ils sont farceurs et espiègles. 
 
Joyeuses Fêtes à toutes et à tous

... parler de ma passion

Palmer Cox,  
créateur des Brownies
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Lorainne Roussel

... de rêver

Noël au soleil
Décembre est fait pour les voyages au so-
leil. Léopold a hâte d’avoir ce temps, car 
son travail l’accapare. Mais jamais il n’au-
rait pensé que cette opportunité lui se-
rait offerte sans qu’il lui en coûte un sou. 
Comment ? Voici la solution, et bon 
voyage.   
 
Dans un appartement confortable, Léo-
pold, environ trente ans, est dans son lit 
douillet. Le réveille-matin sonne. Il re-
garde l’heure, fait une moue, le ferme, ra-
mène les couvertures à son cou et se 
rendort. Après quelque temps, Léopold 
regarde à nouveau l’heure. Il sursaute, 
surpris constate qu’il est en retard et 
s’habille à la hâte. Durant ce temps, il en-
tend la radio qui émet un bulletin spécial 
de météo. La province s’attend à 
une tempête d’envergure. Léo-
pold se presse. Quand il met le 
nez dehors, il est estomaqué. Il y 
a deux pieds de neige. Il com-
mence à descendre l’escalier. Il 
a de la neige jusqu’aux genoux. 
Il manque une marche, déboule, 
se relève. Son auto sous le  
« tempo » refuse de démarrer. 
Léopold affolé part à la course 
vers l’arrêt d’autobus. Comme il 
arrive, l’autobus est sur le point 
de partir. Il fait des signes déses-
pérés au chauffeur mais en vain. 

Il essaie de héler un taxi mais ils sont 
tous occupés. Une auto, vieux modèle 
s’arrête à sa hauteur. Un bon samaritain 
lui offre de faire un bout de chemin. Il 
monte ravi dans le véhicule et après 
quelques rues, la voiture refuse d’avan-
cer. Léopold descend pour pousser. 
Comme l’auto se remet en marche un 
peu vite, Léopold tombe à plat ventre 
dans la neige, se relève à toute vitesse… 
hélas! le véhicule continue son chemin 
sans l’attendre. Il n’est pas bien loin de 
son travail. Il court à perdre haleine et re-
garde sa montre. Arrivé à la porte de son 
travail, il lit sur un écriteau, à l’intention 
des employés, « Fermé, cause tempête ». 
Découragé, il s’assoit dans l’escalier. 
  

Tout à coup, Léopold semble prendre 
une décision. Il marche jusqu’à une 
agence de voyages tout près. Dans la vi-
trine, une grande affiche annonce « Noël 
au soleil ». La Floride…, le soleil, la plage 
à quelques heures de vol. Il entre et 
achète un billet. Enfin! Après tous ses dé-
boires, il est dans l’avion qui le mène vers 
le soleil. Tous les passagers ont des vête-
ments multicolores et clairs, à la mode 
des pays chauds. Enfin Léopold a un sou-
rire béat. Il s’assoupit. Quand il ouvre les 
yeux, l’avion est atterri. Tous les passagers 
sont déjà sortis. Il ne reste que lui dans 
l’avion. Souriant, il regarde par le hublot. 
HORREUR! La piste et les quelques rares 
palmiers sont recouverts de neige. Il 
remet sa ceinture, se met une couverte 
sur la tête. Deux préposés s’avancent et 
lui disent qu’il est arrivé à destination et 
lui demandent de sortir. Léopold fait 
signe que non… NON ! On essaie de le 
sortir de son siège mais Léopold s’y ac-
croche désespérément…    
 
Une sirène se fait entendre, non, ce n’est 
pas une sirène, mais… la sonnerie de son 
réveille-matin. Ouf ! … Léopold se réveille 
en sueur, tout empêtré dans ses couver-
tures, mais heureux d’avoir eu un voyage 
gratuit.                                                                       

• Recueille et investis des fonds  
localement pour lutter contre la  
pauvreté et l’exclusion sociale; 

 
• Soutient un réseau d’organismes  

et de projets communautaires  
rassembleurs et performants; 

 
• Génère des impacts durables  

sur les conditions de vie des  
personnes vulnérables.

... s’entraider

du Grand Montréal

Donnons généreusement ! 
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... de jouer avec des lettres

Horizontalement : 

A - Elle est méprisable. 
B - Regimbent - Logées. 
C - Émanation. 
D - Réalité - Manque de maturité. 
E - Pour s’informer - Plaisanté. 
F - Fleuve - Arbre - Dans la famille. 
G - Son pied est moqueur - Mesurée. 
H - Ouïe - Talent. 
I - Passage - Pas dense. 
J - Jamais souhaitables - Monnaies. 
K - Préposition - Sauces. 
L - Qualifie certains hauts personnages. 
 
Verticalement : 

1 - Sur ordonnance médicale. 
2 - Soit - Robe bien simple - Poisson. 
3 - Verbe plaintif - Agissant. 
4 - Spécimens - Juste. 
5 - Lettre - Presser. 
6 - Filiforme - Mèche. 
7 - Équiper - Dieux. 
8 - Pour plus tard - En bordure - Évoque le pape. 
9 - Romains - Se sustente - Pas cru. 
10 - S’enroule au toucher - Il est rond et plat. 
11 - Pronom - Adresse - Dans une rose. 
12 - Québécoises.

MOTS CROISÉS

« Tua un animal dressé » 

Indice : J’anime une émission d’affaires publiques à la télévision 
    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    C     E     L     S 

      E     E     L     O     T 

      E     I      R     T     V 

      E     E      I     M    R 

      E     E      I      R     S 

Claude Beaudet

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

A       

B       

C       

D       

E       

F       

G       

H       

I         

J       

K       

L       
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MOTS CROISÉS CARRÉ MAGIQUE

SOLUTIONS de la page 11 

ANAGRAMME :  Anne-Marie Dussault

 

     L    A    C   E    S 

     E    T    O    L    E 

     V    E    T    I     R 

     E    M   E   R    I 

     R     I     S    E    E 

Prenez quelques minutes pour 
vous inscrire à CAM Coop et 
commencez à économiser sur 

une foule de produits et services. 
Le code d’accès des  

Retraités du 429 est le 106 
( https://www.coophq.com/).  

Réal Turnblom

Je succombe toujours aux gens qui rient. 

Ils m’introduisent un instant dans                   

leur propre tribu. Qu’est-ce qu’un rire 

après tout? Une explosion d’enfance          

partagée. C’est par le rire que l’humanité 

nivelle ses différences et efface ses rides. 

 

Monique Proulx                                                        

Le cœur est un muscle involontaire. 

------------------------------------------ 

Fumez seulement après avoir fait l’amour!                                                                  

…C’est comme ça que j’ai arrêté …  

------------------------------------------ 

Mon père m’a toujours dit de travailler 

jusqu’à ce que le solde de mon compte                 

en banque ressemble à un numéro de télé-

phone. 

Solde du compte : 9,11$ 

------------------------------------------ 

 

 

Pingre tu dis ?  

– Invite-moi au moins au restaurant ou au 

cinéma!    

 – Je ne sors pas avec les femmes ariées, 

désolé…  

– Mais je suis ta femme!!  

– Je ne fais pas d’exception! 

– Tu me quittes parce que je suis DALTO-

NIEN, c’est ça Violette?      

– ROSE bordel, je m’appelle ROSE! 

----------------------------------------- 

Un homme d’affaire demande au fermier :  

– Puis-je prendre un raccourci à travers 

votre champ? Je dois prendre le train de 

9h23.    Le fermier répond :      

– Mais bien sûr. Et si mon taureau vous 

voit, vous pourriez même arriver à 

temps pour le train de 9h11. 

-------------------------------------------- 

Vous qui courrez dans tout l’ESSENCE … 

je vous plein! 

 

 

 

– Je veux un homme droit, ouvert, les 

pieds sur terre, qui se plie à mes désirs, 

qui…   

– Achète-toi un parasol!  

------------------------------------------- 

J’organise une fête chez moi la semaine 

prochaine.                                                              

Si vous êtes intéressés, faites pareil chez 

vous. 

------------------------------------------- 

Ma femme m’a dit que si je continuais à 

être sur Facebook, elle m’écraserait la tête 

sur mon clavier.                                                          

 

Mais, je m’en fous, j’ai pas peur, c’est moi 

l’homme à la maisrgjhdvnkjcpwz-

lyrtm5($&#)hdchqchterbnqp. 

... sourire
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