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CENTRAIDE 

 

La campagne Centraide Hydro-Québec 2011-2012 s’achève en décembre. Il est bon de souligner 

que plus de 5 500 bénévoles, qui travaillent fort pour des organismes communautaires de notre 

région, ont besoins de votre solidarité et générosité  pour soutenir leurs efforts. Rappelons que vos 

dons seront doublés par Hydro-Québec   

 

 

SANTÉ 

 

Qu'est-ce qu'une maladie mentale ?  

 

Malheureusement, même de nos jours, la maladie mentale fait peur. Elle est souvent associée, à tort, à 

une faiblesse, à une perte de contrôle ou encore à des événements pénibles mais spectaculaires, lesquels 

sont souvent médiatisés.  

 

Cependant, pour une grande majorité de personnes, la maladie mentale est une souffrance 

soigneusement cachée. Par exemple, on peut côtoyer des personnes atteintes de phobie sans même s'en 

rendre compte. À cause de tous ces préjugés entourant la maladie mentale, seulement une personne 

atteinte sur trois consultera un professionnel de la santé. Pourtant, les personnes atteintes de maladie 

mentales peuvent être soignées et souvent guéries.  

 

Par maladie mentale, on désigne l'ensemble des problèmes affectant l'esprit. En fait, il s'agit de 

manifestations d'un dysfonctionnement psychologique et souvent biologique. Ces perturbations 

provoquent différentes sensations de malaises, des bouleversements émotifs et/ou intellectuels, de même 

que des difficultés de comportement. 

 

Les facteurs de risque 

On ne connaît pas les causes exactes des maladies mentales. Cependant, les études suggèrent que 

les maladies mentales peuvent être la conséquence d’une combinaison de plusieurs facteurs.  

 

Certains événements tels que la rupture chez un couple, le décès d'une personne aimée, des 
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difficultés économiques, une mauvaise santé physique ou des handicaps, représentent des facteurs 

de risque contre lesquels une action préventive est possible.  

 

D’autres facteurs comme des antécédents familiaux de maladie mentale, une enfance marquée par 

des abus physiques, sexuels ou psychologiques, des épisodes antérieurs de maladie mentale, des 

traumatismes psychologiques ou une accumulation importante de stress peuvent également 

favoriser le développement de troubles mentaux. 

 

 

PENSÉES INOUBLIABLES 

 

 VIEILLIR selon Bernard Pivot 

Extrait de son livre paru en avril 2011 : Les mots de ma vie 

  

Vieillir, c’est chiant. J’aurais pu dire : vieillir, c’est désolant, c’est insupportable, c’est douloureux, 

c’est horrible, c’est déprimant, c’est mortel.  
Mais, j’ai préféré « Chiant » parce que c’est un adjectif vigoureux qui ne fait pas triste. 

  

Vieillir, c’est chiant parce qu’on ne sait pas quand ça a commencé et l’on sait encore moins quand 

ça finira. Non, ce n’est pas vrai qu’on vieillit dès notre naissance.  On a été longtemps si frais, si 

jeune, si appétissant. On était bien dans sa peau. On se sentait conquérant. Invulnérable. La vie 

devant soi.  

- Même à cinquante ans, c’était encore très bien.  

- Même à soixante...  

Si, si, je vous assure, j’étais encore plein de muscles, de projets,  

de désirs, de flamme. Je le suis toujours, mais voilà, entre-temps  
– mais quand j’ai vu le regard des jeunes, des hommes et des femmes dans la force de l’âge qu’ils 

ne me considéraient plus comme un des leurs, même apparenté, même à la marge.  

- J’ai lu dans leurs yeux qu’ils n’auraient plus jamais d’indulgence à mon égard.  
Qu’ils seraient polis, déférents, louangeurs, mais impitoyables. Sans m’en rendre compte, j’étais 

entré dans l’apartheid de l’âge. 

  

Le plus terrible est venu des dédicaces des écrivains, surtout des débutants.  
« Avec respect », « En hommage respectueux », Avec mes sentiments très respectueux »...  Les 

salauds! Ils croyaient probablement me faire plaisir en décapuchonnant leur stylo plein de respect?  
Les cons!  Et du « cher Monsieur Pivot » long et solennel comme une citation à l’ordre des Arts et 

Lettres qui vous fiche dix ans de plus! 

Un jour, dans le métro, c’était la première fois, une jeune fille s’est levée pour me donner sa place.  
J’ai failli la gifler.  Puis la priant de se rasseoir, je lui ai demandé si je faisais vraiment vieux, si je 

lui étais apparu fatigué.  

-« Non, non, pas du tout, a-t-elle répondu, embarrassée. J’ai pensé que… »  
Moi aussitôt : «Vous pensiez que…? 

-Je pensais, je ne sais pas, je ne sais plus, que ça vous ferait plaisir de vous asseoir.   

-Parce que j’ai les cheveux blancs?  
-Non, ce n’est pas ça, je vous ai vu debout et comme vous êtes plus âgé que moi, c’a été un réflexe, 
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je me suis levée…  

-Je parais beaucoup beaucoup plus âgé que vous?  

-Non, oui, enfin un peu, mais ce n’est pas une question d’âge…  
-Une question de quoi, alors? 

-Je ne sais pas, une question de politesse, enfin je crois…»  
J’ai arrêté de la taquiner, je l’ai remerciée de son geste généreux et l’ai accompagnée à la station 

où elle descendait pour lui offrir un verre. 

  

Lutter contre le vieillissement c’est, dans la mesure du possible, ne renoncer à rien. Ni au travail, 

ni aux voyages, ni aux spectacles, ni aux livres, ni à la gourmandise, ni à l’amour, ni à la sexualité, 

ni au rêve.  
  

Rêver, c’est se souvenir tant qu’à faire, des heures exquises.  

C’est penser aux jolis rendez-vous qui nous attendent.  

C’est laisser son esprit vagabonder entre le désir et l’utopie.  

La musique est un puissant excitant du rêve.  

La musique est une drogue douce.  
J’aimerais mourir, rêveur, dans un fauteuil en écoutant soit l’adagio du Concerto no 23 en la 

majeur de Mozart, soit, du même, l’andante de son Concerto no 21 en ut majeur, musiques au bout 

desquelles se révéleront à mes yeux pas même étonnés les paysages sublimes de l’au-delà. 

Mais Mozart et moi ne sommes pas pressés.  Nous allons prendre notre temps. Avec l’âge le temps 

passe, soit trop vite, soit trop lentement. 

Nous ignorons à combien se monte encore notre capital. En années?  En mois? En jours?  Non, il 

ne faut pas considérer le temps qui nous reste comme un capital. 

Mais comme un usufruit dont, tant que nous en sommes capables, il faut jouir sans modération. 

Après nous, le déluge?  Non, Mozart. 

 

 
Lettre de la présidente de l’APRHQ en réponse d’un article de La Presse 
 
Montréal, le 1er novembre 2011 
Objet : Votre article du 29 octobre 2011 sur le Régime de retraite 
M. Girard 
La Presse 
 
Votre article de samedi dernier sur les régimes de retraite soulève des questions très 
intéressantes. Certes, les turbulences des marchés boursiers expliquent en partie la 
situation déficitaire de nombreuses caisses de retraite d’entreprise, mais elles 
n’expliquent pas tout! Il faut se rappeler la bulle financière du début des années 2000, 
années fastes qui ont conduit beaucoup d’entreprises à piger allègrement dans leur 
régime de retraite aux dépens de leurs retraités. Cette situation a été maintes fois décriée 
et il est bon de mentionner que plusieurs recours judiciaires ont été entrepris par les 
regroupements d’employés et de retraités. 
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Pour notre part, nous sommes allés devant les tribunaux et nous avons mordu la 
poussière en Cour Suprême qui a décidé de ne pas entendre notre cause! Malgré cette  
 
démarche qui nous a coûté quelques millions $ nous n'avons pas réussi à forcer Hydro-
Québec à assumer ses obligations fiduciaires. Nous avons aussi travaillé d’arrache-pied 
auprès des instances gouvernementales pour obtenir la protection des lois ce qui a 
résulté en l’inclusion à la Loi sur les Régimes complémentaires de retraite du principe 
d’équité qui est venu corriger le jugement de la Cour d'appel. Malheureusement, cette 
modification à la Loi a été allègrement contournée aussitôt par le gouvernement et Hydro-
Québec appuyés par la Régie des rentes. 
 
L’Association provinciale des retraités d’Hydro-Québec estime que le régime de retraite a 
été vidé de 4 milliards $ depuis 1998. On ne parle pas de millions ici, mais bien de 
milliards de dollars! Nous croyons fermement que si l’entreprise n’avait pas pris la 
décision de s'approprier les surplus de la caisse de retraite par des congés de cotisation 
pendant plus de 10 ans, Hydro-Québec ne serait pas dans l’obligation aujourd’hui de 
verser autant de cotisations de toutes sortes. Ces faramineux congés de cotisation ont 
profité à Hydro-Québec elle-même, mais aussi à des milliers d’employés actifs et cela 
pendant plus de 10 ans, faut-il le répéter, sans que les retraités bénéficient pour leur part 
d’aucun privilège de la sorte. 
 
Il faut se rappeler que l’argent des caisses de retraite provient des poches des employés 
actifs mais aussi des retraités qui ont investi pendant toute leur carrière (souvent de 35 
ans) une partie de leur rémunération. La situation actuelle des régimes de retraite est 
parfaitement injuste pour plusieurs milliers de retraités qui demeurent les seuls à payer 
pour les erreurs passées. Nous aurions cru que la Régie des Rentes du Québec aurait 
honoré son mandat de protecteur des retraités en assurant le respect de la Loi, mais il 
convient de mentionner que la RRQ a lamentablement échoué dans cette tâche! C’est 
une honte de constater que les employeurs puissent se soustraire si aisément à leurs 
obligations avec la bénédiction (et surtout l’aide) de l’État. Parlez-en aux retraités de 
Nortel, d’Abitibi-Bowater, des Mines Jeffrey et d’Acier Atlas! 
 
Hydro-Québec est le seul employeur au Québec qui gère sa caisse de retraite. Fiduciaire 
et employeur, Hydro-Québec change de chapeau au gré des circonstances. Évidemment, 
nous dénonçons cette situation. Nous nous demandons également s’il est prudent 
d’investir autant dans les actions comme le fait Hydro-Québec, alors que les marchés 
boursiers sont si instables! Nous avons exprimé cette position à la dernière assemblée 
annuelle du Régime de retraite et la réponse obtenue était que la politique 
d’investissement était révisée annuellement! Point à la ligne. 
 
Il n’est pas aisé d’exprimer le point de vue des retraités au Québec. Malheureusement, 
cela fait plusieurs années que les représentants des retraités d’Hydro-Québec tentent de 
le faire valoir dans les journaux, mais nous nous sommes toujours heurtés au mur du 
silence de la part des médias. 
 
La présidente, 
Jocelyne Pellerin 
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.SUR VOTRE TABLE 

 

Ragoût de bœuf hivernal sans pareil 

Ce qu'il vous faut 

 

3/4 tasse de vinaigrette Italienne piquante  

2 livres (900 g) de bœuf à ragoût, coupé en 

morceaux de 1 pouce  

6 tranches de bacon, hachées  

1 lb (450 g) de champignons frais, coupés 

en tranches  

1 gros oignon haché  

6 carottes (1-1/2 lb ou 675 g), coupées en 

rondelles  

1-1/2 lb (675 g) de pommes de terre 

(environ 5), pelées et coupées en gros 

morceaux  

1 bte (19 oz liq. ou 540 ml) de tomates en 

dés, non égouttées  

1 bte (10 oz liq. ou 284 ml) de bouillon de 

bœuf  

 

préparation 15 min  

prêt en 2 hre 15 min  

8 portions de 1-1/2 tasse (375 ml) chacune  

 

Ce qu'il faut faire 

 

1-VERSER la vinaigrette sur la viande dans un 

sac en plastic refermable ; fermer le sac. Retourner 

le sac plusieurs fois pour enrober la viande 

uniformément. Laisser mariner 30 min au 

réfrigérateur. 

 

2-ENTRE-TEMPS, cuire le bacon dans une 

grande casserole, à feu moyen, pendant 5 min ou 

jusqu'à ce qu'il soit croustillant, en remuant de 

temps en temps. Retirer le bacon de la casserole. 

Égoutter le bacon sur des serviettes en papier. Jeter 

la graisse. 

 

3-METTRE les champignons et les oignons dans 

la casserole ; les cuire à feu mi-vif pendant 10 min 

ou jusqu'à ce qu'ils soient tendres, en remuant de 

temps à autre. Retirer la viande de la marinade ; 

jeter le sac et la marinade. Mettre la viande, les 

carottes, les pommes de terre, les tomates avec leur 

jus, le bouillon et le bacon dans la casserole ; 

remuer 
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PORTER le tout à ébullition en remuant 

constamment ; couvrir. Laisser mijoter à feu doux 

pendant 1 h 30 ou jusqu'à ce que la viande soit 

cuite et que la sauce ait épaissi, en remuant de 

temps à autre et en découvrant après 1 h 15. 

 

 

 

HUMOUR :   Quelques courtes blagues  

La Québécoise et l’Ontarien :   

''Une jeune fille en pleurant devant sa Mère lui dit :'' Maman, je suis enceinte!! 

La maman lui répond : Je t'avais pourtant dit, si un garçon te touche les seins tu dis " 

DON'T"! Et s'il te touche plus bas, tu dis " STOP"! 

La jeune fille entre deux sanglots rétorque : Mais justement maman, il m'a touché les 

2 parties en même temps et je criais: DON'T STOP!! DON'T STOP '' 
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Que t'est-il arrivé, tu es plein de bleus?  

 

- L'an passé, ma femme a trouvé un long cheveu blanc sur mon collet, elle m'a battu, 

et m'a dit: "Pas de sexe pendant 6 mois".  

 

Six mois plus tard, elle a trouvé un cheveu roux cette fois-là, elle m'a encore battu, et 

a dit: "Pas de sexe pendant 6 mois".  

 

Hier c'était la fin de cette histoire là. Elle m'a encore battu et m'a dit: "Maintenant,tu 

me trompes avec une chauve"!  

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

LA TOUSSAINT...  

 

Au lever du lit, le premier novembre, le mari empoigne sa femme et  

embrasse fougueusement ses deux seins...  

Sa femme interloquée, lui demande :  

Mais qu'est-ce que tu fais là ???  

Le mari :  

Ben quoi... la Toussaint, c’est bien la fête de tous les Seins, non ???  

Le lendemain à la même heure et dans les mêmes circonstances, sa femme  

l'empoigne vigoureusement et lui donne un gros bisou sur son zizi...  

Le mari déconcerté, lui demande :  

Mais qu'est-ce qui te prend ???  

La femme :  

Ben quoi... t'as oublié ??? Le lendemain de la Toussaint, c'est bien la  

fête des Morts..  

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

Nouvelle recrue à la gendarmerie. 

 

Dans une caserne de Gendarmerie, le Capitaine croise un jeune élève-gendarme 

fraîchement débarqué de l'école de gendarmerie. 

 - Comment vous appelez-vous, mon garçon ? 

Yves, et vous ? 

Le capitaine, furieux, s'écrie : 

 - Mon petit bonhomme, je ne sais pas d'où vous arrivez, mais sachez que je suis le 

Capitaine et que je m'appelle Mon CAPITAINE. De même, dans ma compagnie, 

j'appelle les gens par leur nom de famille. Si vous vous appelez Yves Tartempion, 

je vous appellerai Tartempion, mais pas Yves. Me suis-je bien fait comprendre ? 
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  - Oui, mon capitaine. » 

 - Alors, c'est quoi votre nom de famille ? 

 - Montcherry. 

 - Très bien, Yves, au travail. 

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

L'instituteur : 

 

 - Thomas, dis-moi un peu qui d'entre vous est venu hier voler des pommes dans 

mon pommier? 

Thomas :- Je ne vous entends pas bien monsieur, vu que je suis sur le dernier  banc 

de la rangée.  

L'instituteur :- C'est ce qu'on va voir ! Viens ici t'asseoir à ma place J'irai m'asseoir 

à la tienne et à ton tour, tu me poseras une question. 

Ils échangent leur place et Thomas fait ce que l'instituteur lui a demandé. 

 - Maître, qui est venu dormir avec maman alors que papa était de service de nuit?  

L'instituteur :- Tu as raison Thomas, on ne comprend rien ici dans le fond! 

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

Trouille 

 

Trois cigognes se rencontrent dans le ciel et se demandent les unes aux autres 

- Tu vas où ? 

- Hooo, je vais chez un couple qui essaye d'avoir un enfant depuis 10 ans....Je leur 

apporte une petite fille. 

- C'est cool ! 

- Et toi ? 

- Je vais chez une dame qui n'a jamais eu d'enfants. Je lui apporte un petit garçon ! 

- C'est bien, je suis sûre qu'elle va être vraiment heureuse. 

- Et toi ? demandent les deux cigognes à la troisième. 

- Moi ? Je vais juste là, à côté, au couvent. Je ne leur apporte jamais rien mais 

j'adore leur foutre la trouille.... 

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

Encore une histoire de belle-mère 

 

Un prisonnier d'un pénitencier très dur discute avec un nouveau: 

- Moi, j'ai pris 10 ans pour escroquerie, et toi? 

- 20 ans pour secourisme. 

- Arrête, tu déconnes, personne n'a jamais pris 20 ans pour secourisme, même pas 

un an ! 

- Si, si : ma belle-mère saignait du nez, alors je lui ai fait un garrot autour du cou 

pour arrêter l'hémorragie.  
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Dentiste 

Juste au moment où le dentiste se penche vers une patiente pour la soigner, il 

sursaute.  

- Excusez-moi, madame, mais ce sont mes testicules que vous tenez.  

- Je sais, répond la patiente... Nous allons tous les deux faire bien attention de ne 

pas faire mal à l'autre. D'accord ?  

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

Deux hommes dans un bar discutent 

- Où est-ce que tu es né ?  

- A Chicoutimi... 

- Ah bon ! Moi aussi !! Et dans quelle maternité 

- Celle de l’hôpital St-Vallier... 

- Moi aussi ! Et quel jour ? 

- Le 5 octobre 1975...  

- Oh ! Moi aussi ! On est pareil ! C'est dingue ! 

Un troisième homme entre dans le bar et demande au barman : 

- Alors Jimmy, quoi de neuf ? 

- Bof, rien de nouveau. Les jumeaux sont encore bourrés. 

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

Lumineux 

A 1heure du matin, sur un trottoir, un type complètement ivre essaie de faire entrer 

sa clé dans un réverbère. 

Un agent de police qui fait sa ronde s'approche et lui dit gentiment : 

- N'insistez pas, Monsieur... Personne n'habite ici... 

- Mais si ! Vous ne voyez pas qu'il y a de la lumière au premier ? 

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

Recherche 

Un homme qui se trouve au centre d’achat et semble perdu en cherchant d'un coin à 

l'autre du magasin. 

Il est tellement préoccupé qu'il entre en collision avec un autre homme ayant le 

même comportement. 

Le premier homme lui dit : 

Excusez-moi monsieur, j'ai la tête ailleurs. Je cherche ma femme.  

Le second lui répond : 

- Aie ! Moi aussi je cherche ma femme. De quoi elle a l'air la vôtre ? 

Il répond : 

- Elle s'appelle Emmanuelle. C'est une belle blonde aux yeux bleus, mesure 1,75 m, 

cheveux en bas de l'épaule, vêtue d'une jupette près des fesses, blouse blanche 

transparente, des gros seins, un soutien-gorge noir en dentelle bien garni et une très 

grande bouche. Et la vôtre, de quoi elle a l'air ? 

- Oublie la mienne, on cherche la tienne... 


