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Mot de la présidente 

Le vent souffle, les feuilles tombent et voilà que l'automne est à nos portes. Période un 
peu triste et monotone pour certains, mais période plus réjouissante pour d'autres car 
elle suggère des randonnées en forêt, des journées au coin du feu avec un bon livre, 
des rencontres avec les amis et le début de certaines activités abandonnées durant 
l'été dont celles de l'Association des retraités de l'UQAC. 

Comme par les années passées, l'assemblée générale annuelle s'est tenue au Lac 
Pouce le mercredi 24 septembre dernier et d'après ce que l'on m'en a dit, ce M une 
rencontre très agréable grâce à la présence d'une soixantaine de personnes. On a 
profité de l'occasion pour rendre hommage à Régis Boucher notre "retraité de l'année" 
et souligner son excellent travail. Merci Régis et on espère continuer à te voir souvent 
à nos rencontres. 

Qui dit assemblée générale annuelle, dit élections. Un seul poste étant à pourvoir, soit 
celui de Jean-Paul Paquet qui désirait se retirer, la soussignée fut élue malgré son 
absence. Voice donc la composition du nouveau conseil pour l'année 2003-2004: à la 
vice-présidence, Pierre Legault; secrétaire, René Laberge; trésorière, Gabrielle Roy; 
directeurs, Claude D'Amours, Raynald Du Berger et Richard Lechasseur. Il n'est donc 
pas difficile de déduire que l'Aruqac a maintenant une présidente. C'est dans l'air du 
temps, les femmes sont "in". Mais ce qui est le plus "in" c'est d'avoir "un" secrétaire, 
donc René Laberge n'a qu'à bien se tenir. 

J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier Jean-Paul Paquet pour sa grande 
implication au sein du conseil de l'Association. Il a été très actif localement, mais 
également au sein de la Fédération des retraités de l'UQ où il a participé aux travaux 
des comités relatifs aux assurances et aux régimes de retraite. Jean-Paul, j'espère que 
tu continueras à participer fidèlement à nos activités et j'aimerais bien que tu conserves 
une de tes tâches, soit celle de raconter des histoires. Déjà les gens me demandent si 
je vais prendre la relève dans ce domaine, mais hélas je ne suis absolument pas douée 
pour ce faire. 





connaissances actuelles. C'est un acquis inestimable pour notre université qui abrite 
ce qui deviendra un fleuron de la recherche sur la transformation de l'aluminium. Cette 
nouvelle acquisition faisait dire à des personnes extérieures à la région que notre 
campus était l'un des plus beaux et des mieux entretenus de tout le réseau des 
établissements universitaires du Québec. 

Dans un tout autre ordre d'idées, l'Université a décidé de poursuivre sa campagne 
majeure de financement, comme le font à peu près tous les établissements. Cette 
campagne a remporté un tel succès et a entraîné tant de retombées positives pour les 
étudiants que nous devons continuer sur cette lancée. C'est pourquoi nous faisons 
appel à toutes les personnes, dont les retraités, qui ont déjà souscrit et qui désireraient 
appuyer à nouveau les efforts déployés jusqu'à maintenant. Votre association a 
accepté de joindre à son présent bulletin la documentation pertinente. Chacun et 
chacune qui le voudra pourra contribuer à cette relance qui nous permettra d'accroître 
un patrimoine collectif inestimable. 

Nous savons que toutes et tous n'ont pas pu, lors du lancement de la campagne, 
souscrire à ce fonds. Toutes sortes de raisons ont pu les empêcher de le faire. Ils ont 
donc l'occasion de se reprendre et d'ajouter leur don, si modeste qu'il soit, à un avoir 
qui permet tant d'améliorations au plan pédagogique. 

Je vous laisse donc à cette réflexion et je fais appel à votre générosité qui s'est 
manifestée de façon si éclatante dès le lancement de la campagne. Je vous remercie à 
l'avance de votre coopération et je profite de l'occasion que m'offre votre association 
pour vous souhaiter mes meilleurs voeux à l'occasion des Fêtes. 

Michel Belley, recteur 
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C'ÉTAIT LE BON TEMPS...NON 1 

Te rappelles-tu quand t'étais « Game » ? C'était avant Internet, avant les PC, le Mac, Super 
Nintendo...Avant le disco et le McDo... 

Je pane de quand prendre de la drogue voulait dire croquer une aspirine rose. 

De quand le coin de la rue semblait loin et le centre ville. l'autre bout du monde.. 

De quand un vingt-cinq cents était une allocation raisonnable, et un autre, un miracle.. 

De quand les décisions étaient prises en faisant 1,2,3,4, ma « tite vache» a mal aux pattes. 

De quand la chose la plus grave qu'on pouvait attraper du sexe opposé était un feu sauvage. 

.De veiller sur le balcon en pyjama après avoir pris son bain. 

Si tu peux te rappeler tout ça, alors tu as pleinement « vécu» ton enfance ! 



L'ASSOCIATION DES RETRAITÉ(ElS DE L'UOAC
 

RAPPORT ANNUEL 2002·2003
 

1.0 INTRODUCTION 

Il Y a peu à signaler du côté réseau outre l'assemblée annuelle de la FRUQ à 
l'automne 2002 qui fut précédée d'une séance d'information sur les régimes de retraite 
en vigueur à l'UQ. Il n'y a toujours pas de développement concernant la demande de 
majoration de l'assurance vie de 2000$ pour les retraités de 65 ans et plus. 

Au niveau local, le Conseil d'Administration (CA) de l'ARUQAC a tenu 9 réunions 
régulières. Plusieurs réunions spéciales ont été nécessaires pour la planification des 
activités, pour "expédition du journal «Temps libre » et pour la préparation de 
l'assemblée annuelle. 

2.0 L'EFFECTIF DE L'ARUQAC 

En septembre 2002, le nombre de retraités de l'UQAC vivants se chiffrait à 173. 
Depuis, 17 employés ont pris leur retraite, ce qui porte le total à 190 au 1er septembre 
2003. Au 1er septembre 2003, l'ARUQAC compte un total de 118 membres actifs. 
Rappelons que depuis cette année, les conjoint(e)s des membres actifs font 
automatiquement partie de notre association. 

3.0 LA SANTÉ FINANCIÈRE DE L'ARUOAC 

L'ARUQAC termine l'année 2002-2003 avec un léger surplus budgétaire et ceci grâce 
à d'importants apports externes. En effet, les divers syndicats de l'UQAC ont consenti 
des subventions totalisant 1130$, ce qui représente près de 40% du budget global 
annuel de l'ARUQAC. La cotisation des membres a rapporté cette année la somme de 
1750$. 

Les principales dépenses de l'ARUQAC pour 2002-2003 sont reliées à la réception de 
Noël et à l'assemblée annuelle. La participation à la FRUQ, au coût de 4$ par membre 
actif, la bourse d'études de 385$ à un étudiant de l'UQAC et les frais reliés aux 
brunchs conférence représentent les autres dépenses importantes. Les frais de 
reprographie et d'envoi postal sont gracieusement couverts par l'UQAC. 

4.0 LES AC"r1VITÉS DE L'ARUQAC 

Le journal « Temps libre» a été publié à trois occasions cette année. Merci à ceux qui 
ont accepté d'écrire pour le journal. Nous sommes toujours à la recherche d'articles 
susceptibles d'intéresser les retraités... 

Cette année encore, les brunchs conférence du 3ième dimanche du mois ont connu un 
grand succès. Des sujets aussi variés et intéressants que « Mistook » par le professeur 



Gérard Bouchard, « La vie quotidienne à Alexandrie» par Marlène et Pierre Legault, « 
Expédition sur la Manouane » par Gilles Lemieux, «Les graves problèmes de polution 
minière en Chine» par Jayanta Guha, « Aspects inconnus de la géographie régionale» 
par Majella Gauthier et « Les retraités et le bénévolat» par Suzie Robichaud, doyenne 
des études supérieures et de la recherche à l'UQAC ont captivé l'attention des 
participants. 

Le mycologue Gérard Guérin a dirigé une séance fort appréciée d'identification des 
champignons, à la ferme de Jacques Saint-Onge. 

De toutes les activités organisées par l'ARUQAC, la réception de Noël reste l'activité 
favorite des membres. Plus de 90 personnes sont venues prendre un bon repas et 
participer aux nombreuses activités de la soirée. Comme par le passé, les participants 
étaient heureux de retrouver des collègues, dans l'ambiance des Fêtes. 

En cours d'année, des membres du CA se sont rendus à quelques occasions au salon 
funéraire, pour offrir leurs condoléances et celles de l'ARUQAC à un de nos membres 
affligé par le décès d'un proche. 

5.0 LE TRAVAIL QUI RESTE À FAIRE 

Dans les prochaines années, le nombre de nouveaux retraités devrait s'accroître de 
façon sensible. Plusieurs employés de l'UQAC, qui ont été embauchés au début des 
années 70, auront bientôt accumulé 35 années de service. L'ARUQAC se doit d'être 
prête à les accueillir. Les services et les activités devront se diversifier pour rejoindre 
de plus en plus de membres. 

Le dossier des assurances vie et santé reste entier. Présentement, il est possible 
d'avoir accès à un régime complémentaire d'assurance santé en devenant membre de 
l'AQRP . Peut-être sera-t-il possible d'obtenir un régime comparatif pour les retraités de 
l'UQ dans un avenir prochain? Plusieurs compagnies commencent à courtiser les 
associations de retraités pour leur proposer de nouveaux programmes. L'ARUQAC se 
devra de développer une expertise dans ce domaine afin de pouvoir bien informer ses 
membres. 

L'ARUQAC doit poursuivre son travail de rapprochement en étant encore davantage à 
l'écoute de ses membres, en favorisant la participation à ses comités et en multipliant 
les occasions de rencontre. Peut-être devra-t-on songer à ajouter aux activités 
existantes, d'autres activités culturelles et des activités récréatives et sportives. 

6.0 CONCLUSION 

L'année 2002-2003 a été, de l'avis du CAO, une très bonne année. Le nombre de 
membres actifs de même que l'assistance à nos activités sont en croissance. De plus 



en plus de retraités communiquent avec les membres du CA pour obtenir des 
renseignements, pour leur faire part de commentaires ou pour faire des suggestions. 

L'ARUQAC continuera d'être une association solide à condition que ses membres 
continuent de s'y intéresser. À tous ceux et celles qui ont participé d'une façon ou 
d'une autre, le CAO, au nom de tous les retraité(e)s, les remercie très sincèrement. 

Jean-Paul Paquet, président 
Septembre 2003 

Mille mercis 
Merci mille fois à vous toutes et tous qui m'avez offert votre support au cours des 
dernières années. Vos encouragements et votre participation à nos diverses activités 
ont été pour moi une source constante de motivation. À notre nouvelle présidente, 
Louise Pelletier, je souhaite beaucoup de succès et l'assure de ma plus entière 
collaboration. 

Jean-Paul Paquet 

VO"rRE NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Lors de l'assemblée générale de septembre dernier, le mandat de quatre membres du 
Conseil d'administration arrivait à terme. Il a donc fallu tenir un scrutin. Le président 
d'élection a d'abord demandé aux membres sortants s'ils désiraient briguer de nouveau 
les suffrages. Ils ont tous accepté, à l'exception de notre président sortant, Jean-Paul 
Paquet qui, après quatre ans à la barre de commande de l'Association, a décidé de 
prendre congé. 

C'est alors que le nom de Louise Pelletier a été proposé et appuyé à l'unanimité pour 
compléter les cadres du conseil. Cependant, vu son absence à l'assemblée générale, il 
fut décidé de reporter à plus tard la répartition des tâches entre les membres du 
conseil. C'est maintenant chose faite et la première annonce en a été faite lors du 
premier déjeuner conférence du 19 octobre. C'est le vice-président, Pierre Legault, qui 
a eu l'honneur d'annoncer en primeur que le choix unanime des membres du Conseil 
d'administration s'était porté sur la personne de Louise Pelletier. 

Ainsi, l'Association reconnaît le plein droit des femmes à occuper des fonctions de 
direction. C'est aussi la première fois qu'une retraitée accède à la présidence de notre 
prestigieuse association. 

Prenant ensuite la parole, notre présidente était fière de révéler qui ferait quoi au cours 
de la prochaine année: 



Présidente: Louise Pelletier 543-6753 ;
 
Vice-président: Pierre Legault 549-0875
 
Trésorière: Gabrielle Roy 549-3399; Secrétaire: René Laberge 549-9310
 
Directeurs :Reynald Duberger (549-4174); Richard Lechasseu(545-3558)
 

et Claude D'Amours (549-8124). 

La présidente était particulièrement ravie de faire savoir que, juste retour des choses, 
c'était à son tour d'avoir « un » secrétaire! Bravo, félicitations à notre chère Louise à 
qui nous souhaitons de connaître un mandat fructueux et d'obtenir la collaboration de 
tous les retraités. 

LA RÉCEPTION DES FÊTES 

Cette glorieuse tradition se poursuit cette année encore et devrait rassembler une 
centaine de retraité(e)s avec leur conjoint(e). Nouveauté d'importance toutefois. Vu le 
nombre de plus en plus important de participants et de participantes, et vu la 
satisfaction que les membres présents à l'assemblée générale ont manifesté, le conseil 
a décidé de fêter les Fêtes au Domaine du Lac Pouce. Pour l'occasion, la direction du 
Domaine nous assure que la salle sera décorée, que l'atmosphère des Fêtes règnera 
partout, que le buffet sera plantureux et délicieux. 

Réservez donc le soirée du 4 décembre à cette activité que tout le monde trouve très 
chaleureuse et amicale, année après année. Le moment venu, vous recevrez un coup 
de fil. On vous dira alors le coût de l'activité et on vous demandera si vous voulez que 
l'Association organise un transport organisé par autobus. Plaisir et amitié garantis, 
nombreux prix de présence, apéritif; buffet, activités et jeux de société. 

III 1111 11111111 11111 

RÉGIS BOUCHER, RETRAITÉ DE L'ANNÉE 

Fidèle à une tradition qui s'incruste dans les mœurs de l'ARUQAC, cette année encore 
un jury spécial a été constitué sous la présidence de René Laberge pour désigner qui 
serait désigné retraité de l'année. Pour appuyer le président du jury dans ses fonctions, 
on a désigné Ruth Carrier et Ghislain Bouchard. Il est à propos de rappeler que, pour 
faire partie de ce jury, il faut déjà avoir reçu cet hommage afin qu'il n'y ait pas de conflit 
d'intérêt. 

Le jury s'est donc penché sur cette délicate question. L'un des ses membres a d'abord 
rappelé que cet honneur devait surtout être octroyé à une personne qui avait oeuvré au 
sein de notre Association. Plusieurs candidatures ont alors été proposées, étudiées 
sérieusement. Puis, c'est dans, un esprit unanime que le jury a désigné notre collègue 
Régis Boucher. On sait toute l'ardeur et la générosité que Régis a déployées dans 
l'exercice de ses mandats, le support inconditionnel qu'il a apporté à soutenir les 



activités de l'Association, la bonne humeur permanente qu'il affiche en toutes 
circonstances. 

C'est donc un honneur bien mérité qui lui échoit et Claude D'Amours qui avait accepté 
de préparer l'hommage, y est allé d'un texte d'où les sentiments d'amitié et de 
reconnaissance surgissaient abondamment. 

Au nom de tous les retraités, nos plus sincères félicitations à notre retraité de l'année, 
Régis Boucher. 

COTISA110N ANNUELLE 

À l'assemblée générale, sur une proposition de votre Conseil d'administration, il a été 
unanimement résolu de maintenir le coût de la cotisation annuelle à l'ARUQAC à 15 $. 
Soulignons que cette cotisation inclut le conjoint ou la conjointe. Cependant, les 
conjoints, qui sont tous deux retraités de l'Université, paient chacun une cotisation. 

ADHÉREZ À VOTRE ASSOCIATION 

À ce jour, une centaine de retraités ont payé leur cotisation de 15 $. Ci-joint, un 
formulaire-réponse permettra à ceux et celles qui ne l'auraient pas encore fait de 
s'acquitter de cette petite somme qui nous permet de faire bien de bonnes choses à 
l'intention des retraités. En particulier, nous sommes membres de la Fédération des 
retraités de l'Université du Québec qui fait actuellement une étude des plus sérieuses 
sur les conséquences néfastes de la non-indexation des pensions. Cette étude ainsi 
que l'influence qu'elle pourra avoir ultérieurement est absolument nécessaire pour faire 
valoir nos droits à cet égard. De plus, votre participation financière à l'Association 
permet de souligner, en votre nom, toutes sortes d'événements et d'organiser la 
réception des Fêtes ainsi que les déjeuners conférence qui connaissent un succès 
grandissant. 

Nous rappelons que l'Association dispose d'un local au Pavillon des humanités. Ce 
local est équipé de deux ordinateurs que les membres « en règle» peuvent utiliser. Il 
s'agit de demander la clef du local au service de la sécurité. 

EXPOSI110N 

Toujours pendant l'assemblée générale, le président sortant a révélé que les 
dispositions avaient été prises avec la direction de la Bibliothèque afin que les retraités 
puissent y tenir une exposition de leurs oeuvres. Cette activité se tiendra au printemps 
et coïncidera avec le 35° anniversaire de "UQAC. Les personnes, nous devrions dire 
les artistes, les artisans, les créateurs, peuvent dès maintenant donner leur nom à 
Richard Lechasseur, responsable des activités sociales. Vous avez donc amplement 
de temps pour épater la galerie et faire en sorte que cette deuxième exposition soit 
encore plus grandiose que la première. 



La langue bien pendue 

On aimerait bien que les mots renvoient aux choses avec simplicité, précision et clarté. 
Comme dans le domaine scientifique, où, idéalement, un mot n'a qu'un sens et vice
versa. Dans l'usage courant, cette équation n'existe pas. On y pratique plutôt la 
multiplicité des formes (polymorphie, synonymie) et la diversité des contenus 
(polysémie). 

Les deux procédés sont des concurrents productifs. Le premier contribue, par une 
poussée inflationniste, à enrichir le vocabulaire. Il agit soit en compilant les synonymes 
: il y a soupe, mais aussi, question de mixture, potage, crème, velouté, bisque; il Y a 
acte de décès mais aussi avis, déclaration, certificat; soit en créant des mots par 
analogie (cosmonaute, astronaute, spationaute et le tout nouveau taïkonaute) ou par 
métaphore (on dit de la tête qu'elle est carafe, caillou, citron, citrouille, ciboulot. .. ). Tout 
cela pour rendre compte de la complexité du réel. Tout cela pour agrémenter le 
discours, non sans causer parfois à l'usager pressé quelque petit embarras (point 1). 

Quant à l'autre procédé, il obéit plutôt au principe d'économie et sert à affiner l'analyse 
du réel en ramifiant le sens des mots. Mais il a comme dommage collatéral d'être 
porteur d'ambiguïté. En disant: La plume est tombée, parlé-je de plume d'oie, de plume 
à chapeau ou de plume pour écrire? En écrivant: L'opération est réussie, s'agit-il d'une 
opération mathématique, médicale ou militaire? Le monde évolue, les langues doivent 
s'adapter aux changements technologiques et sociaux, les mots se gorgent de sens 
nouveaux. Le contenu des mots connus et relativement stables est sans cesse remis 
en question. Vérification au point 2. 

1-La vie en couleurs 

1/ me faut quitter mon euphorique retraite pour une corvée domestique. Puisqu'il s'agit 
de repeindre la chambre à coucher, je réclame et obtiens de ma douce demie des 
consignes claires: plafond blanc, murs beiges au fini velouté. Parfait. Merveilleux. Le 
reste est affaire d'homme. Mais voilà que ma ferveur au boulot dure le temps de me 
rendre chez le détaillant. C'est là en effet que se gâte la sauce "colorique" que je dois 
appliquer dans la pièce en question. Que de teintes possibles pour un simple blanc! Je 
délire. Qu'est-ce qu'un blanc maritime? Comment faire la différence entre un blanc 
crème fouettée et un blanc crème soyeuse? Quelle teinte retenir de tous ces 
blanchâtres éléments ivoire pur, champignon, harfang des neiges, lueur filtrée, ciel 
d'hiver, sable blanc, ours polaire, écru azuré, fleurs de pommier ? Que dire des 
beiges? Démentiel! Moi qui voulais opter pour un beige clair, me voilà confronté à une 
multitude d'expressions évocatrices: mousseline, mer de sable, plage des mers, argile 
beige, brume dorée, lionceau, caramel fondant, lune tropicale et j'en passe. Une telle 
partouze de couleurs, c'est trop pour un cerveau mâle. Mes neurones boguent et me 



retournent au patrimoine conjuguai les mains vides, l'enthousiasme émoussé, la bonne 
volonté au plancher. J'abandonne et démissionne malgré la tempête appréhendée. 
Adieu pinceau, rouleau, escabeau! 

2-La vie à deux 

Le mot mariage (redevenu sujet d'actualité) peut se lier à des mots sans rapport 
immédiat comme entreprises, couleurs, parfums, avec un sens voisin de "combinaison, 
alliance, appariement". Dans ces cas il est sous emploi figuré. Ce mot, mariage, nous 
retient ici dans son sens principal, alors qu'il désigne "l'union civile et/ou religieuse 
entre deux êtres, jusqu'à maintenant un homme et une femme, commencée par un 
engagement solennel à s'aimer et à se porter respect, assistance et fidélité dans leur 
vie conjugale". Telle est en gros la définition de l'union matrimoniale, valable dans 
plusieurs sociétés occidentales et chrétiennes. Vénérable institution, le mariage 
répondant à cette définition est pourtant mis en péril, menacé de disparaître ou de ne 
plus convenir aux unions nouvellement constituées. 

De nos jours, un couple sur deux n'arrive pas à survivre plus de cinq ans aux 
contraintes et obligations du mariage. Les époux modernes, ne voyant pas que durer 
c'est aussi s'endurer, laissent petits désagréments et mésententes sévères briser 
prématurément leur entente initiale. Les contrats se déchirent, les couples se 
démarient. Survient le divorce ainsi que les problèmes liés au partage des biens et à la 
garde des enfants. Surgit une nouvelle flamme et les époux séparés refont une union 
libre ou civilement légalisée pour éventuellement redivorcer et peut-être se reremarier. 
Cela fait beaucoup d'unions, où l'on est de moins en moins mari et femme, époux 
lépouse et de plus en plus conjoint/conjointe, termes neutres et banalisateurs, ou chum 
et blonde, termes moins formels et plus copain-copine. Alors qu'en sera-t-il du mariage 
quand les personnes de même sexe obtiendront le droit de convoler en justes noces? 
Le mot deviendra-t-il tout simplement, c'est déjà dans le Petit Robert, l'union de 
<personnes conjointes> sans référence au sexe? Le mot englobera-t-il d'autres formes 
inédites? Le triangle amoureux? Le quatuor libre-échangiste? Le quintette polyandre 
(Simone, voulez-vous prendre pour conjoints Arthur, Jacques, Philippe et Hector?) Le 
harem polygame ? 

Scénarios possibles? Projections fantaisistes? Le monde bacule. Les gens s'éclatent. 
Les bases sociales éclatent. Vers quel régime matrimonial allons-nous? Mystère. Une 
chose est sûre: il n'existe plus ce monde merveilleux où régnaient l'ordre et la stabilité, 
où le choix se posait entre mariage et célibat, où l'on s'attendait à vivre en couple par 
amour ou par obligation, ou bien en solitaire par vocation ou par dépit. Une tendance 
lourde se dessine, l'humanité bifurque. 

Yves Saint-Gelais 



À l'OCCASION DES FÊTES NOUS AVONS DÉCIDÉ DE FAIRE UNE RECHERCHE 
POUR DÉCOUVRIR LA VRAIE NATIONALITÉ DE JÉSUS 

Sommes nous sûrs que Jésus était juif? 

Il n'y aque 2 preuves que Jésus était JUIF: 
1.11 a repris l'entreprise de son père; 
2.11 vécut chez ses parents jusqu'à l'âge de 33 ans, croyant que sa mère était 

vierge alors qu'elle croyait qu'il était Dieu 

Mais il Y a 3 preuves que Jésus était MEXICAIN : 
1.	 Son prénom était Jésus; 
2.	 Il était bilingue; 
3.	 Il était continuellement persécuté par les autorités 

Il ya 3 preuves que Jésus était NOIR: 
1.	 Il appelait tout le monde « mon frère» ; 
2. Il aimait le gospel; 
3.	 Il n'a jamais pu obtenir un procès juste et équitable. 

Il Ya 3 preuves que Jésus était ITALIEN : 
1.	 Il parlait avec ses mains ; 
2. Il buvait du vin à chaque repas; 
3.	 Il travaillait dans la construction. 

Il ya 3 preuves que Jésus était CALIFORNIEN ; 
1. Il ne se coupait jamais les cheveux; 
2. Il se promenait pieds nus; 
3. Il s'est parti une nouvelle religion. 

Il ya 3 preuves que Jésus était QUÉBÉCOIS: 
1.	 Il ne s'est jamais marié; 
2. Il racontait sans cesse des histoires incroyables; 
3.	 Saint-Jean-Baptiste était un de ses meilleurs amis; 

Mais il Y a surtout deux preuves indiscutables que Jésus était une FEMME : 
1.	 À quelques minutes d'avis et sans provisions, il arrivait à nourrir une foule; 
2.	 Même une fois mort, il a dû se lever parce qu'il lui restait encore du travail à 

faire. 



MÉCHANT CASSE·TÊTE « À LA LÉGARÉ »
 

*** Pourquoi « séparé» s'écrit-il tout ensemble et « tout ensemble» séparé? 

*** Pourquoi « abréviation» est-il un mot si long? 

*** Pourquoi un zéro doit-il être à droite pour valoir quelque chose? 

*** Pourquoi « rien» ne vaut-il rien alors que « 3 fois rien» vaut quelque chose? 

*** Quel est le synonyme de « synonyme» ? 

*** Pourquoi n'y a-t-il pas de nourriture pour chat au goût de souris? 

*** Si rien ne colle au Téflon, comment l'a-t-on collé à la poêle? 

*** Pourquoi les ballerines marchent-elles toujours sur la pointe des pieds? 
Ne serait-il pas plus simple d'embaucher des ballerines plus grandes? 

*** Pourquoi les établissements ouverts 24h/24 ont-ils des serrures? 

*** Pourquoi ne fabrique-t-on pas les avions avec les mêmes matériaux que l'on utilise 
pour fabriquer la boîte noire des avions? 

*** Si un mot est mal écrit dans le dictionnaire, comment peut-on le savoir? 

*** Adam avait-il un nombril? 

*** On dit que seulement 10 personnes au monde comprenaient Einstein. 
Moi, personne ne me comprend. Suis-je un génie? 

*** Quand une voiture roule, est-ce que l'air à l'intérieur des pneus tourne? 

*** De quelle couleur est un caméléon qui se regarde dans la glace ? 

???????????????????? 

Joyeux te,mps des Fêtes à toutes les retraitées
 
et à tous les retraités.
 

Paix sur la terre aux Hommes de bonne
 
volonté.
 




