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Nous vous souhaitons 

un joyeux  

Temps des Fêtes 

et que l’année 2023 

vous soit prospère, 

vous apporte la santé 

et beaucoup de beaux moments 

avec vos familles 

et vos ami(e)s du  

Centre 50+ Blainville ! 
 

L’équipe de rédaction 

Nous vous souhaitons 

un joyeux  

Temps des Fêtes 

et que l’année 2023 

vous soit prospère, 

vous apporte la santé 

et beaucoup de beaux moments 

avec vos familles 

et vos ami(e)s du  

Centre 50+ Blainville ! 
 

L’équipe de rédaction 



 

Merci aux entreprises  
et commerces   

qui nous appuient  
si généreusement 

 

 

Café Dépôt Blainville 

Restaurant Zibo 

Boisbriand 

La Papeterie Blainville 

Le Groupe Domco 

 Merci à nos généreux partenaires 
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Les couleurs du bonheur selon Francine 
 

Il y a un temps où il faut savoir reconnaître ce que la vie nous donne. Il y a quelques années 
je me suis inscrite à des cours de peinture. Quel monde merveilleux! Explorer l’inconnu, créer 
des images, imaginer des couleurs et des formes. 

Aller au-delà de soi, dans une bulle intime avec l’image, non sans effort car ce n’est pas 
toujours évident. Cela m’apporte un grand bien et me donne plus d’estime, plus de confiance en 
moi. Si la vie vous fait cadeau d’un nouveau projet, donnez-vous la chance de l’essayer. 

Francine Bérubé   
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Des nouvel les   
du  consei l  d ’admin is t rat ion  

Notre organisme est bien vivant ! 
Lors de l’Assemblée générale annuelle qui s’est tenue le  

4 novembre dernier, notre conseil d’administration accueillait en 
son sein six nouveaux visages. Nous vous les présentons en 
pages 6 et 7 du présent numéro de L’Ambiance.  

On a souvent entendu parler ces dernières années de la 
faible présence des femmes dans la gestion des organismes et 
des compagnies. Eh bien! ce n’est plus le cas au Centre 50+ 
Blainville, pour une fois les femmes sont majoritaires.  Soyez 
assurés du dévouement de toutes et tous. 

J’aimerais aussi mentionner que j’ai eu le privilège et 
l’immense plaisir de rencontrer l’un des pionniers du Centre, M. Claude Goudezeune. 
On vous en parle en page 5. 

La nouvelle administration a entamé ses travaux dès le 7 novembre. Je cède 
maintenant la plume à Nicole Fournier. Elle vous présente ici les points importants 
discutés et les principales décisions qui ont été adoptées. 

Je vous souhaite à tous un Joyeux temps des Fêtes ! 

Madeleine Brault, présidente   

Les derniers changements  
 

 Nouvellement élue, le 7 novembre dernier je participais 
pour la première fois à une séance du conseil d’administration.  
On m’a assigné la responsabilité des bénévoles de l’accueil en 
remplacement de Joanne, qui assume déjà d’autres responsa-

bilités. Voici les derniers changements qui ont été adoptés à la 
dernière rencontre du conseil d’administration. 
 Du nouveau au Petit Café : le café est désormais gratuit 
pour tous et si vous avez un petit creux, vous devrez payer 50 
sous pour les paquets de biscuits. Les reçus d’impôts pour nos 

jeunes membres âgés de 70 ans et plus ont été corrigés et sont maintenant disponibles à 
l’accueil. Politique de remboursement des cours :  un montant de 50% vous sera remis  
si vous décidez de quitter après le premier cours. Si le deuxième cours a eu lieu, il n’y 
aura aucun remboursement. Les activités gratuites : pour les activités affichant complet 
ou presque, il n’y aura pas de préinscription automatique afin de donner la même chance 
à tout le monde donc, premier arrivé, premier servi. Les dîners des membres : le coût 
passe de 15 $ à 18 $  (incluant taxes et service, c’est toujours une aubaine).  De plus, 
pour les prochains dîners, nous avons adopté la formule apportez votre vin, bière, ou 
autre breuvage. Seuls le café et le thé seront offerts lors de ces événements.  

Nicole Fournier  

Le Centre 50+ Blainville a maintenant une page sur Facebook. 
 

Abonnez-vous à notre page Facebook 

pour connaître nos plus récentes nouvelles! 
 

Suivez-nous maintenant sur notre page Facebook  

(https://www.facebook.com/Centre50plusblainville) 

mailto:centre50plusblainville@videotron.qc.ca
http://www.centre50plusblainville.qc.ca
https://www.facebook.com/Centre50plusblainville
https://www.facebook.com/Centre50plusblainville
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Pour mieux se connaître  

 

 Carlos De Maïna est né dans une Italie qui avait beaucoup souffert 
de la guerre. Il était âgé de quatre ans quand ses parents, voulant offrir un 
avenir meilleur à leurs enfants, se sont embarqués sur un paquebot qui, 
après 28 jours en mer, les a déposés en Argentine. On continua de parler 
italien à la maison, mais à l’école, tout se passait nécessairement en 
espagnol. À 19 ans, Carlos  avait en poche un diplôme d’électricien. Dans 
l’Argentine d’alors, le service militaire était obligatoire. Le jeune Carlos 
n’était vraiment pas enthousiasmé par cette perspective. Sa mère avait un 
frère qui habitait au Québec. Il offrit donc à son neveu de venir faire un 
tour chez lui. Il a tout de suite aimé ce nouveau pays.  
 C’était il y a 41 ans. Les opportunités d’emploi étaient meilleures 
qu’en Argentine et il a rencontré une belle Québécoise d’origine 
italienne. De plus, parler une troisième et une quatrième langue, cela ne 

l’embêtait pas. Dès lors il a adopté le Québec et le Québec était tout aussi heureux de l’accueillir. Il a eu deux enfants 
dont il est fier : Noëlla est devenue avocate et Jonathan est policier à la Ville de Laval. Carlos a travaillé 26 ans à 
l’hôpital de St-Eustache à titre d’électricien à la maintenance. 

Toute sa vie, il s’est préoccupé des autres; il a entièrement payé les études de ses enfants; ses voyages en Argentine 
étaient pour visiter ses parents. Sa famille passait toujours avant lui. Aujourd’hui, à la retraite, il se permet d’être 
égoïste? Non, c’est tout simplement qu’il se permet de profiter de la vie. Il est devenu membre de la fadoq et du Centre 
50+ pour passer du bon temps et se faire des amis. Que ce soit au « soccer en marchant  » ou au « baseball poche » c’est 
un camarade de jeu toujours agréable à côtoyer. 

Suzanne Blackburn  

De l’Italie au Québec, via l ’Argentine 

C’est après son activité  de baseball poche que 
Carlos m’a raconté son histoire. 

 

 

Colette ou l’amour de la musique 
 

Colette Vadnais est une femme très occupée.  Sa grande passion, c’est la musique.  De son 
plus lointain souvenir, le chant a toujours fait partie de sa vie. Dans ses jeunes années, elle 
chantait à l’école, à l’église et à la messe de minuit avec son père. À l’âge adulte, elle est devenue 
enseignante et chantait dans sa classe avec ses élèves. 

Aujourd’hui, Colette fait partie de trois chorales.  Eh oui! vous avez bien compris trois 
chorales.  Tous les mercredis en après-midi, elle se dirige vers le Centre 50+ Blainville pour 
accompagner ses amis (es) de la chorale “Chantons avec plaisir”.   Comme si ce n’était pas assez, 
le soir même, elle participe à une autre chorale à Terrebonne.  Puis finalement, pendant la saison 
estivale, elle est membre de la chorale de Leucan qui comprend environ 300 membres.  Comme 
les responsables de cette chorale effectuent des levées de fonds, on peut dire que Colette met son 
talent au profit d’une bonne cause. 

De cette façon, Colette profite bien du temps qui passe et prends la vie comme une chanson. 

Joanne Cloutier  

La musique. C’est un cadeau de la vie.  
Ça existe pour consoler. Pour récompenser. Ça aide à vivre. 

            Michel Tremblay 
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Un devoir de mémoire 

 

Départ de trois piliers au conseil d ’administration 
 

Lors de notre dernière rencontre en Octobre, les membres du conseil d’administration ont souligné le départ de 
trois piliers soit Francine Bérubé, Lucien Levesque et Jean-Claude Letarte. 

Pour l’occasion, nous leur avons rendu hommage pour leur dévouement, leur rigueur et leur générosité. Chacun   
a reçu une gerbe de fleurs et une carte cadeau. Merci à vous trois pour ces nombreuses années au sein de notre 
organisation. Ils demeureront bénévoles et disponibles pour nous donner un coup de main.  

Suzanne Gauthier  

Dans l’ordre habituel vous reconnaîtrez, en première rangée : Jean-Claude Letarte, Lucien Levesque, Francine Bérubé, 
Madeleine Brault, Suzanne Gauthier, Roger Cyr et Joanne Cloutier ; en deuxième rangée : Pierre Chaussé,  

Jean-François Bourget, Céline Morency et Michel Franc. 

Le rêve de Claude 

La première neige venait de nous tomber dessus. Nous sommes arrivées 
chez Claude Goudezeune en milieu d’après-midi. Jacqueline Desjardins, sa 
compagne, nous a reçues chaleureusement. Après les présentations d’usage, 
fidèle à lui-même, Claude s’est tout de suite intéressé à Madeleine, 
maintenant présidente du Centre 50+, auquel il rêvait avec Sarto il y a plus de 
vingt ans et qui a ouvert ses portes officiellement en septembre 2004. 

Il a travaillé fort avec le groupe fondateur et de voir comment le  
Centre 50+ Blainville s’est développé lui fait chaud au cœur.  Son état de 
santé ne lui permet pas d’être physiquement présent au Centre, mais son cœur 
y est toujours. Sa première motivation quand il imaginait le Centre, c’était de 
chasser l’ennui chez les personnes retraitées et de leur donner un endroit bien 
à eux pour se rencontrer et faire des activités ensemble. Il souligne en passant 
le rôle de la ville qui a toujours soutenu le Centre depuis ses tout débuts. 

Et aujourd’hui, à 94 ans, que fait-il de ses journées? Il vit au ralenti, il lit le journal tous les jours, joue à la bourse, 
prépare lui-même ses dosettes de médicaments. Il a des séances de physiothérapie à domicile et tous les jours, fidèlement, 
 il fait les exercices recommandés. C’est le plus sérieusement du monde, avec le sourire quand même, qu’il nous déclare :  
« Je ne veux pas vieillir plus vite qu’il ne le faut ». 

Nous avons passé un très beau moment avec Claude et Jacqueline et avant notre départ, Madeleine lui a fait la 
promesse de lui apporter L’Ambiance dès sa parution.  

Merci Claude et Jacqueline, pour cette belle heure passée en votre compagnie. 

Madeleine et Suzanne   
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Déroulement de l’assemblée 

      L’assemblée générale annuelle du Centre 
50+ Blainville a eu lieu le vendredi 4 novembre 
dernier à 13h30.  Une soixantaine de personnes 
étaient présentes. La présidence en  a été assurée 
par Lennyg Tercero-Estrada, responsable des 
loisirs et des organismes communautaires à la 
ville de Blainville. Il était accompagné de 
Véronique Veilleux qui occupait ce poste avant 

lui. Après les salutations d’usage, M. Tercero-Estrada a donné le 
micro à notre présidente. 

Dans son rapport Mme Madeleine Breault, notre présidente,  
a mentionné que le nombre de membres actifs est présentement de 
466 dont 75% sont des résidents de Blainville. Une nouvelle version 
du site Web est en construction, l’ancien étant devenu désuet.  Elle 
nous a aussi rappelé que le Centre 50+ Blainville est géré par un 
conseil d’administration composé exclusivement de personnes 
bénévoles et que nous avons aussi la chance de pouvoir compter sur 
l’aide de 68 bénévoles qui s’impliquent dans différents champs 
d’activité.   

Les 3 et 4 janvier prochain, pour une seizième année 
consécutive, nous collaborerons avec Héma-Québec lors de la tenue 
de la collecte de sang qui aura lieu à la salle communautaire du Parc 
Équestre. M. Richard Labelle agira encore cette année à titre de 
responsable des bénévoles pour cet événement. 

M. Lucien Levesque, qui a occupé le poste de trésorier depuis 
novembre 2017 jusqu’à tout récemment, nous a présenté les états 
financiers en compagnie de notre nouvelle trésorière, Mme Hélène 
Guay. 

L’assemblée s’est terminée par l’élection du nouveau conseil 
d’administration.  Six personnes avaient soumis leur candidature 
pour les cinq postes vacants.  Nous tenons à féliciter les nouveaux 
élus soit : Mme Nicole Fournier, Mme Suzanne Gauthier, M. André 
Beauregard, Mme Nicole Capistran-Lamontagne et Mme Céline 
Morency qui occupait un poste laissé vacant par un membre 
démissionnaire, et qui vient d’être élue pour un premier mandat de 
deux ans. Le nouveau conseil d’administration s’est ensuite retiré 
pour élire le comité exécutif 2022 – 2023.  Nous retrouvons donc 
Mme Madeleine Brault à la présidence, Mme Suzanne Gauthier à la 
vice-présidence, Mme Céline Morency au secrétariat et Mme Hélène 
Guay à la trésorerie.  Cette dernière occupe le siège laissé vacant par 
M. Lucien Levesque.  

La démocratie s’est exprimée. 

Joanne Cloutier  

 

Madeleine Brault
présidente 

Suzanne Gauthier 

vice-présidente 

et corédactrice de  
la revue L’Ambiance 

Joanne Cloutier 

coresponsable à la 
programmation 

 et corédactrice de  
la revue L’Ambiance 

Pierre Chaussé 

Administrateur 

Webmestre 

Michel Franc 

administrateur 

Cette équipe travaille pour nous ! 
 

 Les cinq membres élus au conseil 
d’administration pour un mandat de deux ans, 
l’ont été pour une première fois. Si nous tenons 
compte de notre nouvelle trésorière qui termine 
le mandat de son prédécesseur, nous avons donc 
six nouvelles figures à vous présenter. 

Roger Cyr 

administrateur 

Assemblée générale annuelle  



Présentation des nouveaux membres au conseil d’administration 2022-2023 
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Céline Morency 

secrétaire et 

coresponsable à la 
programmation 

Hélène Gay 

Trésorière 

André Beauregard 

Webmestre  et 

responsable de  
la page Facebook 

Nicole Capistran-

Lamontagne 

administratrice 

  

Suzanne Gauthier  
 

Je suis membre du Centre 50+ depuis 2019. Au mois 
d’août dernier, j’ai eu la chance d’avoir été nommée au 
conseil d’administration suite à la démission d’un des 
membres. J’ai participé à l’épluchette de blé d’Inde en 
compagnie de Julien Lacombe et de Lucien Levesque. J’ai 
aussi collaboré à la fête soulignant le départ de trois piliers au 
sein du conseil d’administration 

Depuis octobre, je participe à l’élaboration de notre 
revue L’Ambiance. Je suis heureuse d’avoir obtenu ce 
mandat qui me permet de relever de nouveaux défis. 

Suzanne Gauthier    

  

Céline Morency  

C’est en pleine pandémie que j’ai commencé à 
m’impliquer au centre 50+ Blainville. Madeleine Breault et 
moi avons accepté de travailler à la programmation. Le 
Centre venait de déménager dans ses nouveaux locaux.  
On a eu de beaux défis. Depuis, j’ai appris plein de choses 
et j’aime ça. C’est beaucoup de travail faire fonctionner un 
centre qui possède presque 500 membres.  Mais je suis 
vaillante et surtout très heureuse de faire partie d’une équipe 
dynamique, rigolote et avenante. J’ai des collègues 
adorables.  Et… j’ai aussi un chéri et une famille magique !  
Joie ! 

Céline Morency 

 

Nicole Fournier  
 

J’ai quitté le marché du travail en 2020, suite à une 
carrière en informatique et en gestion de projets.   

Pendant la pandémie, j’ai débuté dans le bénévolat 
pour différents organismes. Ces expériences m’ont permis 
de découvrir mon intérêt pour le domaine des loisirs et des sports. 

Je suis membre du Centre 50+ Blainville depuis cet été 
dans le groupe vélo 13. En septembre, j’ai commencé à faire 
du remplacement à l’accueil comme bénévole et j’ai aussi 
joint l’équipe de rédaction de la revue L’Ambiance. 

Je souhaite travailler en équipe, donner du temps dans 
la gestion et la réalisation des activités et surtout avoir du 
plaisir avec les gens. 

Nicole Fournier   

  

Hélène Gay 

 Je suis résidente de Blainville depuis 37 ans et je m’y 
plais comme au premier jour.  C’est avec un grand plaisir 
que j’ai adhéré au  Centre 50+  Blainville, ville familiale et 
chaleureuse et  près de son monde.  N’hésitez pas à me faire 
signe quand on se croisera. Il me fera plaisir de faire un brin 
de jasette avec vous. 

Hélène Gay  

  

André Beauregard  
 

Je suis un retraité du secteur de l’éducation; 30 ans au 
collégial. Ingénieur de formation, j’ai œuvré quelques 
années en télécommunications avant de me rediriger en 
éducation comme enseignant, puis gestionnaire de 
programmes à la formation aux adultes. Mes 12 dernières 
années étaient surtout consacrées au développement de 
nouvelles formations en technologie et de formations en 
ligne. À la retraite depuis 4 ans, je consacre mon temps à la 
sculpture, au dessin, au billard, à la natation et aux balades à 
pied et en vélo. Je suis membre du Centre 50+ depuis 
septembre 2021. 

André Beauregard  

  

Nicole Capistran-Lamontagne 
 

Je demeure à Blainville depuis 1980. J’ai travaillé 40 ans 
à temps plein et 6 ans sur appel pour la Caisse Thérèse de 
Blainville. En 2013,  je suis entrée membre au Centre 50+ 
Blainville. Je fais du bénévolat lors des inscriptions, Pique- 
niques, quilles. Aussi, je suis présente à l’accueil du centre 
le lundi matin et  à l’occasion selon les besoins. 

Merci pour votre confiance. 
Nicole Lamontagne         

Nicole Fournier 

Responsable des 
bénévoles à l’accueil 
et corédactrice de  

la revue L’Ambiance 



Le coin santé 
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 La crise des opioïdes, cela 
vous dit quelque chose? 

Tous les utilisateurs d’opioïdes, que 
ce soit dans un contexte d’utilisation 
médicale ou illicite, sont à risque 
d’une surdose potentiellement fatale. 
Il existe heureusement un antidote 
gratuit et accessible : la naloxone. Il 
s’agit d’un antidote utilisé lors d’une 

intoxication soupçonnée aux opioïdes. 
Elle existe sous deux formes : un produit à injecter IM et un 
vaporisateur nasal (Narcan), plus facile d’usage. 

Voici quelques exemples de substances dont elle peut 
contrer l’effet : morphine, codéine, hydromorphone, 
oxycodone, fentanyl et héroïne. 

La naloxone se lie dans le cerveau aux mêmes récepteurs 
que les narcotiques, mais avec une plus grande affinité. Elle 
réduit donc les effets dangereux d’une surdose comme la 
dépression respiratoire. Elle agit entre 2 et 5 minutes pour 
rétablir la respiration et elle n’a aucun effet nocif si vous 

l’administrez à une personne que vous croyez intoxiquée, 
mais qui ne l’est pas. 

Le gouvernement du Québec a mis sur pied un 
programme de gratuité. Le pharmacien peut donc remettre une 
trousse gratuite à toute personne consommatrice ou non 
d’opioïdes. La trousse contient, en plus du médicament, une 
paire de gants et un masque pour effectuer les manœuvres de 
respiration de sauvetage, si nécessaire. 

Un surdosage peut être causé par une interaction avec un 
autre médicament (ex : une benzodiazépine pour dormir), un 
produit de santé naturel, l’alcool, ou par une erreur de prise. 
L’ingestion accidentelle ou intentionnelle d’un opiacé par un 
proche vivant sous le même toit peut également être en cause. 

Signes et symptômes précurseurs d’une surdose : une 
envie extrême de dormir, une respiration très lente pouvant 
aller jusqu’à l’arrêt respiratoire, un rétrécissement des pupilles 
ou un rythme cardiaque très ralenti. 

Toujours faire le 911 pour obtenir de l’aide. 
Julie Turgeon, pharmacienne 

 

La naloxone 

 

Muffins aux tomates vertes et aux cerises  
 

Cette recette originale nous est proposée par Claire Labelle, une de nos fidèles bénévoles à l’accueil. 

Ingrédients 
 

1/3 de tasse d’huile 

2/3 de tasse de sucre 

1 gros œuf + un blanc d’œuf 
1 ½ c. à thé de vanille  
 

1 ½ tasse de farine tout usage 

1 c. à thé de poudre à pâte 

1 c. à thé de soda à pâte  
 

1 tasse de tomates vertes  bien 

     lavées et coupées en petits  
     morceaux 

¼ de tasse de cerises rouges  
    coupées en quartier et égouttées 

¼ de tasse de raisins secs 

Méthode 
 

-   Préchauffer le four à 375° F. 
-   Huiler légèrement le moule à muffins ou utiliser des moules en 

 papier. 
-   Dans un bol, battre l’huile, les œufs, le sucre et ajouter la vanille. 
-   Dans un autre bol, tamiser la farine, la poudre à pâte et  
 le soda à pâte. 
-   Dans un troisième bol, mélanger ensemble les tomates vertes,  
 les cerises et les raisins. 
-   Incorporer le mélange de tomates vertes au mélange d’œufs  
 en alternant avec les ingrédients secs. 
-   Déposer le mélange dans des moules à muffins. 
-   Mettre au four  25 minutes, pour vérifier la cuisson piquer avec un 
 cure dents qui ressortira sec si la cuisson est complète. 
-   Retirer les muffins du moule et laisser refroidir sur une grille. 

 

Ces muffins se congèlent très bien.  

Muffins aux tomates vertes et aux cerises (variante sans gluten)  
 

 J’ai expérimenté cette recette avec de la farine tout usage sans gluten, en y ajoutant 1 c. à thé de 
gomme xanthame. Le résultat est concluant. Le muffin est délicieux et surtout,  

 sa consistance moelleuse est très agréable, du vrai gâteau  ! 
Suzanne B.  
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Des nouvelles de nos activités  

Le 21 octobre dernier, c’est avec enthousiasme que nos joueurs disputaient le tournoi # 59.  C’était 
notre premier tournoi sans Alfred Pelletier qui nous a quitté le 5 août dernier. Nous avons donc baptisé 
cet événement « tournoi de Fred » pour lui rendre hommage.  Cet homme droit et fier à l’aube de ses 91 
ans a été pour certains, professeur, mentor, ami et tous s’entendent pour dire qu’il était toujours 
d’agréable compagnie avec son calme et son humour.  

 

Salut et merci Fred  
Nous étions 20 personnes inscrites à ce tournoi triple élimination en équipe. Dans l’ordre 

habituel, de gauche à droite, nous tenons à féliciter les gagnants, Michel Franc et Michel 
Briand, ainsi que nos finalistes Jean-Pierre Gascon et Denis Laroque. Merci d’être venus en si 
grand nombre.  

 En ce qui concerne notre fameuse boîte noire, nous avons ramassé aujourd’hui un 
montant de 240,35 $. Donc à ce jour nous avons présentement un beau 1027,35 $ pour nos 
petites familles dans le besoin de Blainville. Encore une fois, merci pour votre participation et 
votre générosité et un merci spécial à Jackie Morin pour s’être occupée de notre dîner pizza et 
à Richard Labelle pour son aide au bon déroulement du tournoi aujourd’hui. 

Michel Franc et Richard Labelle, 

responsables de l’activité billard  

 

Pour des sorties plein-air le samedi 
 

Je suis membre du club de plein air Les 3 Sentiers depuis quelques 
années. C’est un groupe social sportif qui organise de belles randonnées en 
forêt ou sorties de vélo principalement dans la journée de samedi et s’assure 
de la sécurité et du bon déroulement des activités. C’est agréable de 
découvrir des parcs, de rencontrer des gens et de se faire de nouveaux amis 
qui partagent les mêmes intérêts pour les sports et la nature. 

L’adhésion au groupe se fait en janvier pour l’année mais il est possible 
de se joindre en tant qu’invité pour une sortie d’essai.  Les formalités se 
trouvent sur le site Internet du club. C’est d’ailleurs lors d’une sortie du  
Club les 3 Sentiers en 2013 que  j’ai eu l’occasion de rencontrer Joanne 
Cloutier. Par la suite, lors d’une sortie du club l’an dernier, Joanne m’a parlé 
du Centre 50+ Blainville ce qui m’a donné le goût de m’impliquer en 
devenant bénévole. 

Qui se ressemble s’assemble finalement ! 
  Nicole Fournier  

Pour en savoir plus : 
http://www.les3sentiers.qc.ca 

les3sentiers@videotron.ca. 

Le tournoi de Fred 

http://www.les3sentiers.qc.ca
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L’Ordre du mérite blainvillois  

Afin de souligner la contribution exceptionnelle de 
citoyens et de citoyennes dans divers secteurs d’activités,  
la Ville de Blainville a tenu, le 10 novembre dernier,  
son Gala de l’Ordre du mérite blainvillois. Parmi les 

récipiendaires, on retrouvait encore cette année un membre 
éminent du Centre 50+ Blainville. 

Le titre de Fleuron de l’ordre a été décerné à notre 
président sortant, Richard Labelle. Voici l’hommage qui 
lui a été rendu lors de cette cérémonie : 

« Richard a commencé le bénévolat il y a 30 ans dans 
les comités d'écoles de ses enfants. Il a été trésorier et 
président du club social au travail. Il a pris sa retraite en 
2005. Ce bénévole aguerri est principalement reconnu pour 
ses états de service au Centre 50+ Blainville, où il a occupé 
notamment les fonctions de trésorier et de président. Il a 
entre autres, piloté le réaménagement du Centre à la 
Maison des Associations tout en assurant sa gestion 
pendant la période pandémique. Il a toujours à cœur  la 
satisfaction des membres et défend âprement leurs intérêts.  
Il est maintenant trésorier de CALEB qui fournit l'aide 
alimentaire des gens dans le besoin à Blainville. » 

 

Toutes nos félicitations Richard !  

Dans l’ordre habituel : David Malenfant, conseiller 
municipal; Richard Labelle, récipiendaire; Stéphane Dufour, 

conseiller municipal et Liza Poulin, mairesse de Blainville. 

Près de chez nous 

Quand, j’ai rencontré Marie-Ève 
Archambault, coordonnatrice au sein de cet 
organisme elle m’a permis d’en apprendre 
davantage sur l’offre de service de son équipe. 
En fait, elles sont neuf personnes attitrées à des 
rôles bien distincts : direction, coordination, 
transport, etc. 

Depuis 1982, le centre a pour mission  
de promouvoir et de développer l’action 
bénévole dans les différents secteurs de l’activité 
humaine en favorisant un espace d’engagement 
bénévole autour des enjeux sociaux 
économiques et humanitaires qui concernent la 
population de notre territoire. 

Leur mandat est de diriger des bénévoles 
vers un ou des organismes en lien avec leurs 
champs d'intérêt. Ainsi, lors d’un premier 
contact, on discute ensemble afin de trouver le 
meilleur jumelage possible. 

Sous la direction de Stéphanie Fournier, le 
centre est un point de service pour trouver des 

bénévoles. Plusieurs organisations font appel à 
lui selon leurs besoins respectifs comme la 
Guignolée, l’Armada de Blainville (gardiens de 
sécurité), les compétitions sportives comme le 
triathlon, etc. Présentement, 106 bénévoles âgés 
de 18 à 65 ans, font partie de cette belle équipe. 

Les services s’adressent également à une 
clientèle de 65 ans et plus ou à toute personne en 
perte d’autonomie et/ou ayant un profil 
gériatrique. Le centre offre ses services à 7 
municipalités du territoire. 

Parmi les services offerts, on trouve 
l’accompagnement et transport médical, 
l’accompagnement et transport communautaire 
(banque, pharmacie, épicerie), la Popote 
roulante (Repas chauds livrés à domicile), l’aide 
à la paperasse, les visites et les appels 
téléphoniques d’amitié, des menus travaux et des 
services d’accompagnement auprès des ainés 
vulnérables. 

Suzanne Gauthier  

Le Centre d’action bénévole Solange-Beauchamp 

Pour toutes questions ou demande de services, vous pouvez appeler au 450-430-5056.  
Le centre est situé au 65, boulevard de la Seigneurie-Est suite 101, à Blainville. 
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Des nouvelles de nos activités  

 C’est le 14 octobre dernier dans la salle communautaire du parc équestre qu’a  
eu lieu notre premier dîner de l’année 2022 - 2023. Nous étions plus de cent membres 
présents. Il faut aussi souligner que le service d’accueil et de rafraîchissement a été 
assuré grâce à la participation de bénévoles qui sont toujours essentiels lors du dérou-
lement des différentes activités du groupe. 

 Notre présidente, Mme Madeleine Brault, a adressé les mots de bienvenue à 
notre groupe ainsi qu’aux dignitaires présents soit Mme Liza Poulin, mairesse de 
Blainville, M. Serge Paquette et Mme Nicole Ruel, conseiller et conseillère à la Ville 
de Blainville, M. Mario Laframboise, notre député à l’Assemblée nationale ainsi que 

Mme Louise Chabot, notre députée à la Chambre des Communes à Ottawa.  
 Notre présidente en a également profité pour nous donner rendez-vous le 4 novembre 
pour l’assemblée générale annuelle et le 15 décembre pour le dîner de Noël. Elle nous a aussi 
rappelé le besoin constant de nouveaux bénévoles pour soutenir les activités du centre. 
 Son agenda étant chargé, Mme la mairesse n’a pas pu dîner avec nous néanmoins elle est 
venue nous saluer, en mentionnant la présence sur le site de 2 000 jeunes, participant au « Défi 
Pierre Lavoie », transformant cette journée en événement intergénérationnel.  
 Le menu, sous le thème « fiesta mexicaine », avait été préparé par le traiteur Buffet Amie
-Joie Inc. Ce dîner mexicain fût grandement apprécié par les invités qui étaient très heureux de 
se retrouver après une si longue période d’isolement.  

Nicole Fournier   

Mme Louise Chabot  
et son attaché politique  

M. Michel Dicaire-Acosta 

De gauche à droite : M. Mario Laframboise, M. Serge Paquette,  
Mme Nicole Ruel, de même que M. Jean-Claude  Letarte   

et M. Réjean Brière. 

Mme Liza Poulin, 
mairesse de Blainville 

Ingénieur du son, 
Pierre Chaussé 

 

La fiesta mexicaine 

À l’accueil, Suzanne et Joanne  

Bénévole à l’accueil recherché  
Vous souhaitez contribuer  

au fonctionnement du Centre 50+ Blainville? 

Vous êtes en mesure de donner trois heures 
hebdomadairement et vous recherchez une 

occupation conviviale et sans pression? 
 

Vous trouverez avec nous un espace d’accueil 
agréable, dans un bel environnement, ainsi qu’une 

équipe de bénévoles sympathique,  
dynamique et accueillante. 

Êtes-vous disponible le jeudi, de 9 heures à midi? 

 

Vos principales responsabilités seront : 
 

Ouvrir les portes des locaux pour les activités; 
recevoir les gens qui se présentent à la réception; 

prendre les appels téléphoniques; 
préparer le café pour les participants;  
vendre les billets lors des activités et 

prendre les inscriptions des nouveaux membres.  
 

Laissez vos coordonnées à l’accueil ou 

par téléphone au 450 435-1708 et 
nous vous contacterons pour plus de détails. 



 

C’est grâce à nos  annonceurs  
que vous recevez  

L’Ambiance gratuitement ! 

 

À ne pas oublier !   

 

Le lundi 9 janvier 2023 : 
Début de la session d’hiver. 
 

Le vendredi 17 février : 
Le dîner de la Saint-Valentin 

 

 

La collecte de sang  
du Centre 50+ Blainville 

 

Les mardi et mercredi 3 et 4 janvier 2023, 
à la salle communautaire du Parc Équestre. 

de 13 h 30 à 19 h 30. 
 

À l’approche des Fêtes, où plusieurs d’entre nous sommes 
occupés par l’urgence de trouver des surprises à offrir à ceux que 
nous aimons, j’aimerais attirer votre attention sur ce merveilleux 
cadeau qu’est le don de sang. Cadeau anonyme, cadeau d’un petit 
morceau de soi, tellement important pour la personne qui le reçoit.  

Si plusieurs d’entre nous sont toujours aptes à donner du sang, 
les personnes qui pour une raison ou pour une autre en sont 
empêchées peuvent participer à ce geste de solidarité par leur temps. 
Que ce soit pour recevoir et aider les donneurs dans les différentes 
étapes du don, de l’accueil à la pause-santé avant leur départ, le 
Centre 50+ Blainville est fier de participer à ce geste de solidarité 
humaine. 

Depuis la pandémie, les dons se font sur rendez-vous. Il est 
possible de s’inscrire au moyen de l’application « Je donne » sur le 
site de Héma Québec ou par téléphone au numéro suivant : 

1 800 343-7264 

 

Suzanne Blackburn 

  Qui sommes-nous ? 

 Le Centre 50+ Blainville est un organisme sans but lucratif. Il 
s’adresse à la population des Basses-Laurentides. Sa vocation 
est de lutter contre l’isolement chez les aînés.  

 

C’est avant tout un lieu de rencontre convivial où l’on trouve un éventail 
de cours et d’activités orientés sur le maintien et l’amélioration de la 
forme physique et intellectuelle de même que des loisirs sociaux (Jeux de 
cartes, scrabble, billard, sorties vélo, quilles etc.). 
 

Pour plus d’informations, contactez-nous par téléphone au 450 435-1708 
ou venez nous rencontrer à la Maison des associations du lundi au 
vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00  (on ferme à midi le vendredi).  


