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Pédaler  
en harmonie avec la nature, 

un pur bonheur 
que la pandémie 

ne nous a pas volé ! 
 
 
 

      Photo : Pierre Chaussé 



 

Merci aux entreprises  
et commerces   

qui nous appuient  
si généreusement 

 

Café Dépôt Blainville 

Restaurant Zibo 

Boisbriand 

La Papeterie Blainville 

Benny & Co. de Blainville 

Groupe Domco 

 Merci à nos généreux partenaires 
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C’est sous un soleil radieux que s’est déroulée notre 
traditionnelle « épluchette de blé d’Inde » le 30 août 
dernier. Vous avez été nombreux à venir vous régaler 
des savoureux épis préparés avec amour par David 
Lévesque et Julien Lacombe. Nous avons eu également 
le plaisir de recevoir M. Richard Perrault, maire de 
Blainville, M. Mario Laframboise, notre député à 
l’Assemblée nationale, et Mme Louise Chabot, notre 
représentante à la Chambre des communes ainsi que 
l’attaché politique d’Éric Girard, député de Groulx. 

La programmation « Automne 2021 » vous offrait 23 
activités. La consigne de départ était que nous pouvions 
accepter jusqu’à 40 personnes, là où le local le 
permettait. À peine une semaine avant le début de nos 
activités, le 3 septembre on nous avisait qu’on devait 

limiter les groupes à 25 personnes. Or la période 
d’inscriptions s’étant terminé le 31 août, nous avons dû 
procéder à des remboursements. 

Pour diverses raisons, 276 de nos membres n’ont pas 
renouvelé leur carte et nous avons accueilli 52 nouveaux 
membres. Nous sommes donc passés de 643 à 420 
membres actifs. En raison du nombre d’inscriptions 
insuffisant, nous avons dû annuler sept cours, dont entre 
autres le populaire Musclez vos méninges . 

À la rentrée, nous avons procédé à la numérisation 
du passeport vaccinal de nos participants aux activités et 
tous s’y sont prêtés de bon gré.  Nous étions tous 
heureux de revenir à une certaine normalité. 

R i char d Label le, pr ési den t   

La rentrée de la session Automne 2021 
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Quand vient le temps de passer la main p. 3 
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C’est avec émotion que j’écris ce dernier 
texte à titre de Président du  
Centre 50 plus Blainville. 

 

Devenu membre du Centre en 2012 
je me suis inscrit à la peinture et aux 
quilles ou j’ai rencontré René Thibault 
président. Ce dernier m’a demandé de 
remplacer au poste de trésorier devenu 
vacant. 

J’ai occupé ce poste durant un an et trois mois puis j’ai été 
élu à trois reprises pour des mandats de deux ans; je suis resté aux 
finances trois années supplémentaires et j’ai occupé le poste de 
président pendant quatre ans, incluant une année de prolongation 
à cause de la pandémie pendant laquelle j’ai dû gérer un 
déménagement avec l’aide de ma conjointe Jocelyne, de Lucien 
Levesque et Michel Franc. Après huit ans et trois mois il est 
temps pour moi de prendre une pause et de laisser la chance à 
d’autre de diriger les destinées du Centre. 

Au cours de toutes ces années je n’ai eu qu’un projet :  
le Bien-Être de nos Membres. 

Il est certain que je n’ai pas toujours fait l’unanimité mais 
dans l’ensemble je suis content du travail accompli; j’ai toujours 
travaillé en étroite collaboration avec une équipe 
d’administrateurs (près d’une vingtaine) très dévoués qui m’ont 
supporté et aidé à réaliser les nombreux projets que nous avons 
mis de l’avant. J’ai aussi pu compter sur plus de 80 bénévoles au 
fil des ans sans qui le Centre ne pourrait fonctionner 
adéquatement. 

Au cours des années nous avons reçu plusieurs subventions, 
que ce soit de la Ville de Blainville, de tous les députés qui ont 
été élus, de Stablex et de la Caisse populaire l’Envolée et du Club 
d’Entraide NDA; j’ai vite compris qu’il fallait demander et que la 
plupart du temps ça fonctionnait, ce qui nous a permis de garder 
le coût de nos activités et de nos diners le plus bas possible. 

Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont donné une tape dans 
le dos, vos encouragements m’ont motivé dans mon engagement. 

C’est avec fierté que je quitte mon poste et un peu de… aussi. 
Mon passage au conseil d’administration aura été une expérience 
extrêmement enivrante.  

Ri ch a r d  La bel l e, pr ési den t  sor t an t   

Quand vient le temps  
de passer la main 

mailto:centre50plusblainville@videotron.qc.ca
http://www.centre50plusblainville.qc.ca
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Le Conseil d’administration a décidé de nommer Betty 
Dufour « ainée de l’année », je lui ai donc demandé de me 
rencontrer, histoire d’en savoir un peu plus sur son 
implication au Centre… 

 

- D’abord, Betty, dis-moi en quelle année es-tu devenue 
membre au Centre et comment en avais-tu entendu parler? 

« J’arrive à Blainville fin octobre 2009 … après 15 
années passées dans l’Outaouais… Je ne connais presque 
personne dans le coin…  C’est par un heureux hasard, 
début mars 2010, qu’à la lecture d’un journal local, 
j’apprends qu’il existe un regroupement pour personnes 
de 50 ans et plus ici même à Blainville… « Le Centre 
50+Blainville ».  Je décide donc de m’y rendre pour voir 
si cela pourrait m’intéresser…. 
Quelle chance! En ce 12 mars, je tombe sur une journée 
« festive » où une réception est prévue pour souligner le 
lancement d’un Journal au Centre!  Plusieurs dignitaires 
sont présents pour l’occasion, dont Madame Marguerite 
Blais alors Ministre Responsable des Ainés, Monsieur le 
Maire ainsi que quelques conseillers de la ville  qui 
l’accompagnent. Pour l’occasion, un magnifique cocktail 
dinatoire avait été préparé par le « chef » Julien 
Lacombe.  Je suis « tombée en amour » avec cette ambiance et 
ce groupe de personnes des plus intéressant… ». 
- Dis-moi, Betty, quand as-tu commencé à t’impliquer au 
Centre tant au sein du CA et surtout à titre de rédactrice 
de l’Ambiance? 

« Le Conseil d’administration : c’est en septembre 2010 
qu’on m’invite à me joindre au CA où j’ai eu la chance de 
côtoyer deux de nos « membres fondateurs » alors que 
Claude Goudezeune et Sarto Dupéré y siégeaient encore 
à ce moment-là.  J’ai été ensuite élue au CA en novembre 
2010 lors de la réunion annuelle du Centre.  Encore sur 
le marché du travail à ce moment-là, j’avais soumis une 
idée afin d’offrir gratuitement le Journal l’Ambiance à 
nos membres…en invitant des gens d’affaires à ‘placer 
des annonces publicitaires’ dans notre Journal.  Je fus la 
première à ‘annoncer’ dans le journal… jusqu’en 2012 
alors que je suis devenue rédactrice à temps plein.  Je 
suis demeurée au CA jusqu’en octobre 2016, j’y ai donc 
servi environ 6 ans. 
  Le journal :  C’est Mme Anne Guillemette qui avait eu 
l’idée de produire un journal au Centre; elle en est alors 
la rédactrice …ceci jusqu’à son départ en septembre 
2010.  C’est alors que Suzanne Blackburn, avec l’aide 
d’une équipe de rédaction dont je ferai partie, prend en 
charge l’Ambiance.  C’est en février 2012 que je deviens 
rédactrice à temps plein. Je demeurerai donc responsable 
du journal jusqu’au printemps 2020, (lors de la parution 
de notre dernier numéro avant la période ‘COVID). J’ai 
donc participé au Journal durant 10 ans…dont 8 ans à 
titre de rédactrice. » 

Petites notes intéressantes sur l’Ambiance : Le premier 
numéro du journal :  Début mars 2010 (le journal n’a pas 
de nom encore) … et il avait aussi été convenu de vendre 
le journal 2,00 $ l’unité. 
Deuxième numéro du journal : début avril 2010 :   Un 
concours avait été lancé pour trouver un nom au Journal.  
C’est Michel Girard qui avait gagné ce concours en 
proposant le nom de L’AMBIANCE.  Mme Marguer ite 
Blais avait aussi accepté de paraître en page couverture de 
ce 2ième numéro de notre journal. 

- Parle-moi un peu de ton équipe au journal Betty car 
je sais que tu voudrais les remercier… 

« Il va sans dire, Richard, que la publication d’une revue 
nécessite l’aide d’une équipe efficace qui fournit de son 
temps le moment venu… chacun selon sa formation.  Je 
dois d’abord remercier notre photographe Marcel Fortin 
qui s’est rendu disponible durant toutes ces années en 
plus de nous fournir des ‘pages couvertures ‘à couper le 
souffle’ !   Merci aussi aux responsables de la conception 
graphique /mise en page : Bernard Duchaîne durant cinq 
ans et Suzanne Blackburn les deux dernières années, il va 
sans dire que notre « look » en dépendait.  Un gros merci 
à Yvette Chaput qui m’a secondée tout au long de ces 
années; elle nous a aussi offert sa page ‘thème’ depuis 
plusieurs années; cette page était attendue par plusieurs 
de nos membres… à chacune des parutions… Au final, un 
écrit a toujours besoin de « révision » et c’est grâce à 
Madeleine Borduas, puis ensuite à André Hélie, que j’ai 
pu compter pour me sentir à l’aise d’apporter l’Ambiance 
chez notre imprimeur; merci à vous deux. Un dernier 
merci à tous ceux et celles qui m’ont fait confiance en me 
confiant leurs écrits tout au long de ces années ». 
Tous les membres du conseil d’administration se joignent 
à moi pour remercier Betty de sa grande participation 
bénévole autant au CA qu’au journal. C’est avec des 
personnes dévouées comme elle que le Centre rayonne 
dans notre région. 

Ri ch a r d  La bel l e  

L’aînée de l’année 
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Nos membres à l ’honneur  

« Monsieur Sigouin est 
certainement un homme de 

générosité et de créativité qui 
carbure aux défis. Son 

leadership et sa capacité à 
transmettre ses connaissances 
font de lui un homme  avec qui 

les gens prennent plaisir à 
travailler.  Monsieur Sigouin 

cumule une quarantaine 
d’années de bénévolat et il a 

contribué à  améliorer la qualité 
de vie de la communauté. » 

« Président du Centre 50 +, 
Monsieur Richard Labelle est  
un bénévole honnête, droit  

et transparent. Il est avenant  
et aimable. Il a à cœur la 

satisfaction et le bonheur de ses 
membres. Il travaille avec ardeur 

à défendre les intérêts des 
nombreux membres du Centre, 

le tout dans une saine 
démocratie et une écoute 
respectueuse et favorable  

au dialogue. » 

La Médaille  
du Lieutenant-gouverneur  

 

La Médaille du Lieutenant-gouverneur 
pour les aînés a pour objet de recon-

naître l’engagement bénévole, la 
détermination et le dépassement de soi 
de Québécois et de Québécoises qui 
exercent ou ont exercé une influence 
positive au sein de leur communauté ou 
de la nation québécoise.  

C’est en raison du rôle exceptionnel 
qu’a joué M. Jean Sigouin lors de la 
fondation du Centre 50+ Blainville ainsi 
que dans son développement au cours 
des ans, et également pour souligner la 
tâche titanesque qu’a assumé à titre de 
président M. Richard Labelle, en pilotant 
en pleine pandémie le déménagement du 
sous-sol de l’église N.D.A. à nos locaux 
actuels à la Maison des associations que 
la Ville de Blainville a soumis la candi-
dature de deux acteurs exceptionnels au 
sein de notre organisme. 

Le Centre reçoit l’appui de notre député à l’Assemblée nationale 

Le 15 octobre dernier, nous avons eu la visite de notre 
député à l’Assemblée nationale, M. Mario Laframboise. Dans sa 
courte allocution aux personnes présentes, il a tenu à réaffirmer 
l’importance du rôle des organismes comme le nôtre dans la 
communauté. C’est à ce titre qu’il nous a remis une subvention de 
cinq mille dollars qui a servi à couvrir les frais occasionnés par 
l’épluchette de blé d’Inde lors de nos journées « portes 
ouvertes », de même que l’acquisition de quatre tablettes IPAD, 
de deux tablettes androïdes et d’une imprimante laser pour 
l'accueil. Le Centre 50+ Blainville vous en est sincèrement 
reconnaissant, M. Laframboise. 

Ri ch a r d  La bel l e, pr ési d en t     
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Bénévoles à la programmation  

Une tâche essentielle  au fonctionnement du Centre  

 

Je me nomme Céline Morency et j’aime ça. 

Je suis née dans un joli petit village de Charlevoix un soir de belle grosse tempête, 
en décembre 1952 !  Plein de gros flocons joufflus pour m’accueillir et un vent 
tourmenté !  Alors, j’adore l’hiver mais surtout ses débordements.   

J’ai le plus merveilleux des chéris du monde entier.  Il se nomme Pierre et c’est 
définitivement le plus compréhensif, le plus calme, le plus beau.  Tout le monde 
l’aime et moi encore tellement plus. Y’a aussi fiston, 41 ans, qui vient avec une si 
merveilleuse petite-fille de 5 ans.  De plus, j’ai cette belle grande fille de 33 ans.   

Toute ma vie, j’ai enseigné.  Ça a été ça mon dada.  Les petites personnes, les 
moyennes personnes, les grandes personnes, les nouveaux-arrivants, les « troubles 
d’apprentissage », les analphabètes, les décrocheurs, les déficients, les besoins 
particuliers…  En Afrique, à la Baie-James, à St-Eustache, à Ste-Thérèse, à  
Kanesatake…  Peu importe où, peu importe qui, tous m’intéressent.  Quand tu veux 
apprendre, tu deviens magnifique. 

Je n’ai connu « 50+Blainville » qu’au jour de ma retraite du Centre Multiservice de  
Ste-Thérèse.  Je me cherchais absolument quelque chose à faire les lundis matins.   
J’aime ça me lever pour une bonne raison.  

Et me voici à la programmation, avec une équipe fantastique.  Y’a Madeleine.  Y’a 
aussi Richard et Lucien qui nous montrent patiemment tout ce qu’il y a à apprendre.   
Ça me fait plaisir de donner de mon temps pour Centre 50+Blainville.   

    Bonne continuité à chacun ! 
Cél i n e Mor en cy  

Je suis bénévole au Centre 50+Blainville depuis le mois d’août 2020.  
Je m’occupe de la programmation avec ma collègue Céline. 

Je suis native d’Abitibi. J’ai encore de la famille là-bas et j’y vais 
régulièrement. Mais nous demeurons à Blainville depuis maintenant 25 ans.   

J’ai toujours travaillé dans les écoles. Au début, j’étais surveillante d’élèves, 
ensuite éducatrice en service de garde scolaire.  Puis j’ai fait un retour aux études 
pour devenir technicienne en service de garde scolaire et c’est en occupant ce poste 
que j’ai terminé ma carrière en 2019. 

J’ai un adorable mari avec qui je m’entends tout à fait bien.  J’ai aussi deux 
belles grandes filles.  L’ainée nous a donné, à Donald et à moi, une petite-fille et un 
petit-fils qui sont absolument des « Amours ». 

Sinon, mon mari et moi, on aime beaucoup le plein air.  On en profite 
abondamment. J’ai un très bon sens de l’humour et j’adore rigoler.  Les gens me 
trouvent généralement facile d’approche.  Je suis patiente et positive pas mal tout le 
temps !  

J’aime bien mon implication auprès du Centre 50+Blainville, spécialement 
depuis que l’on peut enfin faire des activités. 

Ma d el ei n e Br ea u l t   

Je m e n om m e Ma d el ei n e Br ea u l t . 
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Un dîner-conférence aux saveurs mexicaines 

Notre dernier dîner mensuel des membres remontait à la fête de la Saint-
Valentin 2020. Le reportage photo du numéro de L’Ambiance, printemps 2020 
fait état d’une rencontre chaleureuse au cours de l’hiver où repas festif et 
divertissement sont à l’ordre du jour.  

Nous étions tous loin de penser qu’un mois plus tard, ce genre 
d’événement serait considéré comme un danger mortel! Quand tout s’est arrêté 
à la mi-mars 2020, nous nous étions résignés à attendre la reprise des activités 
en septembre… 2020 bien entendu. Il y a bel et bien eu une reprise en 
septembre 2020, mais une semaine plus tard, tout fermait à nouveau,  
pour un an cette fois. Il y avait une deuxième vague de la pandémie de  
covid 19 qui a été suivie d’une troisième. Le Centre n’a donc rouvert ses  
portes pour de bon, enfin nous l’espérons, qu’en septembre 2021, pour la saison 
d’automne, après un an et demi d’inactivité et un déménagement.  

J’ouvre ici une petite parenthèse. Pendant que tous nos membres se 
retrouvaient en congé forcé, le conseil d’administration a vu son mandat se 
prolonger d’une année. Il a dû assumer le déménagement, il a continué de se 
rencontrer régulièrement et il a veillé à ce que tous nos membres soient 
informés au fur et à mesure de l’évolution de la situation, de façon  
virtuelle, par courriel. Et, bien entendu, il fallait aussi préparer la  
rentrée de septembre 2021 : élaborer la programmation, s’assurer  
de la disponibilité des professeurs et des animateurs et tout ce qu’il faut prévoir 
pour que le retour à la (quasi) normale se passe bien. Fin de la parenthèse. 

Le 22 octobre donc, nous avions le bonheur de nous réunir à la salle 
communautaire du Parc équestre pour renouer avec la tradition de nos « dîners 
mensuels ». Cependant, nous nous devons de rester prudents lors de nos 
activités c’est-à-dire, entre autres choses, s’assurer que nos membres soient 
doublement vaccinés, qu’ils portent leur masque à chaque fois qu’ils doivent se 
déplacer, etc. Une simple rencontre sociale ne répond pas à tous les critères.  
À l’avenir, du moins tant que la pandémie ne sera pas chose du passé, nos 
rencontres seront thématiques avec un conférencier ou un artiste invité.  
Exceptionnellement, pour l’événement du 22 octobre dernier, notre président, 
Richard Labelle, a fait office de conférencier. Il a parlé de l'importance des 
bénévoles en présentant une quinzaine d'entre eux présents au diner, nous a 
invités à l'assemblée générale annuelle et nous a brièvement entretenus sur les 
défis que posent les mesures sanitaires, car nous savons tous que même si tout va 
bien pour l’instant, la vigilance est toujours de mise lors de nos activités et de 
nos rencontres sociales. Le mois d’octobre étant le mois des aînés, Richard en a 
également profité pour nous présenter la personne choisie par le conseil 
d’administration pour porter le titre d’Aînée de l’année au Centre. Ce précieux 
gage de reconnaissance a été remis à Mme Betty Dufour qui a donné le meilleur 
d’elle-même à la publication de l’Ambiance au cours des dernières années. C’est 
M. Jean Sigouin, président fondateur, qui a adressé les remerciements d’usage au 
conférencier. 

La conférence a été suivie d’un repas aux saveurs mexicaines, fort apprécié 
de tous. Pour clore la rencontre, on a procédé aux tirages du moitié-moitié qui, 
exceptionnellement, a été remis en entier aux participants et  
fait quatre heureux gagnants. 
Su zan n e B lackbu r n   



 

Dans l’ordre habituel : Pierre Chaussé, Michel Franc, Joanne Cloutier, Céline Morency, secrétaire,  
Madeleine Breault, présidente, Jean-François Bourget, Francine Bérubé, Jean-Claude Letarte, Roger Cyr, vice

David Lévesque et Lucien Levesque, trésorier. 

Le conseil d’administration 2021 - 2022 

L’assemblée générale annuelle 2021  

Le 4 novembre dernier, l’assemblée générale 
annuelle des membres (AGA) était de retour 
après deux ans, pour la raison que l’on connaît! 
La présidence de l’assemblée était assumée par 
Véronique Veilleux de la Ville de Blainville. 

Après le constat du quorum (87 membres 
présents), l’adoption de l’ordre du jour et la 
lecture et l’adoption du compte rendu de l’AGA 
du 7 novembre 2019, Mme Veilleux a donné la 
parole au président sortant afin qu’il présente à 
l’assemblée son rapport des deux dernières 
années. 

À l’item « croissance », M. Labelle a fait 
état de la baisse importante de membres due à la 
pandémie. À la rentrée de septembre 2021, 73 % 
de nos membres étaient des résidents  
de Blainville. (Les 27 % de membres non 
blainvillois confirment le rayonnement du Centre 
dans la région.) 

Il a ensuite rappelé l’importance de l’action 
bénévole dans divers secteurs d’activité du 
Centre. Il a également profité de l’occasion pour 

rappeler la contribution financière de nos 
partenaires principaux (que vous retrouverez à la 
fin de ces pages) et nous a incités à les 
encourager. Il a adressé un merci particulier à la 
Ville de Blainville qui a assumé la totalité des 
dépenses liées à notre déménagement. 

En conclusion, il a tenu à remercier les 
membres du CA qui on fait équipe avec lui, sans 
oublier Réjean Brière et Mireille Lauzon qui ont 
quitté cette fonction pour des raisons 
personnelles. 

Mme Veilleux, après ses remerciements à  
M. Labelle, passa à l’étape de la nomination du 
nouveau CA. Six postes étaient en élection, sept 
personnes avaient déposé leur candidature, il y a 
eu un désistement et six personnes ont été élues 
par acclamation. Le nouveau CA s’est alors retiré 
pour procéder à la nomination de son comité 
exécutif.  

Sur la photo ci-dessous nous vous 
présentons le conseil d’administration  

   2021 - 2022. 

Comme par le passé, plusieurs personnes ont 
répondu présent à l’invitation à participer à 
l’assemblée générale annuelle du Centre.

 

Photo du haut : l’accueil des membres
Photo du bas  : un aperçu de l

 

 

En mai 2020, après le déménagement du Centre  
et la visite de nos nouveaux locaux,  

Jean Sigouin est venu chez-moi me remettre les clés  
qu’il avait depuis l’ouverture de nos activités en 2004  

au sous-sol de l’Église NDA.. 
Ri ch a r d  La bel l e, pr ési d en t  sor t a n t  

Un petit geste symbolique 

ordre habituel : Pierre Chaussé, Michel Franc, Joanne Cloutier, Céline Morency, secrétaire,   
Claude Letarte, Roger Cyr, vice-président,  

Comme par le passé, plusieurs personnes ont 
invitation à participer à 

assemblée générale annuelle du Centre. 

accueil des membres 

Photo du bas  : un aperçu de l’assemblée. 

 

Juste un petit mot  
de notre nouvelle présidente 

 

Bonjour à toutes et à tous,   
 

Je suis Madeleine Breault, la nouvelle 
présidente du Centre 50 + Blainville.  

Je suis consciente du fait que je succède  
à un président qui a assumé son rôle  

de façon exceptionnelle.  
Cependant, je sais aussi que j’ai une 

excellente équipe pour m’épauler, 
 donc je suis très confiante.  

Je suis prête à y mettre tout mon coeur. 
J’ai bien hâte de  vous rencontrer tous! 

Je serai souvent présente au centre. 
Je vous remercie pour votre appui. 

 

Ma d el ei n e Br ea u l t , pr ési d en t e Madeleine Breault, présidente du Centre 50 + 
Blainville, en compagnie de 

Richard Labelle, président sortant. 
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En septembre dernier, l’équipe de rédaction de L’Ambiance invitait les professeurs et les 
responsables d’activités à nous dire comment s’est passé le retour au Centre dans leurs 

groupes, après 18 mois d’absence pour cause de pandémie.   
Notre appel a été bien entendu et la réponse reflète bien les couleurs de notre Centre, 

qui se veut toujours à l’image et à l’écoute de ses membres. 

 

 

Les quilles 

une activité qui ne veut pas mourir!  
 

Après une très longue attente à cause de madame la 
COVID-19, la reprise des quilles s'est faite dans la bonne 
humeur, comme prévu, le 8 septembre dernier.  

Imaginez : nous sommes douze équipes, plus de 60 
membres du Centre 50+ , donc les quilles c’est vraiment 
populaire.  

Quelle fut notre surprise d'avoir un téléphone de la part 
des propriétaires du bowling après seulement deux semaines 
d'activité. Le bowling devait fermer pour des travaux majeurs 
sur des poutres de soutènement. Toute une déception! Mais en 
même temps soulagés de n’avoir pas été présents lors de 
l’événement, avec la possibilité que le toit nous soit tombé sur 
la tête…   

Wow! L’édifice du salon de quille de Sainte-Thérèse n’est 
pas près de s’écrouler. Après seulement deux semaines de 
travaux, les lieux sont toujours aussi accueillants et toute la 
gang est de retour pour notre activité préférée. 

Ma r i o  Lépi n e &  Li n d a  Ga m el i n  Lépi n e, 

r espon sa bl es d e l a  l i g u e d e qu i l l es 

Les tournois de billard 
sont de retour 

     Le 28 octobre nous étions de retour au 
Centre 50+  pour un autre beau tournoi en 
équipe avec 24 participants. La compétition 
était au rendez-vous.  Je tiens à féliciter nos 
deux gagnants Michel Franc et Richard 
Labelle ainsi que nos deux finalistes Alain 
Archambault et Charles Manceau.   

     Dans la boîte noire ce jour là, nous avions 
ramassé un montant de 156,15 $ pour nos 
familles dans le besoin de Blainville. A ce 
jour, maintenant, après deux tournois nous 
avons 288,40 $.  Merci à tous nos participants 
pour leur générosité.  Notre prochain tournoi 
se tiendra le jeudi , 18 novembre 2021. 

Mi ch el  Fr a n c et  Ja ck i e Mor i n ,   

responsables  de l’activité Billard 

L’Ambiance  automne 2021   page 11 

 

Le confinement a apporté son lot d’émotions. 
Insécurité, doute, anxiété, solitude et encore plus. 

Une longue attente sans réponses précises. 
Le téléphone sonne…Hourra!  

C’est le Centre 50+ qui confirme la possibilité  
du début des activités en toute sécurité.  

Enfin, tout recommence.  
L’arc-en-ciel fait place au Soleil . 

Toute ma gratitude à vous chers participants, 
 aux bénévoles et à l’équipe du Centre 50+. 

Fr a n ce Gr a n g er   Danse en ligne 

 

C'est avec tout mon professionnalisme en tant  
qu'enseignante de la danse en ligne que j'ai accepté la 

continuité des cours. J'ai donc rejoint un groupe 
dynamique qui désire apprendre tout en s'amusant. 

Merci au Centre 50+ de m'accepter  
ainsi que mon assistante Johanne. 

 

Mi ch el l e Bea u ca g e 

Club 500 

 

Après plus d’une année, l’activité club 500 est enfin 
de retour. Ce fut réjouissant pour la trentaine  

de participants inscrits. Tout le monde était très 
content de se revoir. Quelles belles retrouvailles! 

 

Fl or en ce Cl ou t i er  et  Lou i se Ch a r r on  

Passion scrabble 

     De retour après plus de 18 mois de restrictions, 
nous voilà installés dans notre nouvel établissement, 

qui, à mon avis, correspond bien à nos attentes.  Nous 
nous réunissons tous les lundis après-midi pour jouer 
au scrabble dans une belle grande salle bien éclairée. 

C’est très agréable de se rencontrer enfin pour 
échanger avec des personnes qui nous ont manqués et 

avec qui on a bien du plaisir. 
Re bienvenue à toutes et à tous. 

 

Mon i qu e Bel a n g er , r espon sa bl e 

Bridge 

La reprise des séances de bridge s’est déroulée à 
peu près normalement. Bien sûr, les participants 

étaient un peu réticents dans les premières rencontres 
dû au fait que nous partagions les jeux de cartes. 

Un bon lavage de mains à l’entrée, le port du 
masque dans les déplacements et la distanciation des 
tables de jeu minimisent les risques de contagion. Les 
membres étaient tellement contents de se retrouver et 
de pouvoir tenir les cartes dans leurs mains (au lieu 

de jouer par internet). Nous sommes choyés de 
pouvoir se rencontrer dans la grande salle Lise 

Bélanger, toute en lumière et en espace. 
Josée Co l l a r d  Bea u r eg a r d  ,  r espon sa bl e 

Les doigts de fée 

 

     La reprise de l’activité de tricot les doigts de fées se 
passe très bien.  Les dames sont très heureuses de se revoir 
et de partager, donc personne ne se plaint des mesures 
sanitaires.  Les tables et chaises sont nettoyées avant le 
début de la rencontre. Pas de problèmes, chacune porte son 
masque jusqu’à ce qu’elle soit assise et lors de tous 
déplacements.  

D i a n e Ma i l h ot   

PICKLEBALL 

  

    Ce printemps la reprise de l’activité extérieure du Pickle-
ball a été d’une simplicité. Nous avons mis une règle de 
base pour tous et maintenu toute la saison sans dérogation. 
Une règle simpliste, une balle identifiée pour chaque 
joueur et personne d’autre y touchait avec ses mains. 
Pour la reprise du PingPong, nous ne pouvions pas prendre 
la même règle qui aurait été très ardue à observer. Nous 
avons plutôt mis en place du désinfectant pour les mains 
dans la salle de jeu. 
 

Rog er  Cyr  et  Su za n n e D i on  Cyr , r espon sa bl es 

Après l’absence, le retour ! 



L’Ambiance  automne 2021   page 12 

 

Anglais18 Mars 2019 : dernier cours! Nous ne savions 
pas que nous venions d’avoir notre dernier cours pour un 
fichu bout de temps. Septembre 2021, c’est reparti! 

 Dans notre groupe du lundi matin, nous sommes 
toutes très responsables, conscientes que nous devons 
faire attention à l’autre. Le groupe s’est très bien adapté 
aux nouvelles règles de sécurité. Pour ma part, afin de 
respecter la règle de distanciation physique, nous ne 
faisons plus de travail d’équipe. Alors, tout se déroule en 
groupe, tout le monde ensemble… en restant à notre 
place.  

 Et pour le reste, qu’est-ce que la pandémie a 
changé aux cours d’anglais? En fait, pas grand-chose. 
Les cours ont toujours le même rythme. Et pandémie ou 
pas, les deux heures passent toujours trop vite. 

 Les débuts des cours se ressemblent. Histoire de se 
réchauffer le cerveau, nous commençons toujours par un 
jeu. Cette activité permet à chaque personne de 
s’exprimer, de dire en anglais soit un ou des mots, ou des 
phrases courtes. Et voilà, les 15 premières minutes sont 
passées. 

 À l’occasion, nous faisons des exercices de 
prononciation. Auparavant, nous le faisions en équipes de 
deux, maintenant nous le faisons en groupe. Ça offre 
certains avantages, entre autres, chaque personne entend 
le mots 6 ou 7 fois. C’est bon! Ça aide la mémoire! Par 
exemple, nous venons de terminer une série d’exercices 
de prononciations en ed. Je pense que c’est mieux 
maitrisé. 

 La pandémie ne change rien aux exercices de 
listening. Si ce qu’on entend ne sont que des bruits de 
bouches incompréhensibles, on reste dans le mystère. Il 
faut développer l’oreille, comprendre où diriger son 
attention auditive. Les participantes doivent écouter un 
texte puis repérer des mots sans avoir le texte sous les 
yeux. C’est difficile, mais plus on le fait, et plus elles 
deviennent habiles. Lentement mais sûrement, l’oreille se 
fait à l’anglais. 

 Je n’établis pas un programme rigide, car je suis à 
l’écoute des participantes. Si elles ont besoin de plus de 
temps pour comprendre et pratiquer un sujet, nous le 
prenons. Alors, le déroulement de la deuxième rencontre 
varie. Nous nous promenons entre des explications et des 
exercices sur les temps de verbe. Ou nous faisons des 
exercices de vocabulaire : travailler avec des mots qui ont 
plusieurs sens, par exemple. À l’occasion, nous lisons, 
car je crois aux vertus de la lecture. Un texte permet 
d’observer les relations entre les mots, et d’examiner 
l’ordre dans lequel ils sont placés. 

 Puis il y a les conversations : pandémie oblige, 
nous parlons en groupe, chacune à notre table. Nous 
parlons des week-ends, d’événements marquants, de 
squelettes dans le placard! 

 Et, lorsque possible, nous terminons le cours avec 
une chanson… le temps passe tellement vite! 

 

N i cole Bachan t   

Les cours d’anglais et la pandémie 

 
 

Baseball Poche 

  

Enfin, nous sommes revenus presque à la normale. Nous avons pu recommencer les activités de groupe  
et les seize joueurs sont revenus avec joie. Malgré la pandémie, le groupe n’a rien perdu son enthousiasme  

et le désir de s’amuser est toujours présent. Bonne saison à tous et …amusons-nous ! 
  

 Jea n  Cl a u d e Let a r t e 
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Quelques statistiques de Vélo 13 

 

 Les amateurs de vélo ont été privilégiés en 2021. Seul sur sa bicyclette, le sportif est toujours à au moins deux 
mètres de ses collègues. Saviez-vous que le club de vélo du Centre 50 + compte 63 mordus de ce sport? Ils ont à leur 
compte plus de 40 sorties depuis le début du printemps 2021.  
 

 Ils ont pédalé de Blainville à Saint-Jérôme, de Piedmont à Val-David, de Hawkesbury à Lefaivre, de Blainville 
à Sainte-Anne-des Plaine, de St-Faustin à Saint-Jérôme, de Saint-Jovite à Labelle, etc. Ceux qui ont participé à toutes 
les randonnées ont accumulés plus de 32 000 kilomètres dans leurs mollets. 
 

Mer ci  à  Lu ci en  Lévesqu e pou r  ces i n for m a t i on s 

 

Un petit bout de vie ! 
 

Étant maintenant une dame d’un certain âge, il m’arrive de me lever la nuit.  Ce n’est pas facile à faire,  
c’est presque « douloureux » de s’extirper d’un joli cocon bien douillet pour courir pieds nus sur un plancher 
frisquet…  Par paresse, parfois j’attends ultimement, espérant que l’envie va « passer ».  Mais on sait tous qu’on 
n’a pas le choix. 

Alors, pendant une nuit de décembre…  Allez hop ! Courage ! Faut y aller.  
Voilà, vite retour dans le cocon.  Mais arrivée dans notre chambre, je décide de pousser jusqu’à la fenêtre  

et là, ce que je vois est d’un grand calme et d’une sereine beauté.  Les voitures, la rue, les trottoirs, tout a été 
recouvert d’une mince couche de neige encore toute pure.  L’éclairage des lampadaires colore subtilement tout ça.  
Je regarde avec  délectation et je m’attarde devant tant de douceur et de paix. 

« Attends-tu le père Noël ? » me demande mon beau chéri que je croyais pourtant endormi.  Éclats de rire.   
Ce bel ami m’étonnera toujours.  Je retourne vite dans mon lit encore chaud, je me blottis contre ce mari tout doux 
en me disant que le Père Noël peut bien passer plus loin cette année.  Moi, j’ai tellement tout ce qu’il me faut ! 

 

Ça, c’était « un petit bout de vie », une réflexion. 
Je vous invite à nous faire parvenir des petits bouts de la vôtre.   

Ça n’a pas besoin d’être grandiose.  
Juste un incident, un événement qui vous a touché, qui vous a amené à réfléchir  

ou encore que vous aimeriez partager.   
On attend vos « petits bouts de vie » ! 

 

Cél i n e Mor en cy 



Le coin santé 

 

Prenez soin de vos mains ! 
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Les réussites de nos membres, source de fierté pour le Centre 50+ Blainville 

Au printemps 2021, Suzanne Blackburn présentait un 
texte au concours annuel de l’Association JMV (J’écris ma 
vie) dont le thème était : Soudainement, c’était si  
silencieux… Lors de leur congrès en août dernier on lui 
attribuait le premier prix.   

À l’occasion de nos journées Portes ouvertes ce succès 
vint au oreilles de l’attachée politique de notre député à 
l’Assemblée nationale, M. Mario Laframboise, qui le transmit 
à son patron. Ce dernier l’a acheminé à notre premier  
ministre. 

Le 15 octobre dernier lors de sa visite au Centre,  
M. Laframboise remettait à Suzanne un message personnel de 
félicitations de la part de M. Legault. En mon nom personnel et 
au nom des membres du conseil d’administration je te dis : 

 

Bravo Suzanne, et toutes nos félicitations! 
    Ri ch a r d  La bel l e, président        

 Avec l’utilisation intense des gels alcoolisés et le 
temps froid à nos portes, les problèmes des mains gercées 
seront de retour sous peu ! 
Quelles sont les causes des mains gercées ? 

    - La présence d’une maladie chronique de la peau : 
 eczéma, psoriasis et dérèglement hormonal; 
    - Le vieillissement : les huiles naturellement présentes 
 sur la peau des mains pour les protéger des 
 agressions extérieures diminuent avec le temps ; 
    - Les allergies de contact et l’utilisation de produits 
 chimiques; 
    - Le froid extérieur et l’air sec; 
    - Prendre des douches/bains très chauds et se laver les 
 mains souvent. 
Quels sont les principaux symptômes ? 

    - Peau sèche avec ou sans squames; 
    - Inflammation et rougeurs; 
    - Grattements et sensation de brulure; 
    - Crevasses douloureuses qui saignent; 
    - Écoulement d’eau ou de pus (infection possible des 
 craquelures). 
Traitement des mains gercées 

 Le traitement des mains gercées dépend des causes 
premières du problème. Par exemple, il ne sera pas 
identique pour une personne qui souffre d’eczéma ou 
quelqu’un qui est allergique à un produit détergent 
particulier. En cas de gerçures sérieuses et douloureuses, 
on pourrait prescrire : 

    - Des médicaments à base  
 de cortisone; 
    - Une crème à base d’urée; 
    - Des antibiotiques topiques ou 
 internes (si infection); 
    - La photothérapie (traitement 
 par la lumière). 
Prévention des mains gercées 

    - Se laver les mains à l’eau tiède ou froide plutôt que 
 chaude; 
    - Préférer un nettoyant sans savon ou un savon doux et 
 hydratant; 
    - Appliquer une crème hydratante après chaque lavage 
 et lorsque les mains commencent à sécher à base 
 d’avoine, de vaseline ou d’urée; 
    - Éviter d’utiliser des savons ou des gels, 
 antibactériens qui sont agressifs pour la peau; 
    - Porter de gants pour effectuer les tâches ménagères 
 habituelles (vaisselle, etc.). 
 

Astuce : appliquez une crème hydratante 
particulièrement riche sur vos mains, et enfiler 
ensuite de gants de coton pour la nuit. Pour une 
hydratation encore plus extrême, enfilez  des 
gants de caoutchouc par-dessus vos gants de 
coton. L’effet de chaleur permettra de décupler 
l’hydratation. 

Ju l i e Tu r g eon , ph a r m a ci en n e 
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Le cheminement artistique de Thérèse Piet  
     Durant plusieurs années, j’ai pris des cours de peinture dans le but de perfectionner 
mon art, par des couleurs vibrantes et inspirantes, afin d’accrocher les regards et 
d’émouvoir l’âme. J’ai fait plusieurs expositions et symposiums de peinture au Québec : 
Kamouraska, Château Richer, Mascouche, Blainville… On m’a décerné plusieurs prix ou 
mentions, lors de ces événements très courus et appréciés des visiteurs. Plusieurs de mes 
tableaux ont été sélectionnés ou achetés par différentes municipalités du Québec, dont 
deux par la Ville de Blainville, pour leur collection permanente. 

     Lors de ce parcours artistique, ce que j’ai apprécié le plus, c’est d’être devenue 
formatrice en peinture au Centre 50+.  

      Depuis mars 2007, j’y ai donné des cours de peinture et j’ai adoré ce travail… en fait, 
c’était plus qu’un travail : c’était une passion où l’estime de soi prenait tout son sens. Au 
fil des ans nous avons formé une grande famille où il faisait bon de se retrouver pour 
peindre et socialiser dans un climat où l’humour prenait une place déterminante. 

Je garderai toujours un très, très bon souvenir du temps passé au Centre 50+ Blainville. 
Th ér èse Pi et    

Thérèse a dirigé de main de maître les ateliers de peinture au Centre 50+ pendant plus de 12 ans. 
De son côté Claire, avant même que le Centre 50+ Blainville n’entame sa première année 

d’activité, a été convoqué par Jean Sigouin, le président fondateur du Centre, pour un entretien 
d’embauche qui s’est déroulé au sous-sol de la résidence de M. René Sauvé en présence du 

conseil d’administration provisoire. Elle a été la première personne à signer un contrat d’embauche 
avec le Centre 50+ Blainville. Ces deux âmes, passionnées de leur art, ont œuvrés au Centre 

jusqu’à la fermeture obligée à cause de la covid-19, en mars 2020. 

 

La dernière pratique du samedi, le 22 février 2020 

Ces pratiques avaient lieu une fois par mois.  
Les inscrits aux cours de tous les niveaux et les 

anciens élèves y étaient invités. 
C’était une activité libre, suivie d’un repas chez 

Cocomania, qui se déroulait dans  
une atmosphère amicale. 

 

Le taï-chi chuan, c’est ma vie  

 

Vers la fin des années 80 début 90, par curiosité j’apprivoise le 
taï-chi avec des professeurs différents pour ensuite rencontrer un 
maître en la matière âgé de plus de 75 ans. Le taï-chi, qui est aussi un 
art de vivre, devient dès ce moment-là, une grande priorité dans ma 
vie. 

Rien ne me destinait à devenir « professeur », pourtant mon 
mentor, peut-être était-il un visionnaire car il croyait en moi, m’a 
incité à m’embarquer dans l’aventure. Le taï-chi devint dès lors ma 
vie et je ne me suis jamais sentie aussi bien qu’en train de donner mes 
cours. Mes élèves étaient ma famille. 

Au moment où je pensais devoir cesser de dispenser mes cours, 
le coût  du loyer devenant plus élevé que les revenus générés par les 
inscriptions, je reçus un appel téléphonique m’invitant à une entrevue 
d’embauche pour le Centre 50+. Ce fut un vrai cadeau de la vie! De 
septembre 2004 à mars 2020, j’ai eu le bonheur de continuer  à 
enseigner le taï-chi. Je rêvais de poursuivre encore longtemps, mais 
malheureusement, mes problèmes de santé  m’ont forcée à mettre fin à 
cette activité.  

Je remercie le Centre 50+ de m’avoir fait confiance, j’y ai œuvré  
pendant 17 belles années! J’aurai toujours une bonne pensée pour tous 
ceux et celles qui ont partagé ces belles années avec moi. 
 

Cl a i r e La  Roch el l e  



 

La collecte de sang du Centre 50+ Blainville 

 

Les mardis 4 et 5 janvier 2022 

à la salle communautaire du Parc Équestre 

 

Un don de sang, c’est un don de vie! C’est aussi un grand 
geste de solidarité sociale et le Centre 50+ Blainville est fier d’y 
participer pour une quinzième année.  

Après le congé des fêtes qui chaque année nous permet de célébrer la 
vie en famille et entre amis, notre Centre entame l’année 2022 avec sa 
collecte de sang annuelle. 

Depuis l’an dernier, la collecte de sang d’Héma-Québec se tient sur 
rendez-vous seulement. Le numéro de téléphone pour la prise de rendez-

vous et tous les instruments promotionnels nous seront transmis autour 
du 20 décembre. Nous vous en informerons alors par courriel. 

Nous invitons tous ceux qui sont aptes à donner du sang à participer à 
ce précieux don. Donner du sang, participer à sauver des vies, c’est 
sûrement un des plus beaux gestes de reconnaissance envers la vie en 
santé qui nous est donnée.  

 

C’est grâce à nos  annonceurs  
que vous recevez  

L’Ambiance gratuitement ! 

Le journal L’Ambiance est une publication du Centre 50+Blainville et est entièrement dédié à ses membres. Ces derniers sont invités à y participer en 
faisant parvenir leurs textes et leurs suggestions par courriel à: journal@centre50plusblainville.qc.ca ou en les déposant au secrétariat du Centre. 

Votre agenda hivernal 2021 - 2022 
 

Décembre 2021 

Vendredi 3  :  Fin de la session automne 2021 

Lundi 6 :   Journée portes-ouvertes, inscriptions hiver 2022 

Mercredi 15 à 10 h 30 :  Dîner de Noël de la ligue de quilles 

Mardi  21 à 11 h :  Dîner de Noël, au Centre communautaire 

 

Janvier 2022 

Les mardi et mercredi, 4 et 5 janvier : Collecte de sang (détails en encadré)  

Lundi 10 :   Reprise des activités 

 

Pour plus d’informations 

on vous invite à surveiller les infolettres  
et à consulter le site web  

 

L’équipe de rédaction de L’Ambiance 

sou hai t e à  t ous les m em br es du  Cen t r e 50 + B lai n v i l le 

et  à  leu r s fam i l les u n  cha leu r eu x  et  t r ès Joy eu x  N oël , 

u n e an n ée 2022 en  san t é et  p lei n  

de bel les act i v i t és et  de beau x  pr ojet s av ec n ous ! 


