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Sommaire: 

Au Centre 50+Blainville nous pouvons compter sur 70 bénévoles qui travaillent… et oui c’est du 
travail ; que ce soit occasionnel à la clinique de sang, aux dîners mensuels ou lors des journées portes 
ouvertes.  D’autres s’activent de façon plus assidue, soit à la Revue l’Ambiance, à la réception du 
Centre ou à titre de responsables des activités gratuites ou encore, de façon plus intense, à la gestion 
du Centre. Toutes les heures travaillées ont une incidence humaine et pécuniaire sur le 
fonctionnement de notre organisme. Jamais on ne dira assez merci à toutes ces personnes qui 
s’impliquent chacune à leur façon. 
R ichard L abel le, président 

Aujourd’hui c’est avec fierté que j’écris ces mots. 
Depuis mon arrivée au Conseil d’Administration, j’ai 
toujours travaillé dans l’intérêt des membres, d’abord à 
titre de trésorier puis à la présidence.  

Depuis le début en 2013, avec l’approbation des 
membres du CA tous très engagés, anciens comme actuels, 
j’ai demandé et obtenu 22,000 $ en dons du Club 
d’entraide NDA, de la Caisse populaire l’Envolée et de 
Stablex et  plus de 70,000 $ en subvention de la Ville de Blainville; j’ai proposé de 
diminuer la carte de membre de 30$ à 25$ pour les Blainvillois, fait abolir le 1$ que 
chaque joueur de quilles donnait au Centre chaque semaine, proposé des dîners à 10$ 
et travaillé à faire que la vie au Centre soit des plus agréable. 

Avant de quitter en novembre 2020 il me reste un défi… déménager nos activités 
dans de nouveaux locaux. Avec plusieurs membres du Conseil nous travaillons pour 
obtenir le maximum suite à l’offre de la Ville de Blainville. Nous avons proposé des 
plans et nous surveillerons attentivement l’exécution des travaux. 

A court terme il y aura un bouleversement mais nous ferons de notre mieux pour 
vous faciliter la transition; de plus, à moyen terme, nous ferons des économies et je 
m’engage à faire bénéficier tous nos membres de ces surplus. 

R ichard L abel le 
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 L ’édi to  

 

En cette fin d’année  d’exercice du Centre 50+Blainville,  
je me fais la voix de toute l’équipe de la Revue l’Ambiance afin 
de souhaiter à tous et toutes une saison estivale des plus 
heureuse; il va sans dire que nous apprécierons tous l’été 2019 
après le dur hiver que nous venons de vivre.  

Exceptionnellement, cette édition de l’Ambiance vous est présentée sous un 
format de 16 pages (plutôt que les 12 pages habituelles).  Ceci suite à la demande  
de notre président qui, m’avait-t-il dit « outre notre 15ième anniversaire que nous 
préparons avec beaucoup de plaisir, nous aurons aussi une bonne nouvelle à 
annoncer d’ici la fin de la saison….Nous aurons donc besoin de plus d’espace  
pour partager ces bonnes nouvelles avec nos membres ».   

 J’ai donc prévenu toute l’équipe de l’Ambiance que nous aurions une charge 
additionnelle de travail et deux échéanciers distincts à rencontrer dont un, suite à la 
semaine des tournois et de la fête du 15ième anniversaire.  Chacun a mis les bouchées 
doubles pour s’assurer que nous réussirions à produire cette édition avant la 
fermeture du Centre pour l’été. 

Un gros merci à toute l’équipe de l’Ambiance 

pour les efforts fournis;  
cela en valait la peine! 

 

B etty D uf our, rédactrice 

Le mot du président 

mailto:centre50plusblainville@videotron.qc.ca
http://www.centre50plusblainville.qc.ca
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Les couleurs  de  l ’été  

Connaissez-vous Christian Vézina? C’est un poète et 
homme de scène.  Il s’exprime le dimanche matin à 
l’émission « Dessine-moi un dimanche » animée par  
Franco Nuovo à la première chaîne de Radio-Canada.   
Il a commencé cette année un abécédaire.  Au moment où 
j’écris ces lignes, il en est à la lettre N.  Avec son humour et 
son imagination débordante, il compose donc un récit avec 
le plus de mots débutant par cette lettre. Donc, histoire de 
rigoler, je m’en suis inspirée pour écrire le thème de cette 
parution. 

 

Pour ceux qui me lisent, vous le savez (Ambiance, octobre 2018) ma 
vie, à l’été, se passe à l’extérieur : jardin, potager, terrasses, marchés et 
spectacles dans les parcs.  L’été c’est extra! Estradinaire comme disait Sol.  
C’est exceptionnel, exaltant! On se sent vivant. On respire quoi! 

L’été a une connotation extravertie autant pour les humains que pour la 
nature. Enfin, on sort de l’hiver ; on se réjouit, on jubile, on exulte. En été, 
on est donc dans l’action et non pas dans l’expectative. Il n’y a aucune 
excuse qui ne tienne, aucune explication valable.  Il faut s’extraire, 
s’extirper de notre torpeur. On se lance donc dans l’exercice.  On organise 
des excursions de vélo, de marche en forêt ou en montagne. On accomplit 
des exploits; c’est la saison des marathons. On expérimente de nouvelles 
activités; pas nécessaire d’être un expert. On essaie, on explore, on fonce.  
On veut vivre des expériences exigeantes, exaltantes qui sont, il faut le 
mentionner, parfois exténuantes. On s’y lance quelques fois d’une façon 
intense, voire extrême. On bouge, on est parfois excessif et, on exsude.  

 

L’été, c’est excitant! Ce sont les grandes (vraies) vacances pour 
plusieurs. On voyage, on s’expatrie pour quelques semaines.   
C’est le temps par excellence des excès (boire, manger et rires) des 
exagérations . . .peut-être… pourquoi pas? On renoue avec la nature, 
cette nature qui s’expose, explose, exalte exulte et déploie par le fait 
même avec exubérance et parfois excentricité tous ses atours.  
On s’exclame, on s’extasie devant tant de beauté : des paysages à 
couper le souffle, des couchers de soleil, des jardins impressionnistes 
(style Monet). On vit des moments inexplicables; des moments de 
joie profonde. À cet instant, notre existence déborde de bonheur. 

L’été, c’est aussi la saison des symposiums, des expositions et 
des festivals qui peuvent être exotiques quelques fois excentriques.  
Je ne vous en ferai pas ici la liste exhaustive. 

Pour terminer, je vous exhorte à profiter de cette merveilleuse et 
extraordinaire saison qu’est l’été, un excellent exutoire à la déprime. 

Y vette Chaput 

P.S. Avez-vous découvert par mes expressions, le son avec lequel je 
me suis amusée?  
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Qui sont nos profs 

Elle est arrivée au Centre comme un cadeau enrubanné de sa délicatesse  
et de son sourire en offrant tout simplement ses services dans le domaine de 
l'informatique.  Et on l'a accueillie avec joie au sein de l'équipe des profs;  
car on voulait permettre aux membres d'abord d'apprivoiser ce qui peut 
paraître un « monstre », l'ordinateur, et par la suite permettre à ceux-ci de se 
familiariser avec les nouvelles technologies: tablette IPad, tablette Android, 
Facebook, achats et ventes sur Kijiji, etc.   

Je vous présente… Josée Deslongchamps 

La piqûre de l'enseignement est apparue à un très jeune âge.  Plusieurs se 
souviendront, comme moi, qu'on jouait à l'école . . . mais Josée, elle, y jouait d'une 
façon sérieuse et bien structurée.  Voici ses explications:  « Notre voisin, concierge à 
l'école NDA, nous avait donné une section d'un grand tableau vert qu'il avait récupéré 
lors d'une rénovation.  Mon père l'a installé juste à côté de mon pupitre et ma mère  
m'a acheté une grosse boîte de craies jaunes.  À partir de ce moment-là, ma classe était 
complète.  Dès que j'avais un moment de libre je descendais au sous-sol pour enseigner 
à mes six amies imaginaires.   Je présentais la matière sur mon grand tableau et je 
donnais des devoirs que je faisais le soir après le souper.  Le lendemain, avec un 
crayon rouge, je corrigeais les fautes et je mettais des beaux collants. »  

Une deuxième piqûre, celle de l'informatique, est survenue à son entrée au 
secondaire puisqu'elle a eu la chance de fréquenter une école qui offrait ce programme 
spécialisé (du style sport-étude).  Elle continue ses études dans ce domaine et devient 
programmeur analyste pour une compagnie aérienne.  Durant ces années, les moments 
qu'elle appréciait le plus n'étaient pas l'analyse ou le développement des applications 
(puisque c'est un travail de solitaire) mais les moments où elle avait à former le 
personnel pour l'utilisation de ces programmes. 

En 1998, elle part sa propre entreprise de formation en logiciels bureautiques pour 
entreprise.  De cette façon, elle combine ses deux passions: l'informatique et 
l'enseignement. Quelques années plus tard, elle pense partager son savoir auprès des 
aînés.  Car, il faut savoir que l'implication sociale fait partie de ses gènes parce que 
depuis l'âge de cinq ans, elle a vu sa mère donner de son temps et de son coeur comme 
bénévole à l'amicale de NDA. 

La voici donc au Centre à offrir avec patience, respect et douceur à chacun de ses 
élèves un enseignement personnalisé.   

Merci à toi Josée!  

Y vette Chaput    

La fierté du champion  

 

 Faire 12 abats d’affilée, marquer 300 points, réussir une 
partie parfaite, voilà le rêve de tout quilleur, qu ’il soit amateur 
ou professionnel. Notre ami André Masson est le troisième de 
nos membres à réussir cet exploit depuis un an. C ’est avec 
une fierté toute légitime qu’il pointe le tableau qui enregistre 
les pointages des joueurs. 

 

Mille fois bravo André pour cette prouesse!  

  

 La ligue de quilles du Centre 50+Blainville comprend 60 
membres, des amateurs de tous les niveaux qui, en équipes, 
semaine après semaine, se disputent des compétitions amicales.  
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Lors de l'annonce du déménagement du Centre 50+Blainville par 
le Maire, Monsieur Richard Perreault, quelques-uns des membres du 
groupe fondateur du futur Centre étaient présents. Entourant monsieur le 
Maire, on reconnaîtra MM. Jean-Claude Letarte, Michel Girard, Claude 
Goudezeune et Jean Sigouin; Sarto Dupéré était absent. Ceux-ci avaient 
également participé, en 2003, aux discussions qui ont amené à la 
construction de la Maison des Associations de la Ville de Blainville. 
Que le Centre soit invité à s'installer en 2020 dans la Maison des 
Associations, c'est un heureux retour des choses! 

Relocalisation du   
Centre 50+Blainville  

à la  
Maison des Associations 

2014 - René Thibault, président sortant, ayant discuté avec des 
 élus de la ville, m’annonce que le Centre déménagera  
 à la Zone ado, sur la 70e avenue. 
2015 - Conférence de presse du Maire pour annoncer que la 
 Zone ado deviendra un local dédié aux ainés. 
2018  -  Mai : on nous apprend qu’on ne déménage plus,  
 les coûts sont trop élevés. 
     Août : nous décidons de rénover les locaux du Centre. 
     Septembre : des rumeurs courent : nous déménageons! 
     Octobre : On nous dit que ce sont de fausses rumeurs! 
 

2019  -  Janvier : comme la rumeur persiste je demande  
 à monsieur le Maire de me donner l’heure juste.  
15 janvier : Le Maire nous convie à une visite des locaux . 

25 janvier : Présentation des plans que nous avons préparés 
28 janvier : Après qu’il ait approuvé nos plans le directeur 
adjoint de la Ville présente l’entente que le CA accepte  
et nous faisons des demandes concernant les rénovations  
faites à l’été 2018.  

A la demande de la Ville, 
le tout doit rester secret jusqu’à la fin de mars. 

27 mars 2019 : monsieur le Maire, accompagné de  
fonctionnaires,  fait l’annonce officielle de notre déména-

gement à la Maison des Associations. Depuis, nous travaillons 
en collaboration avec le service des loisirs afin d’obtenir le 
maximum pour nos membres et pour faciliter la transition. 
R ichard L abel le, président 

La petite histoire du déménagement  
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C’est en 2002 que, dans la tête de nos amis-

pionniers Sarto Dupéré et Claude Goudezeune, le 
premier germe d’un milieu de vie pour aînés à 
Blainville s’est pointé. Comme ils étaient déjà des 
habitués de l’implication sociale dans leur 
communauté, ils ont su s’entourer de personnes tout 
aussi dévouées et visionnaires qu’eux. Avec feu René 
Sauvé, Jean-Claude Letarte, Michel Girard et Jean 
Sigouin, ils ont formé un conseil d’administration 
provisoire qui a permis au Centre 50+Blainville 
d’obtenir  ses Lettres Patentes le 26 août 2004.  

Dans la programmation de septembre 2004, on 
offrait une douzaine d’activités, alors que dans celle de 
septembre 2019, on proposera une cinquantaine de  
cours, activités et événements sociaux. La première 
professeure engagée par le C.A. provisoire fut Claire 
La Rochelle pour animer le Tai-Chi Chuan, et elle est 
toujours active au Centre après 15 ans. L’activité phare, 
dès le début, fut la mise en forme, alors animée 
bénévolement par Claude Pepin et rejoint dès la 
deuxième session par Monique Desrochers. 

En 2005, le Centre occupe temporairement les 
locaux prêtés par la Commission scolaire des Mille-Îles 
au sous-sol de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption. 
Mais à l’expiration du bail de la Commission scolaire 
en juin, la Paroisse offrit au Conseil d’administration 
du Centre la priorité d’occupation des locaux. Avec la 
participation de membres bénévoles, nous avons alors 
procédé au réaménagement des espaces comme on les 
connaît aujourd’hui. Puis, de 2006 jusqu’à ce jour,  la 
Ville de Blainville a accepté d’assumer le bail de 
location des locaux permanents du Centre 
50+Blainville. 

Dès les débuts, le Centre a été soucieux de 
communiquer avec ses membres et avec la 
communauté, en se servant des médias devenus 

incontournables aujourd’hui. C’est ainsi qu’André 
Turcotte, un de nos membres, a été  l’initiateur de notre 
site internet, qui a fait beaucoup de chemin depuis 
2007. 

C’est dans cet esprit que, le 12 mars 2010, le 
Centre a reçu la ministre des Aînés, Madame 
Marguerite Blais, pour le lancement de la publication 
du Centre, la revue  L’Ambiance.  

Dans la même veine en 2014, l’année du 10e 
anniversaire du Centre, une équipe réalisait le projet 
Aînés actifs et impliqués, couronné par  la 
publication du «Petit manuel du retraité et guide du 
bénévole». 

Le Centre a marqué, au fil des ans, son implication 
intergénérationnelle par  cer tains événements, tels 
que :  
- Fête de Noël grands-parents/petits-enfants, 
- Cours de cuisine à la Zone-Ado,    
- Collaboration avec l’organisme Le P’tit Peuple et des     
étudiantes du Cégep Lionel-Groulx, lors du lancement 
du  «Petit manuel du retraité et guide du bénévole»,                       
- Sorties Vélo avec des élèves d’écoles primaires de 
Blainville. 

Avec les années, on a développé un réseau de 
partenariat avec divers organismes reconnus : 
- Le diffuseur de spectacles Odyscène, 
- Voyages La Promenade, puis Voyages Blainville, 
-  Université du 3e Âge, couronne nord 

-  Collectes de sang Héma-Québec, 
-  Concert conjoint de notre chorale avec celle de la 
Résidence Boréa de Blainville. 

Plusieurs de nos membres ont reçu l’Ordre du 
mérite Blainvillois, parmi nos fondateurs et cer tains 
de nos membres  pour leur participation à divers projets 
du Centre 50+Blainville. 

Enfin,  à l’aube de sa 16e année, le Centre 50+Blainville relèvera un immense défi en relocalisant ses 
locaux dans l’actuelle Maison des Associations, à l’invitation de la Ville de Blainville. Le Conseil 
d’administration fait évidemment appel à la collaboration de tous ses membres pour permettre au Centre 
50+Blainville d’effectuer cet important virage dans son histoire! 

 

 Bonne fête à tous nos membres!  

Chronique d’une réussite,  
 

le Centre 50+Blainville fête ses 15 ans ! 

 

Par Jean Sigouin, président 2004 à 2009  
et Suzanne Blackburn, présidente 2010 - 2011 



Album souvenir  de la  soirée -célébrat ion du 15e anniversaire

L’Ambiance  été 2019  page 8  L’Ambiance  été 2019  page 9  

célébrat ion du 15e anniversaire  
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Par un beau lundi matin, 
se donner l’occasion de parler entre nous, 

dans la simplicité et le respect mutuel, 
de sujets qui nous concernent, 

voilà qui définissait nos déjeuners causeries !

Les déjeuners  causeries  

Les défis, plaisirs et effets positifs  
des activités intergénérationnelles 

Parmi les principaux défis pour ne pas faire obstacle à 
nos relations intergénérationnelles nous identifions : la peur du 
changement, le sentiment d’être dépassé, les préjugés et les 
clichés reliés à l’âge. Les changements qui ont transformé la 
structure familiale dans notre société font que les jeunes et 
les aînés ont moins souvent l’occasion d’interagir, ce qui 
peut finir par creuser des fossés. Pourtant, les jeunes et les 
aînés ont suffisamment en commun pour développer des 
relations significatives.  

 Si les aînés, par leur expérience et surtout leur 
disponibilité, peuvent apporter beaucoup à leurs cadets, les 
jeunes, par leur dynamisme et leur maitrise des merveilleuses 
avancées technologiques d’aujourd’hui peuvent eux aussi 
apporter beaucoup. Plusieurs exemples sont mentionnés tels 
le programme Générations branchées où des étudiants du 
secondaire initient des aînés, sur rendez-vous à la 
Bibliothèque Paul-Mercier, à l’utilisation de leurs 
ordinateurs, IPAD et téléphone intelligent. Plus près de nous, 
au Centre50+Blainville, certains membres de Vélo-13 offrent 
à l’occasion d’accompagner des jeunes du primaire dans 
leurs randonnées pour les initier à la sécurité à vélo.  

En conclusion, les conditions gagnantes pour avoir du 
plaisir dans nos relations intergénérationnelles sont bien sûr : 
l’écoute de l’autre, le respect et le non jugement, se trouver 
des objectifs communs, l’esprit de collaboration, et se 
rappeler que nous sommes tous interdépendants dans la vie! 

Âgés mais pleins d’énergie et de vie.  
Pourquoi? Comment? 

Si le mot vieillir évoque souvent l’usure du corps et des 
facultés mentales il faudrait surtout retenir que vivre 
longtemps, heureux et en santé, c’est à notre portée. 
Cependant, cela ne se fait pas sans efforts. Avoir le souci 
d’une bonne alimentation, tout simplement sans excès, 

développer notre résistance au stress (contrôler notre 
anxiété), bouger soit en pratiquant un sport qu’on aime, des 
séances de mises en forme ou tout simplement en marchant, 
vivre dans un environnement sain et ne pas négliger son 
bilan de santé annuel. Prendre les moyens pour avoir un 
sommeil suffisant et réparateur est aussi primordial. Et si à 
l’occasion on est insomniaque, ne pas s’en faire car à la 
retraite on peut toujours se rattraper dans le jour. 

Des petites pertes de mémoire apparaissent, il ne faut 
surtout pas s’en faire. L’important est de continuer à stimuler 
ses méninges : jouer aux cartes, au scrabble ou à des jeux de 
mémoire; lire, écrire, suivre des cours de langue ou autres. 
Plus on stimule notre cerveau, plus il se crée de connexions 
entre les neurones.  

À ces bonnes habitudes de vie, il ne faut pas oublier 
qu’une vie sociale saine et adaptée à notre personnalité est 
aussi une condition gagnante. 

Ma retraite : un retrait pour moissonner et 
donner de nouveaux élans à ma vie. 

Pour ce dernier déjeuner, nous avons échangé et partagé 
comment nous vivons notre vie de retraités : toujours actifs 
et disponibles, tout en demeurant réalistes. Accumuler les 
années nous force un moment donné à ralentir. Accepter 
d’aller moins vite qu’avant nous fait néanmoins réaliser que 
l’on continue d’accumuler de belles expériences. Nous 
apprenons à vivre au jour le jour, nous continuons à oser 
essayer de nouvelles activités, à nous donner des défis. Nous 
continuons d’être proactifs et ainsi à continuer de profiter de 
la vie. 

En conclusion, n’oublions pas que si aujourd’hui est la 
dernière journée de notre vie jusqu’à maintenant, c’est la 
première du reste de notre vie. 

N icole B ourdages et Suzanne B lackburn 

Ah l’hiver, qui n’est pas tenté, au sortir du lit, de tout simplement se moquer de la froidure en dégustant son 
petit déjeuner bien au chaud? Les premiers lundis de février, mars et avril des personnes courageuses ont refusé 
de céder à la tentation et sont venues réfléchir et jaser sur des sujets qui nous concernent tous, les 50 ans et plus. 

Qu'est-ce que le TDAH? 

Le TDAH est un problème neurologique, bien 
souvent génétique, même s’il peut être aggravé par des 
facteurs psychosociaux. Il est causé par la défaillance de 
deux neurotransmetteurs, la dopamine (D) et la  
noradrénaline (NA), qui ont comme principale mission de 
faire circuler l’information dans notre cerveau. Les 
symptômes du TDAH sont présents depuis l'enfance et 
persistent en vieillissant dans la moitié des cas. Les trois 
symptômes les plus communément associés au TDAH 
chez l'adulte sont l’inattention, l’impulsivité et 
l’hyperactivité. Pour établir un diagnostic, il faut donc que 
l’un de ces comportements soit considéré comme excessif, 
se déclare avant l’âge de sept ans et affecte de façon 
significative au moins deux sphères de la vie. 

Le TDAH chez l'adulte au quotidien 

Les difficultés d’attention et les nombreuses pensées 
qui se bousculent provoquent de la distraction et 
empêchent la concentration. Résultats : oublis et pertes 
d’objets, désorganisation, éparpillement à la tâche, 
procrastination, absence de la notion du temps pouvant 
provoquer des retards, et même parfois défaillance de la 
mémoire à court terme.  Il arrive aussi que les gens atteints 
puissent avoir des difficultés à contrôler l'intensité de leurs 
émotions. Certains apprennent à canaliser leur énergie 
dans le sport ou le travail, tandis que d’autres se traitent  
à l’aide des moyens dont ils disposent; caféine, nicotine, 
drogue... Enfin, il faut savoir que les adultes atteints du 
TDAH développent généralement une multitude de 

qualités comme la créativité, 
l’intuition, la curiosité ou encore la flexibilité, leur 
permettant ainsi d’aborder des situations de façon 
particulière, voire unique! 

Établir un diagnostic  
deTDAH chez l'adulte 

Il n’est pas rare qu’un parent reçoive un diagnostic 
suite à celui de son enfant. Il existe aussi un niveau élevé 
de double diagnostic, ce qui signifie qu’un ou plusieurs 
troubles pourraient cohabiter avec un problème principal 
comme l’anxiété, les troubles de la personnalité et la 
toxicomanie. 

Médication 

Il y a 2 principaux types de médicaments utilisés pour 
traiter le TDAH : les non stimulants, comme l'atomoxétine 
(ex: Strattera) qui amplifient les effets de la NA dans le 
cerveau, tandis que les stimulants, comme le 
méthylphénidate  (ex: Ritalin, Concerta, Biphentin) et 
amphétamines (Vyvanse, Adderal XR) agissent 
principalement en régulant les substances chimiques du 
cerveau (la NA et la D). Le fait même de se savoir touché 
par le TDAH peut faire une différence au quotidien en 
nous aidant à prendre conscience de l’origine de nos 
difficultés. Le TDAH chez l'adulte est une explication, pas 
une excuse! 

 

Jul ie Turgeon 

Pharmacienne. 

Le coin santé  
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Le TDAH chez l’adulte 

Le TDAH (trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité) 
n’est pas réservé aux enfants!  On considère que 4.4 % des adultes canadiens 
et 2.8% des seniors seraient eux aussi touchés. Cependant, seulement 10.9% 
de ces personnes sont diagnostiquées et traitées . 

De causettes matinales à déjeuners causeries  

 

 De 2011 à 2013, on avait eu les déjeuners causeries au féminin, finement pilotés 
par Ginette Chiasson. À l’automne 2013 Nicole Bourdages, dans le cadre du projet 
« Aînés actifs et impliqués », a animé de main de maître les causettes matinales, 
destinées à enrichir le contenu du « Petit manuel du retraité et guide du bénévole ». 
Ayant aimé l’expérience, elle a donc offert au Centre d’animer des déjeuners rencontres, 
sur différents sujets, parfois légers et amusants et d’autres fois plus sérieux et toujours 
intéressants. Depuis cinq ans elle n’a pas ménagé les efforts, étant continuellement à 
l’affût de tout ce qui lui permettait d’enrichir le contenu de ces rencontres amicales. 
 

Merci Nicole pour ton implication 
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La semaine des tournois  

Billard, responsables :  
Michel Franc et Jackie Morin 

Les heureux gagnants :  
François Hogue et Michel Franc 

Bridge, responsable : Josée Beauregard 

Les gagnantes : Betty Dufour et Annette Levasseur 

Cartes 500, responsables : 
Louise Charron et Florence Cloutier 

Les gagnantes : 
Micheline Jobin et Louise Charron 

Ping pong, responsables :  
Roger Cyr et Alain Deschesne 

Les gagnants : 
Michel Fleury et Josée Beaudoin 

Cette année, huit étaient inscrites à la semaine des tournois. Ces compétions amicales se sont déroulées dans la bonne 
humeur et, dans chacune des activités, les participants ont eu droit au tirage de deux cartes-cadeau offertes par le Centre.  
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Samedis Taï Chi, 
responsable : 

Claire Larochelle 

Les gagnants : 
René Courchesne 

et Diane Maheu 

Un merci tout particulier  
à Mireille Lauzon, Michel Franc, 

Richard Labelle, Lucien Levesque et 
Jean Sigouin, responsables de 
l’encadrement des tournois. 

 

Quilles, responsables : 
Gyslaine Brière et Ginette St-Onge 

 

Équipe gagnante : 
Fernand Laniel, Monique Tremblay, 

Claude Pepin, capitaine 

Ruby Thériault et Huguette Letarte 

Baseball poches, responsables : 
Ruby Thériault et Jean-Claude Letarte 

Les gagnantes : 
Jacques Dugas et Nicole Joly 

Scrabble, responsables :  
Monique Bélanger et Madeleine Borduas 

Les gagnants : 
Jeannine Archambault et Pierre Vary 
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De façon magistrale, Hélène Larochelle a organisé, 
pour le Centre 50+, une visite à La Petite Bretonne, 
industrie blainvilloise.  Le 28 mars, 41 membres du Centre 
ont assisté à celle-ci. M. Serge Bohec, président fondateur 
de LPB, il y a 53 ans, nous attend à notre arrivée.  Il nous 
apprend que 54000 micro-croissants et 50000 chocolatines 
sont produits chaque heure à son usine. 

Les participants, vêtus d’un sarreau et coiffé d’un filet 
à la Gilles Duceppe, accompagnés de trois employés et de  
M. Bohec amorcent la visite.  Il faut souligner l’amabilité 
et la compétence de ces derniers.   Ils nous ont permis 
d’avoir une bonne idée de l’ampleur de cette industrie.  
Les différentes étapes de production, préparation, cuisson, 
emballage et expédition à travers le monde, sont 
effectuées sur une chaine de montage mécanisée et 
robotisée, dans un processus qui s’apparente à un système 
d’horlogerie avec une chronologie impeccable et ce en 
production 18 h sur 24 h. 

Avoir des rêves et les réaliser, voilà le sens que  
Monsieur Bohec a toujours voulu donner à sa vie.  Déjà 
entrepreneur visionnaire à 16 ans, il allume alors le 
fourneau de la cuisinière dans le sous-sol de ses parents et 
y confectionne des madeleines petits gâteaux de sa 
Bretagne natale.  Il les distribue au début gratuitement, 
pour les faire connaître, en empruntant la voiture de son 

père. Il crée plus tard  
les premiers micro-

croissants industriels de 
l’Amérique du Nord.  
Bientôt s’ajoutent à 
ceux-ci : chocolatines, 
brioches et galettes.  
Présentement, la relève 
de l’entreprise est 
assurée par les enfants 
et petits-enfants de 
Monsieur Bohec. 

A la fin de ce périple, on nous régale de micro-

croissants et de chocolatines, encore chauds, frais sortis de 
la chaîne de production. Comme si ce n’était pas 
suffisant, chacun reçoit un sac, à l’effigie de LPB, rempli 
de gâteries, produites par celle-ci.  À la fin de cette visite 
un sentiment de fierté nous habite face à cette entreprise 
québécoise et son créateur, exemple pour nous de 
détermination dans la poursuite de ses rêves.  

Merci à ceux et celles qui nous ont si bien accueillis et 
pilotés lors de cette visite industrielle.  Nous en gardons 
un très agréable souvenir. 

N icole B ourdages et P ierre Gariépy 

 

Visi te  d ’entreprise  à  La Pet i te  Bretonne  

Photo Mylène Castilloux, stagiaire 
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Vélo -13 en Afrique  

       J'en suis maintenant à mon quatrième article sur 
Vélo-13 international.  Dans le prochain numéro 
de l'Ambiance, je vous ferai un compte-rendu du tour 
du  silence que la  ville de Blainville et ses 
partenaires, dont le Centre50+ Blainville et Vélo-13, 
sont à organiser pour les 15 et 16 mai. 

Grâce à nos amis Micheline, Lise et Gaston, l'Afrique s'ouvre 
quelque peu à nous aujourd'hui et devient aussi le cinquième continent 
visité par des membres de Vélo-13. 

Nos amis sont revenus avec la tête pleine de merveilleux souvenirs 
et comment pourrait-il en être autrement après huit safaris dont 2 
aquatiques dans des pays comme L'Afrique du Sud, le Botswana et le 
Zimbabwe, célèbre pour ses chutes Victoria, et reconnues comme une 
des merveilles du monde.  

On connaît un peu l'Afrique pour sa faune, sa flore luxuriante et 
Tarzan mais... Il y a bien plus que çà et je vous le donne en mille; Lise 
ne tarit pas d'éloges envers tous ces gens si cordiaux et chaleureux 
qu'ils ont rencontrés tout au long de leur périple et elle m'en a parlé 
avec beaucoup de respect.  En fait, n'est-ce pas là l'essence même de 
Vélo-13? 

Pour fêter le retour de nos amis et du même coup les garder dans 
l'ambiance de leur  voyage, Vélo-13 profitera de la randonnée prévue 
dans le parc de la Yamaska cet été pour organiser un safari au zoo de 
Granby.  Ils vont sûrement apprécier l'initiative!.. 
Que ce soit en Afrique où n'importe où dans le monde, continuons à... 

aller  jouer  dehors  !  

D enis Couturier, responsable Les célèbres chutes Victoria 

Lions pris dans la réserve  
de Karongwe en Afrique du Sud 

Nos amis Micheline, Lise et Gaston en haut  
de la Montagne de la Table  

à Capetown en Afrique du  Sud 

 

Deux blainvillois, membres du Centre 50+Blainville,  
décorés pour leur engagement dans la communauté!  

De gauche à droite : Richard Perreault, maire de Blainville,   
Michel Doyon, Lieutenant-gouverneur du Québec,  

Josée Collard Beauregard  et Jean-Claude Letarte, récipiendaires, 
Ramez Ayoub, député fédéral de Thérèse-De Blainville. 

La Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec 
pour les aînés est remise à des personnes de 65 ans et 
plus qui contribuent au mieux-être de leur milieu ou à 
l’atteinte de la mission d’un organisme. 

Lors d’une cérémonie qui a eu lieu le 5 avril 
dernier à l’École polyvalente Lavigne à Lachute, deux 
de nos membres ont reçu cette reconnaissance des 
mains du Lieutenant-gouverneur M. Michel Doyon. 

Il s’agit de Josée Collard Beauregard qui est aussi 
présidente de La Popote à Roland qui sert des repas 
aux aînés et organise des activités pour cette clientèle, 
et de Jean-Claude Letarte, un des membres fondateurs 
du Centre 50+ Blainville et qui siège présentement sur 
notre C.A. Notons qu’en décembre dernier Jean-

Claude était également décoré de l’Ordre du Mérite 
Blainvillois. 



À mettre à votre agenda 

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. 

 

C’est grâce à nos  annonceurs  
que vous recevez  

L’Ambiance gratuitement ! 

Mai  
Du 21 au 31 mai : Inscr iptions estivales  

 

Juin  
Le 5, à 19 h 30: Concert de la chorale à  l’église N.D.A. 
Le 6,  à 11 h 00 : Pique-nique au Parc Équestre de Blainville 

Le 6, Fermeture du Centre  

Août  
Programmation d’automne : Envoyée le 14.  
Inscriptions par courrier : Du 15 au 27. 
Journées « portes ouvertes » :  
Les jeudi et vendredi 30 et 31. 
L’épluchette de blé-d’Inde :  
Jeudi le 30, en cas de pluie reportée au 31. 

Tout  au cours  de  l ’été  

Du 29 mai au 14 août : tous les mercredis, pratiques de quilles (ouvertes à tous). 
Du 11 juin au 20 août :  les activités libres au Centre auront lieu tous les mardis, de 9 h à 16 h.  
Du 12 au 31  juillet : les cours de France Granger auront lieu tous les mercredis, dans la salle 2. 

Odyscène  2019 -2020   
Le Centre propose quatre spectacles « tarif groupe » au Théâtre Lionel Groulx. 

Dimanche 3 novembre, 19 h :  
« Bonne retraite, Jocelyne » théâtre. 

Texte, mise en scène : Fabien Cloutier. 
Dimanche 5 janvier, 19 h :   

« Des souris et des hommes » théâtre. Texte :  
John Steinbeck, mise en scène : Vincent-Guillaume Otis. 

Vendredi 27 février, 20 h :  
« Le malade imaginaire, la représentation » théâtre. 
Texte : Molière. Mise en scène : Martin Lavigne. 

Samedi 21 mars, 20 h : 
 « Pour une histoire d’un soir » chansons.   

Avec Marie Denise Pelletier, Joe Bocan et Marie Carmen. 

À l’automne 2019, nous publierons plus de renseignements sur la description et les tarifs-groupe des spectacles. 
 

Voir du pays sans prendre l’avion! 

 

De concert avec Voyages Blainville, le Centre vous propose encore 3 sorties de groupe d ’un jour ! 
Vendredi 12 juillet : Découvr ir  le meilleur  d’Ottawa 

Vendredi 26 juillet : Les îles de Sorel et Stratera, la 104e île 

Mercredi 4 décembre : Train de Noël Train Orford Express 

Voulez-vous joindre l’un de ces groupes? 

Vous trouverez toute l’information à la section  
« Voyages » du P’tit Café, les descriptions détaillées dans le 
cartable blanc et les  formulaires dans le  présentoir  

Dans la brochure 2019-2020 de Voyages Blainville,  
on peut aussi choisir l’un ou l’autre des 14 repas-spectacles, 
des séjours de 2 à 8 jours et 33 sorties d’un jour. 

Pour toutes les sorties avec Voyages Blainville, il faut 
remplir un formulaire disponible au présentoir dans la section 
«Voyages » du P’tit Café, le glisser avec votre paiement dans 
une enveloppe à l’attention de Jean Sigouin, qui assurera le 
suivi auprès de Voyages Blainville. 

Alors, faisons place au plaisir?  


