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Le mot  du président  
 

Équipe de rédaction pour février 2011 

Suzanne Blackburn, Bet ty Dufour, France 
Gagnon, Thérèse Piet , Louis Philippe Rolland, 

Jean Sigouin, René Thibault  
 

Conception graphique et mise en page 
Suzanne Blackburn 

 

Correction et révision des textes 
Jean Sigouin 

 

Photos 
M arcel Fort in 

 

Publicité 

Gilles Tremblay 
 

Éditeur 

Le Centre 50+ Blainville 
1001 chemin du Plan-Bouchard c.p. 19 

Blainville (Québec) J7C 4N4 
Téléphone: 450-435-1708 
Télécopieur: 450-435-3003 

 

Nos locaux sont situés au: 
1015-A boul. Curé-Labelle 

Blainville (Québec) 
 

Courriel:  

centre50plusblainville@videotron.qc.ca 
Site internet: 

www.centre50plusblainville.qc.ca 
 

Imprimeur: Groupe Domco  

 

 

M erci aux entreprises  
et commerces   

qui nous appuient  

si généreusement 
 

 
IGA extra  

Famille Girard  
 

Café Dépôt Blainville 

 
La Papeterie Blainville 

 
Benny & Co. de Blainville 

 
Centre de Gravure Élite  

 
Groupe Domco 

M erci à nos généreux 

partenaires 

Bonjour à tous, 
 

 Autant  nous ét ions heureux de prendre un break pour le congé des 
fêtes, autant  nous ét ions contents de tous nous ret rouver le 5 janvier, lors 
de la journée portes-ouvertes. 
 Dès novembre, le nouveau conseil d’administration s’est donné 
pour object if de consolider les acquis du Centre depuis sa créat ion.  Nous 
avons pris des mesures afin de stabiliser le cadre financier du Centre. 
Après trois mois, l’instauration de contrôles plus rigoureux nous a permis 
d’améliorer notre situation. 
 L’année 2011 augure bien. En effet, lors de la journée portes-
ouvertes, 280 personnes se sont inscrites à des cours et à différentes acti-
vités pour la session Hiver-printemps.   De ce nombre nous avons accueilli 
24 nouveaux membres, et 30 personnes non-membres participent à nos 
act ivités.  Nous avons émis la carte numéro 715 lors de cet te journée. 
C’est dire le chemin parcouru depuis août 2004.  C’est encourageant et 
mot ivant! 
 Je profite de cet te occasion pour remercier tous les bénévoles qui 
ont part icipé au succès de cet te journée, tant au niveau de la préparat ion 
que ceux présents le 5 janvier. Je ne saurais passer sous silence le t ravail 
phénoménal que Jean Sigouin et  Lise Plasse ont  accompli pour met t re au 
point la programmation et préparer la session d’hiver. 
 Au nom du conseil d’administration et en mon nom personnel, je 
vous souhaite une bonne Saint -Valent in. 
         René Thibault 
         Président   
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Port rait  

M ESSAGE DU M AIRE DE BLAINVILLE 
 

   Quelle bonne idée ce fut de créer cet outil de communication 
à l’intention des membres ! 
 

   Votre journal, si comme dans la fable, son ramage se rappor-
te à votre plumage, nul doute qu’il sera un autre succès colos-
sal à ajouter à vot re déjà prest igieux palmarès. 
 

   À titre de représentant du Conseil, je suis fier de cette réalisa-
t ion et  t rès heureux de soutenir ce projet . 
    Bravo et  bonne cont inuat ion. 
 

LE M AIRE 

 
FRANÇOIS CANTIN 

    Le 15 décembre dernier était un grand jour 
pour M . Sarto Dupéré. Après avoir fêté Noël 
avec les membres du Centre 50+ Blainville, il 
était  convié au dîner et  à la  cérémonie de remi-
se des récompenses de l’Ordre du mérite blain-
villois. 
    L’Ordre du mérite blainvillois constitue la plus 
haute marque de reconnaissance remise par la 
Ville de Blainville. L’objectif de cet ordre est de 
souligner et  reconnaît re officiellement  l'apport  
except ionnel de personnes qui se sont illust rées 
grâce à leurs accomplissements ou à leur enga-
gement , lesquels ont  connu un rayonnement , 
en part iculier au sein de la collect ivité blainvil-
loise. L’Ordre du mérite blainvillois comprend 
trois paliers : les Membres émérites de l’Ordre 
(M.E.O.), les Fleurons de l’Ordre et les Lauriers 
de l’Ordre.  
    Lors de cette céromonie, une quinzaine de 
personnes furent  décorés des Fleurons et  des 
Lauriers de l’Ordre, alors que Sarto devenait 
M embre émérite, la plus haute reconnaissance 
accordée par la Ville. 
    Sarto a fêté ses 82 ans en 2010. Depuis sa 
promesse scoute, prononcée à Mont-Joli  en 
1942, on peut dire que les BA ont  été une cons-
tante dans sa vie. 
 

L’engagement social de Sarto Dupéré  
 

    En 1968, il commençait sa carrière de béné-
vole avec le mouvement  scout  à Blainville en 
s’impliquant au niveau des Éclaireurs (10 à 13 
ans) et  ensuite des Pionniers (14 à 17 ans), alors 
que ses propres enfants étaient , au début , chez 
les Louveteaux et  les Jeannet tes. En 1977, avec 
un groupe de Pionniers,  il a organisé une expé-
dit ion dans le Grand-Nord, ce qui fut  une expé-
rience des plus enrichissante. 
     Dans sa longue carrière au service des au-
t res, je me contenterai de ment ionner ici son 
engagement  dans le domaine du pat inage art is-
t ique, au Club Opt imiste, au conseil régional de 
Loisirs Laurent ides, au Camp 4 Saisons et  au-
près de la commission civile des cadets de l’air. 
Il a aussi part icipé à la mise sur pied de la Fon-
dation Le Sentier de l’entraide. Aujourd’hui, il 
est  toujours membre du Club d’entraide N.D.A. 
et , bien sûr, du Centre 50+ Blainville.  

Sarto Dupéré, Membre émérite de l’Ordre du mérite blainvillois 

 Après des années d’action bénévole auprès des jeunes et 
de la communauté en général, il s’est intéressé aux besoins des 
retraités en s’impliquant, dès 2003, dans la naissance et l’implan-
tat ion du Centre 50+ Blainville et  il y est  toujours act if, toujours 
prêt  à donner un coup de main et  à nous faire profiter de sa riche 
expérience.  
 L’engagement social et le dévouement ont toujours été 
présents chez Sarto. Il fait  part ie de ces personnes qui part icipent 
à la construction d’un monde toujours meilleur. 

Suzanne Blackburn 
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La vie sociale au Centre 
Journée Portes-ouvertes du 5 janvier 2011 

Compte-rendu d’une première expérience 

 Relat ivement  nouvelle au Centre 50+ Blainville, 
on m’a demandé d’être présente  lors de la jour-
née  portes ouvertes, de mettre sur papier mes impres-
sions  et  de recueillir les commentaires des membres et  
bénévoles sur place tout  au long de la journée.  Quelle 
belle expérience !  Quelle belle journée!   
 Une quinzaine de bénévoles, plusieurs profes-
seurs et responsables d’activités, de même que  la plu-
part  des membres du C.A., anciens et  nouveaux,  
étaient sur place et fin prêts pour assurer à chacun l’in-
format ion nécessaire à leurs besoins spécifiques.   Les 
gens se sont présentés en grand nombre et  dès 
10 heures le mat in; le va-et-vient n’a pas cessé de la 
journée!     
 J’ai alors pu m’entretenir avec plusieurs partici-
pants.  Certains  passaient s’inscrire seulement mais 
plusieurs en  profitaient pour  passer un pet it  moment 
au Centre,  socialiser et  échanger, prendre un pet it  ca-
fé.  J’ai  pu m’entretenir plus particulièrement 
avec Thérèse, M ichel, France et  M arcel. 
 Le professeur de peinture, Thérèse,  était respon-
sable de la  pet ite caisse pour la journée ;  cela lui per-
mettait , du même coup, de répondre aux nombreuses 
quest ions sur les cours de peinture; le cours de « faux 
vit rail », une primeur cet te année,  fut  sans contredit , 
le point  saillant  de la journée. 
 Un des pionniers du Centre,  Michel Girard,   m’a 
fourni moult  détails sur la mission du Centre dans notre  
communauté de même que les bonnes relat ions que 
nous entretenons avec les autres groupes s’adressant  

 aux ainés.   Michel est animateur, avec sa conjointe,  
de l’activité  Scrabble Duplicate;  il a pris le temps de 
me démontrer comment se déroule cet te act ivité -  il a 
piqué ma curiosité au point  où  je vais me joindre au 
groupe à la prochaine occasion…. 
 L’aquajogging, autre nouveauté en 2011,  a aus-
si suscité beaucoup d’intérêt.  C’est France qui  nous a 
renseignés et  rassurés sur plusieurs points – grâce à 
quoi,  3 ou 4 d’entre nous se sont joints à ce groupe en 
toute fin de journée… C’est l’expérience qui nous dira 
si nous pourrons suivre la parade.   On se souhaite 
bonne chance. 
 Les bénévoles sont d’avis que notre journée por-
tes ouvertes nous a rapporté un bon nombre de nou-
veaux membres; plusieurs  personnes de l’extérieur 
aussi se sont inscrites à nos cours -  des membres po-
tentiels pour l’avenir sans doute. 
 En fin de journée,  lorsque j’ai consulté  M arcel,  
not re photographe at t it ré,  et bénévole pour la jour-
née, celui-ci  m’a déclaré : « J’étais tellement occupé  
que j’aurais eu besoin d’un bénévole pour travailler 
pour moi. »  Je l’ai trouvée bien bonne et j’ai pensé  
partager avec vous ce petit clin d’œil… Merci, Marcel 
pour ton sens de l’humour habituel! 
 A la fin de notre période d’inscription,  nous 
avons obtenu un nombre appréciable d’inscriptions 
pour un mois de janvier!   Un franc succès! 
 
          Betty  Dufour 
          Responsable aux communicat ions 

 C’est avec peine que nous avons appris le décès de deux de 
nos membres emportées par la maladie ces dernières semaines. 
 Épouse de Jean-Robert Grisé, Camille est décédée à l’Hôtel-
Dieu de St -Jérôme le 28 novembre 2010.  M embre du Centre depuis 
janvier 2006, Camille a part icipé à de nombreuses act ivités, telles 
que la marche, le scrabble duplicate, l’écriture en folie, ainsi qu’à de 
nombreux pet its voyages. 
 Décédée au CHSLD Drapeau-Deschambault  au début  de jan-
vier, Renelle était  membre du Centre depuis septembre 2005.  Ses 
act ivités préférées étaient la marche, la mise en forme, le chant 
avec notre chorale et  la danse en ligne. 
 Nous gardons un excellent  souvenir de nos deux amies.  
Qu’elles reposent en paix! 

Jean Sigouin 

Nos chères disparues 

Renelle Auger Camille Dauth 
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La vie sociale au Centre 
 

Évènements à venir 
  

Le lundi 14 février, 9 heures. *  
 Premier déjeuner-causerie au fémi-
nin, sur le thème de la Saint -Valent in, res-
taurant  Cocobo. 
 
Le lundi 21 février, 13 h 30. *   * *  
 Nous avons invité l’Agence du revenu 
du Canada pour nous parler des répercus-
sions que la ret raite a sur nos impôts. 
 Une spécialiste abordera des sujets 
tels que les allocat ions de ret raite, les REER 
et  aut res régimes enregist rés, le fract ionne-
ment  du revenu de pension, les crédits 
d’impôt et le paiement des impôts par 
acomptes provisionnels incluant  les part icu-
larités du provincial. Place aux quest ions. 
 

Le mercredi 9 mars, 11 h 30. *  
 En lien avec le mois de la nut rit ion, 
nous avons invité la Société Canadienne du 
Cancer à êt re présente parmi nous lors du 
dîner mensuel des membres.  Le repas sera 
suivi d’un courte présentation et les per-
sonnes présentes pourront  répondre à vos 
quest ions. 
 

Le samedi 12 mars, 19 heures. 
 En vertu d’une entente avec le Club 
de l’âge d’or Le Blainvillois, nous invitons 
les amateurs de danse sociale et  en ligne à 
part iciper à leur soirée dansante au Centre 
communautaire de Blainville. 
 

Le lundi 14 mars, 9 heures. *  
 Tenue du deuxième déjeuner-
causerie au féminin. Le thème sera affiché 
au babillard du Centre. 
 

Le lundi 21 mars, 13 h 30. *   * *  
 Nous avons invité pour vous M me 
Julie Pergallino qui nous dira: « comment 
donner une vie originale aux photos qui font 
dodo! » 
   
*    Pour cet évènement vous devez vous inscrire 
     à l’avance à l’accueil du Centre. 
 * *  Pour cette conférence vous devez payer 5$ 

Journée « Bonne soupe! » 

 
 L’animatrice radiophonique madame Sophie Chiasson s’est 
associée au Centre 50+ Blainville, dans le cadre d’une levée de fonds 
pour l’organisme Enfants Soleil.  
 Cet évènement aura lieu simultanément à l’Aréna de Blainville 
et  au Centre Récréo-aquat ique, le samedi 19 février, de 10 heures à 
16 heures.  Des bénévoles du Centre seront sur place pour vendre 
des contenants de soupe pour apporter.   
 Nous vous invitons à venir nombreux acheter cet te bonne sou-
pe aux légumes qui saura vous réchauffer et  dont la totalité des pro-
fits sera versée à l’organisme Enfants Soleil. 

Votre Centre 
et  les jeunes de Blainville 

 

 C’est avec empressement que le Centre 50+ Blainville accep-
tait , les 30 décembre et  26 janvier dernier, de prêter son professeur 
de cuisine ainsi que tout l’équipement nécessaire à la tenue d’ateliers 
sous la thémat ique: Cuisiner avec un chef, organisés par La Zone et la 
M aison des jeunes. 
 Ce fut, de part et d’autre, une expérience très enrichissante. 
Les apprent is cuistots ont  pris un grand plaisir à élaborer, sous la su-
pervision du chef, un menu complet, de l’entrée au dessert. Cette 
act ivité leur a aussi permis de faire des découvertes culinaires et  
conséquemment, d’expérimenter de nouvelles saveurs. 
 Une expérience à répéter? Très certainement . 
        Jul ien Lacombe 

Relais pour la vie 
Levée de fonds pour 

 La Société canadienne du Cancer 
 

 Avec le succès obtenu le 18 juin 2010, nous répétons l’évè-
nement  le 17 juin 2011, à Blainville, au parc M aurice-Tessier.  Des 
brochures sont  disponibles à la récept ion du Centre. 
 L’objectif cette année, pour notre Relais, sera d’être celui 
dans la province qui affichera le plus haut  taux de part icipat ion 
d’hommes.  Le cancer n’est pas seulement une affaire de femmes 
mais c’est aussi une affaire d’hommes.  Le Centre 50+ Blainville 
pourrait  êt re un exemple pour toute la région, en formant une 
deuxième équipe, composée seulement d’homme.  Le défi est lan-
cé. 

Louis Phi l ippe Rolland 
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Les perles  
de not re bibliothèque 

 

Vous t rouverez dans not re bibliothèque: 
Les Chevaliers d'Emeraude ,  12 tomes 

Par Anne Robillard. 
 
 Auteure québéçoise prolifique et  à succès, Anne 
Robillard nous t ransporte dans un univers médiéval fan-
tast ique avec ces  Chevaliers d'Emeraude. 
 Le Roi d'Emeraude doit  former une armée de Che-
valier const ituée d'hommes et  de femmes. 
 Choisis avant tout  pour leurs qualités et  leurs ta-
lents ils devront  affronter les forces du M al. 
 Cet te armée aura des pouvoirs magiques que les 
immortels leur accorderont  au cours de leur mission. 
 M erveilleuse saga  en 12 tomes où nous suivons 
ces valeureux Chevaliers dans leurs périples à t ravers 
leurs amit iés, leurs amours et  leurs familles. 
Des heures de plaisir et  de détente. 
 

France Gagnon 
 
P.S. : M erci à tous les donateurs!   Nous avons une biblio-
thèque variée et  intéressante. 
  

Le coin des lecteurs 

 Je l’ai remarquée vers sept heures du soir, tout 
près en face de  chez-moi, de l’autre côté de la rue. Une 
marionnet te bigarrée, sans compagnie, suspendue bi-
zarrement à un volet. Elle était positionnée à l’horizon-
tal et , de mon balcon, elle paraissait  plutôt  souffrante 
et , de surcroît , absolument  esseulée, dans un village 
t ristement abandonné. 

 Plusieurs fois par jour je m’asseyais sur cette ga-
lerie, dans l’espoir de revoir Filipo. J’en étais rendue à la 
mi-temps de ma quinzaine de vacances et , comme cha-
que année d’ailleurs, rien ne s’était produit. Lui, le 
grand marionnett iste, il était  disparu de la circulat ion 
sans tirer sa révérence. Son public l’avait  oublié assez 
rapidement, mais pas moi. 

 Pendant sa première saison, tous les soirs j’ai fait 
partie de son public, n’osant lui exprimer ces senti-
ments qui explosaient  dans ma poit rine. Devant  son 
apparente indifférence, j’avais conclu qu’il n’avait aucu-
ne attirance pour moi. Je m’étais donc résignée. Cepen-
dant , tous les étés je revenais au village espérant  le re-
voir. 
 
 Ce soir là, à la vue de la marionnet te abandon-
née, mon cœur a failli s’arrêter mais, discrétion oblige, 
je n’ai pas bougé de chez moi. Quelques jours plus tard 
je lisais  dans un grand quot idien : Filipo, le grand ma-
rionnet t iste, a été ret rouvé sans vie la semaine derniè-
re. Dans sa main il tenait  le message suivant:  
 
     Elle m’a accompagnée silencieusement tout un été.  
     Avant que je n’aie le courage de lui dire mon amour, 

elle est disparue.  
    Avec elle ma joie de vivre s’est en allée, 

je n’en peux plus!  
 

SuzblaK  
février 2007 

LE MARIONNETTISTE 

Le Centre 50+ Blainville autour du monde 
 Hélène, Ghislaine, René, M icheline et  Suzanne sur 
la Grande Muraille. Non, René et Suzanne n’ont pas tenu 
de C.A. en Chine!  Vous avez de beaux souvenirs de 
voyage à nous faire partager?  Envoyez-nous les. 
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Une belle réalisat ion 

Un arc en ciel en Couleurs 
L’exposition des artistes du Centre à la Galerie d’art de Blainville  

Dans l’ordre habituel: Serge Paquette, conseiller municipal et président de 
la Commission de la vie communautaire à la Ville de Blainville; Nicole Ruel, 
conseillère municipale et membre du Centre 50+ Blainville; Thérèse Piet, 

artiste peintre et professeure de peinture; Suzanne Blackburn du Centre 
50+ Blainville; René Thibault, président du Centre 50+ Blainville; Luc Le-
blanc, chef de division, relation avec les associations à la Ville de Blainville. 

 Durant toute l’année 2010, un évènement important 
se préparait . 
 Avec créativité et un grand amour de l’art, quinze de 
nos art istes du Centre 50+ Blainville déployaient  beaucoup 
de talent et d’énergie pour atteindre l’objectif visé qui était 
d’exposer leurs œuvres à la Galerie d’art de Blainville, et que 
cet te exposit ion soit  un succès. 
 Ce grand moment, tant attendu, arriva. Que d’émo-
t ions pour tous! Outre la logist ique, le vernissage est  le mo-
ment fort d’une exposition de peinture, car c’est le lance-
ment  où tous les invités se réunissent  pour encourager les 
art istes et  pour admirer les tableaux.  Laissez-moi vous dé-
crire le déroulement  de cet te soirée.  Plus de deux cents 
personnes nous ont  honorées de leur présence.  Avec convi-
vialité, les gens admiraient les œuvres, discutaient avec les 
artistes, socialisaient, tout en s’émerveillant de cette pano-
plie de couleurs tout  en peinture. 
 Pour ma part, j’ai eu la chance de vendre sept ta-
bleaux.  J’étais très heureuse.  Je flot tais.  Pour moi, ce fut  
un des beaux moments vécus.  Tous ces gens qui se sont 
déplacés pour notre exposition, çà m’a vraiment touchée.  
J’ai même eu la chance de vendre une de mes toiles à un 
collect ionneur.  

 Des invités de marque étaient  au rendez-vous, 
comme madame Nicole Ruel, monsieur Serge Paquet te, 
conseillère et  conseiller de la Ville de Blainville, monsieur 
Jean-René Drouin, président de l’association Blainville en 
Fête, monsieur Luc Leblanc, régisseur à la vie associat ive 
à la Ville de Blainville, monsieur Francis Chart rand, du 
Service des loisirs de la Ville de Blainville et  monsieur 
Claude Théoret , président  fondateur de Blainville-Art  et   
plusieurs membre de notre conseil d’administration.   
 Je remercie en part iculier la Ville de Blainville, le 
Centre 50+ Blainville, nos photographes M arcel Fort in et  
M onique Bergeron.  Je ne voudrais pas oublier not re 
Webmestre, André Turcot te, qui nous permet  doréna-
vant, d’un simple clic, de revisiter la galerie d’art sur no-
t re site internet .  Quel beau t ravail André!  M erci aussi à 
tous les gens qui se sont  déplacés pour nous encourager. 
C’est vraiment stimulant de côtoyer des gens comme 
vous.  Je me joins à tous mes élèves-art istes, qui sont  
pour moi une grande famille, pour vous souhaiter une 
bonne année et de vivre d’heureux moments au Centre 
50+Blainville. 
 

   Thérèse Piet 
   Art iste peintre et professeur de peinture 

 

Solut ion de la page 8: Horizontalement: 1. Saint-Valentin; 2. fiction;  3. fâché;  4. bouches;  5. folie;  6. thé;  7. serment;  8. marée;   
9. émotions.  Verticalement:  1. batifolage;  2. notoire;  3. aventure;  4. futs;  5. attachée;  6. cher;  7. pester. 

De gauche à droite: M icheline Turcotte, Denise Lespérance, Francine Thibault, 

Danielle Lemire, Carole Beaudry, M ireille Prince, Danielle Bastien, Thérèse Piet, 

Richard M ailhoux et M onique Bergeron.   

Ne sont pas sur la photo: Danielle Archambault, Arminda Barbosa, Édith Cour-

tois, M icheline Cyr, Lorraine Grenier, Anne Guillemette et Lisette Ouellet. 



C’est grâce à nos annonceurs que vous recevez votre journal gratuitement 

Amusons-nous un peu 
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HORIZONTALEM ENT: 
1 - Patron des amoureux 
2 - Ça ne se peut pas 
3 - Pas content  
4 - Les deux s’unissent 
5 - Parfois douce 
6 - À 4 h. chez les anglais 
7 - C’est pour la vie 
8 - Elle monte et  redescend 
9 - Parfois fortes 
  
VERTICALEM ENT: 
1 - C’est pas sérieux 
2 - C’est bien connu 
3 - C’est osé 
4 - C’est pas de la petite bière 
5 - Ne peut plus part ir 
6 - J’y tiens 
7 - Ça défoule 
 

Les mots ent recroisés 
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6 ième tournoi de golf annuel du Centre 50+ Blainville 
Le jeudi 2 juin 2011 
À mettre à votre agenda! 

5 ième tournoi de golf annuel  -  3 juin 2010 

5 ième  anniversaire 
Du Centre 
mai 2009 


