
Volume 13 numéro 1, automne 2022 

 

Photo : Marcel Fortin 



 

Merci aux entreprises  
et commerces   

qui nous appuient  
si généreusement 

 

 

Café Dépôt Blainville 

Restaurant Zibo 

Boisbriand 

La Papeterie Blainville 

Le Groupe Domco 

 Merci à nos généreux partenaires 

L’Ambiance, automne  2022  page 2 

Souvenirs de vacances   p. 2 

Des nouvelles du c.a.    p. 3 

Des petits bouts  de vie   p. 4 

Et toute une vie derrière soi   p. 5 

Belles et folles amitiés   p. 5 

L’été 2022 au Centre 50+    p. 6 et  7 

Nos nouveaux profs se  présentent p. 8     

 

 

La variole simienne    p. 9 

Recette de courge spaghetti, sauce coco p. 9 

L’Atelier Altitude    p. 10 

La sécurité des aliments    p. 11 

Les jeux du Québec    p. 11 

Votre agenda d’hiver     p. 12 

Sommaire : 

Souvenirs de vacances  
 

Pour prendre des photos à l’extérieur, l’automne est la 
saison idéale. Le soleil a commencé à calmer ses ardeurs et 
nous offre la luminosité idéale pour faire de belles images. Pour 
réussir ses photos, il faut aussi être capable de saisir le moment!  

C’était à la fin septembre 2021. Nous étions dans le Parc 
national de la Mauricie. Du promontoire où nous nous étions 
arrêtés, nous pouvions admirer les méandres de la rivière Saint -

Maurice jusqu’à très loin. 
Soudainement, j’aperçus sous mes yeux deux motards qui 

se préparaient à reprendre la route. Ne sachant pas quelle 
direction ils allaient prendre, je préparai mon matériel pour les 
prendre en photo, espérant qu’ils ne se dirigent pas vers la 
droite. Au moment où ils décollaient, j ’étais fin prêt. Et Youppi, 
ils ont viré à gauche, en plein dans mon objectif!  

Marcel Fortin   
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Des nouvel les   
du  consei l  d ’adminis t rat ion  

Notre dix-huitième année d’opération 

est bel et bien engagée ! 
Pendant la dernière année, nous avons eu de 

grands défis à relever. Je fais ici référence à la 
rentrée 2021, avec une reprise des activités vécue 
sous la contrainte de mesures sanitaires qui ont 
sans doute refroidi un peu l’atmosphère 
chaleureuse qui a toujours été une des 
caractéristiques du Centre 50+  Blainville.  

Nous avons eu à nous approprier nos 
nouveaux locaux et composer avec le fait qu’une 
grande partie de nos activités se passent à 
l’extérieur de nos locaux, ce qui favorise un peu 
moins les échanges entre les divers groupes. 

Nous avons également dû apprivoiser le nouveau système d’inscription 
informatisé centralisé à la Ville de Blainville. Tout s’est bien passé à la 
rentrée de l’automne 2022 et je crois que la plupart d’entre vous ont aimé 
cette façon de faire. Pour ceux et celles qui n’ont pas les équipements 
nécessaires (ordi, tablette, téléphone intelligent), nous nous ferons toujours un 
plaisir de vous accompagner lors des périodes d’inscriptions. 

Fidèles à la raison d’être du Centre, inscrite dans ses lettres patentes, 
nous avons ajouté à  notre dernière programmation d’autres cours axés sur la 
santé et le bien-être, soit le crossfit gold, la méditation, le viniyoga et le yoga 
sur chaise.  

Nous avons amorcé, au printemps 2022, la création d’un nouveau site 
Web. C’est en 2007 qu’il avait été sur pied par un de nos bénévoles. À l’été 
2011, il a été refait par un professionnel qui avait accepté, lui aussi,  de le 
faire gratuitement. Les dernières mises à jour ont été faites il y a huit ans. 
D’ici quelques mois, nous serons en mesure de vous offrir un site plus 
convivial tenant compte des dernières avancées dans le domaine. 

Comme vous le savez, notre conseil d’administration est composé de 
onze membres, élus en alternance (cinq une année et six l’année suivante) 
pour des mandats de deux ans, renouvelables deux fois (pour un maximum de 
six ans). Cette année, il y aura sept sièges à combler lors de l’Assemblée 
générale des membres le 4 novembre prochain.  Participer à la vie associative 
d’un organisme comme le nôtre, est une forme de bénévolat des plus valorisante. 

Parlant bénévolat, comme en témoignait les pages centrales de 
L’Ambiance de l’été 2022, il y a plein d’occasions au Centre de prêter main 
forte et de faire partie de nos dynamiques équipes de bénévoles. Notre Centre 
n’existerait pas sans nos précieux bénévoles. Vous avez le goût de vous 
impliquer? Contactez-nous et peut-être vous retrouverez-vous comme au 
cœur d’une belle grande famille. 

Enfin, lors de notre pique-nique annuel le 8 juin dernier, notre mairesse, 
Mme Liza Poulin, nous a fait un appel en vue des Jeux du Québec 2026. À ce 
sujet et  je vous invite à lire en page 11,  l’article intitulé Les jeux du Québec. 

Madeleine Brault, présidente   

mailto:centre50plusblainville@videotron.qc.ca
http://www.centre50plusblainville.qc.ca
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Des petits bouts de vie 

 

 

Un deuil tout en douceur  
 

Quand j’ai rencontré mon amie Ginette, en août dernier, elle avait encore la larme à l’œil. Elle venait de vivre  
ce à quoi nous sommes tous exposés, surtout quand on avance en âge. Et elle m’a raconté : 

« C’était ma belle-sœur, mais surtout ma meilleure amie. Nous avons partagé tant de belles choses! Des sorties 
au théâtre, des voyages, sans compter les rencontres de famille. Elle était la personne ouverte que tout le monde 
aimait. Les restrictions imposées par la pandémie s’étant assouplies, nous avions recommencé à faire des projets. 
Des malaises, une visite chez le médecin, des batteries de tests, le diagnostic est tombé : cancer avancé, quelques 
mois à vivre.  

Jusqu’à la fin, elle a été bien entourée et elle nous a quittés à la mi-août. Après son départ, fidèle à elle-même,  
elle a rassemblé une dernière fois ceux qu’elle aimait. Nous avons pu partager notre peine et les beaux souvenirs 
qu’elle nous laisse. La perte d’une personne aimée nous déchire le cœur, mais être conscient qu’elle a eu une vie 
parsemée d’amour et de bienveillance est une consolation. » 

Merci, Ginette, pour ce beau témoignage. 

S.B.  

Tous les étés, oncle Philippe et tante Edna me recevaient pour une ou deux semaines dans leur ferme.  Ma 
vie était tout le contraire de celle à la maison où j'étais l'aînée d'un nouveau petit frère ou d'une petite sœur tous 
les ans. 

Mon premier contact avec les animaux, la culture de légumes et la cueillette de petits fruits furent mes 
apprentissages au fil des années.  

J'étais la seule enfant de la maison et j'avais droit à beaucoup trop d'attention.  J'allais avec oncle Philippe 
faire « le train » avec mon petit gobelet pour du lait chaud et sucré.  Je choisissais moi-même, dans le potager, 
les légumes pour la salade du souper.  J'allais chercher les œufs, sous les poules, en chantant (truc de tante Edna).  
Je ramenais les vaches du champ avec le magnifique colley et je caressais tous les chats blottis dans la grange. 

Au bout de deux semaines, tante Edna appelait mes parents parce que je m'ennuyais de mes frères et sœurs.  
Aujourd'hui, à plus de soixante dix ans, je me souviens de l'odeur du foin, de la hauteur du maïs, de la douceur 
des poils et des plumes et surtout de l'affection de ces deux adultes que j'aimais tant. 

Lou… xxx   

Nous étions encore en pleine pandémie. Monique était au Walmart. Elle avait terminé ses 
achats. Il n’y avait personne aux caisses. Tous les clients devaient utiliser les nouvelles caisses 
informatisées. Comme plusieurs de notre génération, elle était bien embêtée avec cette procédure 
récente et il ne semblait pas y avoir de personnel disponible pour dépanner les clients.  

Quelques minutes plus tard, une fillette d’environ dix ans, belle comme un ange tombé du 
ciel, s’approcha et lui demanda : madame est-ce que je peux vous aider? Avec beaucoup de 
délicatesse, en un rien de temps elle guida Monique dans cette nouvelle façon de faire.  

Quand mon amie voulut la récompenser, la petite refusa en disant avec son plus beau 
sourire : « Je ne veux rien madame, cela m’a fait vraiment plaisir de vous aider ». Elle est ensuite 
retournée auprès de sa mère, qui elle, venait de régler ses achats sans difficulté.  

Monique venait de vivre un  moment magique! 
S.B.   

J’ai rencontré un ange  
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et toute une vie derrière soi 

Photo de gauche, Sarto et Jean partagent de beaux souvenirs.  Photo centrale, Sarto est heureux de rencontrer l’actuelle  
présidente du Centre 50+ Blainville. Photo de droite, on voit ici que Sarto est toujours heureux de recevoir L’Ambiance. À sa 
gauche, Claire Larochelle, une de nos professeurs de la première heure (de Taï Chi Chuan) et à sa droite Suzanne Blackburn. 

On ne voit plus Sarto Dupéré au Centre. En 2002, lui 
et son ami Claude Goudezeune rêvaient d’un lieu 
chaleureux où ils pourraient continuer à vivre leur retraite 
de façon productive. Ils se sont entourés des bonnes 
personnes et en août 2004 le Centre 50+ Blainville 
obtenait ses lettres patentes.  

Il a fait partie du premier conseil d’administration 
élu en novembre 2005 et dès la première session, à 
l’automne 2004, il s’est inscrit aux cours de Taï-chi. Il a 
été présent au Centre jusqu’en 2019. Il a, entre autres, 
participé à la naissance de la ligue de billard, il était 
présent à presque tous les événements du Centre, dîners 
mensuels des membres, pique-niques, fêtes de Noël, etc.  

Les années ont passé et les ennuis de santé se sont 
pointés. Ajoutons à cela les contraintes imposées par la 
pandémie de covid-19. Si les mesures sanitaires ont été 
difficiles pour nous, peut-on imaginer ce qu’ont vécu les 
personnes vivant en institution : l’isolement, l’arrêt des 
visites…  

De plus, pourrions-nous dire que Sarto a tiré un 
mauvais numéro à la loterie du troisième âge? 
Aujourd’hui,  il fait partie des statistiques quand on parle 
de personnes souffrant de pertes cognitives. Le Centre 
50+ Blainville a été sa dernière réalisation et il en est 
toujours très fier.  

Le 30 août dernier, nous avons organisé de petites 
retrouvailles.  Il était tellement heureux de retrouver Jean 
Sigouin, son vieil ami et compagnon d’armes dans 
l’histoire du Centre. Et a suivi cette même journée la 
visite de notre présidente Madeleine Brault qui s’est dit 
heureuse de faire la connaissance d’une personne si 
importante pour le Centre alors que Sarto, de son côté, lui 
exprima combien il était content de voir que son Centre 
était encore bien vivant. Par la même occasion, Sarto 
nous a demandé de saluer de sa part tous les gens du 
Centre avec qui il a vécu tellement de beaux moments! 

Suzanne B.  

 

Quand jaser entre amis est un plaisir coupable 

Engendrant les discours les plus fous et les rires, 
J’accours au rendez-vous, croulant sous le plaisir  
Anticipant sans peur cette rencontre délectable. 
 

Aujourd’hui, au resto, les sourires agréables, 
Les cinq sens en éveil, fins prêts pour discourir 
Sont, plus que les ventres, affamés de désirs 

De comprendre et d’aimer, comme des inséparables. 
 

 

De l’apéro au dessert, les propos s’enfilent 
Dans un bel abandon, pas toujours sans péril 
Allant de la confidence au propos sérieux. 
 

Si jamais des larmes se présentaient au menu, 
La table tout entière aura l’oreille tendue, 
Les cœurs, à l’unisson, consolant de leur mieux. 
 

Rûnoir  

Folles et belles amitiés  
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L’été 2022 au Centre 50+ Blainville 

 

Quelle belle journée pour les élèves de l’École de la Seigneurie de Blainville. Le 
20 mai 2022 était attendu par tous les élèves de l’école, pour une sortie extérieure en 
vélo. Il y en avait 320 qui étaient au rendez-vous pour parcourir entre 5 à 20 kilomètres 
selon leur niveau. Un parcours sur les pistes cyclables et les rues de Blainville. Une 
activité organisée par leur professeur d’éducation physique, madame Annie Charette.  
Félicitations, madame Annie.  

Vélo 13 du Centre 50+, avec ses 22 cyclistes bénévoles, ont agi comme encadreurs 
et accompagnateurs pour assurer la sécurité des enfants. Professeurs, parents et policiers 
de Blainville étaient présents. Le tout s’est déroulé en harmonie. On pouvait sentir le 
bonheur et le plaisir qu’ont eu les enfants.  

Vélo 13 en était à sa troisième sortie avec cette école. 2018, 2019 et 2022. 

Lucien Levesque   

Le bonheur de s’impliquer à l’école 

L’été de la ligue de quilles  
Aller au salon de quilles 

pendant l’été,  
ce n’est pas seulement 

pour les étudiants et  
les familles en vacances. 
 Les jeudis après-midi,  
plusieurs d’entre nous 

avons eu le plaisir  
de socialiser  

en tirant des boules.  
Un gros merci  

à Fernand Meloche  
qui a pris le leadership  

de ces rencontres  
estivales ! 

Peut-on imaginer une fin 
d’été sans épis ? 

Poser la question  
c’est y répondre ! 

Fidèle d’année en année, 
Julien était au chaudron, 

accompagnée cette année 

par Suzanne Gauthier. 
 

L’atmosphère était à la 
bonne humeur et les 

personnes présentes étaient 
visiblement heureuses de se 
revoir avant de renouer avec 
leurs bonnes habitudes au 

Centre 50+ Blainville ! 
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Le pickleball, 
des personnes actives et pleines d’énergie ! 

Le pickleball au Centre50+ n’a plus besoin de se faire connaitre 
car il est rendu une des activités les plus populaires. 2022 est notre 
quatrième saison avec plus de 35 inscriptions au total, saison qui se 
déroule de mai à octobre. Je vous présente en toute simplicité une 
partie seulement de notre groupe 2022. 

Roger Cyr et Suzanne Dion Cyr, responsables. 

Peu importe la saison, jouer aux cartes est toujours un plaisir renouvelé! 

Le scrabble estival 

Nous n’étions pas nombreuses, mais que de 
beaux moments nous avons  passés  

à jouer  avec les mots ! 

Quand, après le pique-nique annuel, le Centre 50+ Blainville entre en pause estivale,  
le Centre n’entre pas complètement en dormance. Les membres de Vélo 13 continuent de 
pédaler, les amateurs de quilles à tirer des boules et ceux de pickleball de s’en donner à 
cœur joie. 

De plus, nos locaux sont ouverts, une fois semaine, de la fin de juin à la fin d’août, 
pour les joueurs de cartes, de scrabble et pour venir peindre grâce à Mireille qui, depuis 
plus de dix ans, accepte d’en prendre la responsabilité. Elle en profite aussi pour faire la 
mise à jour de notre bibliothèque. 

Quand je lui ai mentionné sa générosité, vous savez ce qu’elle m’a répondu? Je la 
cite. « Généreuse? Bien voyons! Je suis plutôt une grande égoïste. Je prépare ma future 
retraite en faisant des activités qui me plaisent : rencontrer des gens, jouer aux cartes, au 
scrabble, m’amuser avec les livres, etc. », et d’ajouter : «  N’oublie pas de mentionner que 
les livres « Nouvel arrivage 2022 » se trouvent sur les étagères à droite en entrant dans la 
biblio! ».             S.B.  
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Nos nouveaux profs se présentent  

C’est pour moi un grand plaisir  
de me joindre à la grande famille du Centre 50+ Blainville. 

La découverte du yoga en 2008 est une étape importante de ma vie.  En effet, le 
yoga me permet de renouer avec mon corps malade, de maîtriser mon souffle et de 
calmer l’agitation du mental. Ah! ce petit hamster qui tourne et tourne dans la tête…sans 
cesse…  

Par la pratique du yoga et l’étude de la philosophie, des changements s’opèrent en 
moi, petit à petit.  J’ai appris à entendre et à écouter les messages de mon corps.  Je suis 
plus consciente de toutes les belles choses de la vie et je dis MERCI! 

Viniyoga signifie : « Partir de là où l’on se trouve » c'est-à-dire se respecter, 
accepter ses limites et lâcher prise sur le résultat. L’objectif est de progresser de façon 
graduelle, tout en respectant ses limitations. 

C’est par la combinaison des postures adaptées et à l’observation de la respiration 
que le pratiquant de Viniyoga réussit à calmer son mental, à s’apaiser et à ressentir une 
paix profonde.  Par la pratique, vous développerez de la force, de la souplesse et de 
l’équilibre tant au niveau physique que psychologique. 

Je vous invite donc à vous inscrire pour vivre avec moi l’expérience « YOGA ». 
À très bientôt!  Namasté, 

Carmen Dagenais 

 

Enseignante diplômée 
en Viniyoga et accréditée 

par le Centre de 
transmission de yoga 

(CTY), aussi détentrice 
des certificats de 
formation en yoga 

adapté aux aînés, Yoga 
Rondeurs et Yoga nidra. 
Elle enseigne le viniyoga 

depuis 2014. 

Le Viniyoga 

 La Méditation 

Après avoir fait carrière en gestion des ressources humaines, tout en offrant son temps 
pour du bénévolat au Pérou et au Québec, Colette Labrecque est maintenant retraitée. Elle 
possède depuis longtemps un grand intérêt pour le bouddhisme. Elle se rend donc en Inde 
avec un groupe guidé par Tenzin Gawa (moine québécois) en 2013 et 2019 pour recevoir des 
enseignements bouddhistes. 

Depuis, elle devient étudiante assidue de la philosophie bouddhiste tibétaine et poursuit 
les différents cours, les retraites et les conférences du Centre, tout en privilégiant la lecture 
des livres de Lama Samten et de sa sainteté le Dalaï-Lama. Toujours en quête spirituelle, elle 
poursuit ses activités et donne des cours sur le Calme mental (la méditation) et guide des 
pratiques de méditation. Colette Labrecque 

professeur de  
méditation 

La zumba 

 

Je m'appelle Magalie et je suis instructrice de Zumba depuis 
maintenant 5 ans, mais je pratique la Zumba depuis plus de 10 ans! 

La danse a une place importante dans ma vie depuis l'enfance... 
du ballet classique à la danse sociale en passant par le contemporain et 
la gymnastique artistique, je les aime toutes!   

Mon plaisir est de vous faire partager mon amour de la danse 
pendant les cours de Zumba! 

Magalie Lessard    

Le coin santé 
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 La variole simienne est une maladie rare causée par 
une infection virale. Ce virus appartient au genre 
Orthopoxvirus de la famille des Poxviridae qui regroupe 
les virus responsables de la variole, de la vaccine, de 
l’ecthyma contagieux et du molluscum contagiosum 
(souvent chez les enfants). 
 La variole simienne a été découverte la première fois 
en 1958. Le réservoir naturel de la maladie reste inconnu. 
Cependant, les rongeurs africains et les primates non 
humains (comme les singes) peuvent être porteurs du virus 
et infecter les personnes d’où vient le nom de variole du 
singe. Le virus est présent sur le continent africain depuis 
longtemps (1970) mais on a remarqué une éclosion à 
l’extérieur, dont le Québec et on s’y intéresse plus 
spécifiquement depuis mai. 
Symptômes 

 Chez l’humain, les symptômes courants tels que 
fièvre, céphalée, fatigue, frissons, courbatures et 
adénopathies, sont suivis d’éruptions cutanées débutant au 
visage puis se déplaçant vers le reste du corps, dont les 
mains, les pieds et les organes génitaux. Les éruptions 
cutanées peuvent être très douloureuses. La période 
d’incubation est habituellement de 5 à 7 jours, mais peut se 
prolonger jusqu’à 21 jours. Les personnes atteintes du 
virus guérissent généralement par elles-mêmes en deux à 
quatre semaines. 

Transmission 

 La transmission du virus de la variole simienne se fait 
lorsqu’une personne entre en contact avec le virus 
provenant d’un animal, d’un être humain ou de matériaux 
contaminés par le virus. 

Traitement 
 La majorité des infections se guérissent par elles-

mêmes. Néanmoins, de 5 à 10 % des patients présenteront 
des symptômes plus importants qui nécessiteront un 
traitement antiviral. L’antiviral utilisé actuellement hors 
indication, mais avec le statut de « drogue nouvelle pour 
usage exceptionnel » est le Tecovirimat (Tpoxx). 

Vaccination 

 Le vaccin Imvamune, a été autorisé au Canada pour 
prévenir la variole et la variole simienne. Une vaccination 
en préexposition et en post-exposition est recommandée 
aux personnes asymptomatiques âgées de 18 ans et plus 
qui répondent aux indications des autorités de la santé 
publique, ce qui explique qu’il n’y ait pas de 
recommandations pour une vaccination de toute la 
population. 

Recommandations 

 Comme avec tous les virus, lavage des mains avec 
désinfectant et contact sexuel protégé reste la base de la 
prévention. 

Julie Turgeon, pharmacienne  

La Variole simienne 

(orthopoxvirus) 

Ingrédients 

 

2 petites courges spaghetti 
2 cu. à soupe de beurre fondu 

Sel et poivre au goût 
1 brocoli coupé en bouquets 

1 poivron rouge coupé en lanières 

¾  tasse d’arachides rôties hachées 

¼ tasse de petites feuilles de coriandre 
fraîche 

 

Sauce : 
1 boite de lait de coco (398 ml) 
½ tasse de beurre d’arachide 

1 cu. à soupe de miel 
1 cu. à soupe de sauce soya 

1 cu. à soupe de jus de lime frais 

1 cu. à soupe de gingembre haché 

2 cu. à thé d’ail haché 

 

Préparation  

 

1 - Préchauffer le four  à 375°F 

2 - Couper les courges spaghetti en 
deux sur la longueur, retirer les graines 
et les filaments. 
3 - Déposer les demi-courges sur une 
plaque de cuisson tapissée de papier 
parchemin, face coupée vers le haut.  
Badigeonner de beurre fondu.  Saler et 
poivrer. 

4 - Cuire au four  de 45 à 50 minutes, 
jusqu’à ce que la chair des courges 
s’effiloche facilement à la fourchette.  
Retirer du four et laisser tiédir. 
5 - Dans une poêle déposer les 
ingrédients de la sauce.  Porter à 
ébullition en fouettant.  Ajouter le 
brocoli et le poivron, puis laisser 
mijoter 5 minutes à feu doux. 
6 - Pendant ce temps, effilocher  la chair 
des courges à l’aide d’une fourchette. 
7 - Répartir la chair  des courges dans 
les assiettes.  Napper de sauce, puis garnir 
d’arachides hachées et de coriandre. 

Tellement végé  !  Tellement bon  ! Tellement facile  ! 
Préparation 20 minutes  /  Cuisson 50 minutes  / Quantité 4 portions  



Près de chez nous 
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Pour obtenir plus d’information ou pour venir nous visiter, 
contacter la coordonnatrice, Sandra  St-Jean, au 450-437-5053  

ou par courriel  à  atelieraltitudeinc@gmail.com  

 

Connaissez-vous l’Atelier Altitude ?  
C'est un organisme à but non lucratif, situé à Bois-des-

Filion, qui offre des services de jour, du lundi au vendredi 
de 8h15 à 15h. Nous accueillons des adultes qui vivent 
avec une déficience intellectuelle. Nos services sont 
offerts aux résidents de la MRC Thérèse-De Blainville. 

Actuellement, 35 participants entre 21 et 80 ans 
fréquentent notre organisme de 1 à 5 jours par semaine. 

Vision de l’organisme  
Notre organisme souhaite offrir à nos participants un 

milieu de vie épanouissant où ils se sentent bien et où ils 
ont la possibilité de faire de nouvelles découvertes, de 
faire de nouveaux apprentissages et de développer leur 
plein potentiel. 

Mission  
L’Atelier Altitude a pour mission de permettre à la 

personne vivant avec une déficience intellectuelle de :  
 - maintenir/développer son autonomie : afin de 
 permettre aux participants de s’épanouir en offrant un 
 lieu quotidien  d’apprentissage à l’autonomie.   
 - socialiser : afin de permettre aux par ticipants de 
 créer et maintenir des relations sociales adéquates et 
 harmonieuses.  
 - maintenir/développer des habiletés cognitives, 
 affectives, sociales, motrices ainsi que des habiletés 
 de communication afin de permettre aux 
 participants de développer leur potentiel par une 
 programmation d’activités variée respectant les 
 intérêts, forces et limites de chacun en les valorisant 
 et en inculquant l’esprit d’initiative et de 
 persévérance.  

Les activités offertes 

 Différentes activités sont offertes afin de bien 
répondre à notre mission. Chaque semaine, les participants 
assistent à des ateliers sur une thématique précise dans le 
but de faire de la prévention ou de l’intervention. Ils font 
également de l’artisanat, participent à des activités 
ludiques, font de l’exercice physique, de la cuisine et plus 
encore. Cette année, plusieurs activités à l’extérieur seront 
à l’horaire : cueillette de pommes, pièce de théâtre, 
cosmodôme, cabane à sucre, etc.  

Nous avons également un camp de jour pour la période 
estivale. 

Campagne de financement 
Chaque année, à l’arrivée du temps des fêtes, nous 

effectuons une campagne de financement afin de collecter 
des fonds pour financer nos activités par la mise en vente 
de poinsettias et de gâteaux.  

Dès l’automne 2022, nous débuterons une nouvelle 
campagne « Les pots de l’Atelier » qui se déroulera toute 
l’année. Il s’agit de créations, faites à partir de pots 
Mason, réalisées par nos participants. 

Bénévolat 
 Notre organisme est constamment à la recherche de 

bénévoles. Que ce soit pour effectuer de petits travaux sur 
notre bâtisse ou pour animer des activités auprès des 
participants, tous sont les bienvenus. 

Pour obtenir plus d’information ou pour venir nous 
visiter, vous pouvez contacter la coordonnatrice Sandra  
St-Jean au 450-437-5053 ou encore au 
atelieraltitudeinc@gmail.com  

Sandra St-Jean   

La sécurité des aliments 

De la ferme à la table, les aliments suivent un parcours 
au cours duquel plusieurs facteurs entrent en ligne de 
compte afin d’en assurer la qualité. À chaque étape, 
plusieurs intervenants ont leur part de responsabilité afin 
d’assurer la sécurité des aliments que nous allons cuisiner. 
En tant que consommatrices et consommateurs, nous avons 
également un rôle à jouer dans la préservation des produits 
que nous achetons. En effet, les précautions que nous 
prenons pour entreposer et manipuler les aliments 
contribueront à en préserver la qualité. Voici quelques 
conseils de base. 

Achat des aliments  

Il est important de bien examiner les produits que nous 
achetons et de s’assurer que les emballages sont intacts. 
Nous devons éviter les denrées à l’allure douteuse 
(exemple : œufs fêlés, fruits ou légumes talés). 

Conservation  
Nous devons nous assurer que les températures de 

conservation des aliments sont adéquates : pour les aliments 
réfrigérés, entre 0° C et 4° C, pour les aliments congelés :  
-18° C,  pour les aliments à servir chauds : 60° C ou plus. 

Nous devons éviter de laisser séjourner inutilement les 
aliments à la température de la pièce. 

Conserver les aliments périssables au réfrigérateur 
jusqu’au moment de la préparation. Faites mariner les 
aliments au réfrigérateur. Maintenez les aliments au chaud 
jusqu’au moment du service, 60° C ou plus. 

Les aliments ne doivent jamais être décongelés à la 
température de la pièce, cela exposerait les surfaces 
extérieures, qui décongèlent en premier, à la multiplication 
des bactéries. 

Nous devons abaisser la température des aliments 
cuisinés le plus rapidement possible à 4°c ou moins et les 
transférer sans tarder dans des petits contenants et les placer 
au réfrigérateur à demi couvert. Une fois bien refroidis, c’est 
le temps de les couvrir hermétiquement. 

Il est faux de penser que les aliments surissent quand 
on les place encore chauds au réfrigérateur. C’est un 
problème qui survient lorsque les aliments prennent du 
temps à refroidir. 

Nous éviterons ainsi les risques de toxi-infections 
alimentaires qui surviennent après avoir ingéré des 
aliments ou de l’eau contaminés par des bactéries, des 
virus, des parasites ou des substances chimiques qui 
causent des symptômes comme : nausées, vomissements, 
diarrhée, fièvre et maux de tête. 
   Julien Lacombe    

   Professeur retraité de l’ITHQ      

 

Les Jeux du 
Québec 

 

Lors de notre pique-nique 
annuel le 8 juin dernier notre 
mairesse, Mme Liza Poulin, nous 
annonçait que la Ville de 
Blainville avait soumis sa 
candidature pour la tenue des Jeux 
du Québec 2026 :  

« Si je vous en parle, nous 
disait-elle, c’est que cette candidature exige de 
Blainville un grand effort de la part de tous les 
milieux. Je suis profondément convaincue que notre 
capacité à nous mobiliser nous démarquera des villes 
concurrentes.  

Dès maintenant, nous voulons créer un vaste 
mouvement de mobilisation pendant que nous 
préparons le dossier technique que nous déposerons 
cet automne. En recevant les Jeux du Québec, nous 
voulons notamment lancer un message fort à tous nos 
jeunes athlètes. On comprend l’impact du sport sur la 
santé physique et psychologique, de même que sur la 
motivation scolaire.  

Nous voulons aussi, comme communauté, laisser 
un héritage solide et durable en matière 
d’infrastructures sportives. Pour tenir ces jeux, nous 
aurons besoin d’une marée de bénévoles et nous 
sollicitons l’aide de nos associations. » 

 

Qui se souvient  
des jeux du Québec 2009 ? 

 

Le Centre 50+ Blainville en était à sa 
cinquième année d’opération et déjà nous étions 
près de 400 membres. 

Tout comme cette année, la Ville de Blainville 
avait fait appel aux associations pour leur fournir 
des bénévoles. Sans surprise, notre jeune Centre a 
répondu présent! 

Nous avons donc, en deux temps trois 
mouvements, levé une équipe d’une soixantaine de 
bénévoles qui se sont relayés à la cafétéria de 
l’école secondaire Henri-Dunant pour encadrer le 
service des repas et ce, pendant toute la durée des 
jeux. 

Côtoyer ces beaux jeunes, de tous les coins du 
Québec, a été un moment mémorable dans 
l’histoire du Centre 50+ Blainville et pour chacun 
de nos bénévoles !  
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C’est grâce à nos  annonceurs  
que vous recevez  

L’Ambiance gratuitement ! 

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

 

Événements à ne pas manquer !  
 

L’Assemblée générale annuelle des membres 
  

se tiendra le vendredi 4 novembre à 13 h 30, 
Au centre Guy-Frigon (Parc équestre) 

(salle communautaire) 
suivi de l’élection du conseil d’administration. 

 

La période d’inscription pour la session hiver 2023  
 

aura lieu vers la mi-décembre. Deux journées pour les 
inscriptions en personne seront aussi prévues. 

 

  Notre traditionnel dîner de Noël  
 

 se tiendra le jeudi 15 décembre,  
au Centre communautaire 

à partir de 11 heures. 

 

On a besoin de vous ! 
 

Détenir une carte de membre du Centre 50+  Blainville est un 
premier pas qui fait de nous un membre d’une grande famille. Nous 
nous inscrivons à des cours et des activités pour nous maintenir 
alertes et en santé.  

Le Centre nous offre également mille façons de continuer  
à mettre à profit notre expérience et certaines des compétences, 
acquises tout au long de notre vie. En effet, l’organisation du Centre 
est entièrement assumée par des bénévoles.  

Pour embellir le quotidien de notre organisation nous sommes 
à la recherche de personnes bénévoles dans différents domaines, 
que ce soit pour l’animation de nos événements sociaux  (dîners, 
épluchette, pique-nique…) des amateurs de musique et de 
sonorisation, des personnes habiles en informatique, des bricoleurs 
qui aimeraient décorer nos locaux selon les saisons (ex.: fête de 
Noël, St-Valentin), etc.  

Vous avez des talents d’organisateurs? Vous trouverez 
certainement chez nous des occasions d’enrichir le quotidien de 
tous nos membres. N’hésitez pas à nous contacter par courriel ou 
par téléphone. 

 

Nous comptons sur vous ! 
 

Courriel : secretariat@centre50plusblainville.qc.ca 

Tél. : 450 435-1708 


