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  Éditorial 
La dernière semaine de septembre est devenue, depuis quelques années, la 

Semaine des Aînés.  On avait l’habitude de participer à la fête au Centre d’achat, un 
excellent endroit pour mieux se faire connaître et connaître les autres organismes qui con-
sacrent leur énergie pour cette catégorie d’âge vers un meilleur futur.  La pandémie nous 
aura fait perdre une année et demie. En septembre 2020, nous avions l’impression que le 
beau temps était revenu... nous avions produit 1000 programmes.  Nous en avions dis-
tribué plus de 400 puisqu’autant de personnes avaient pris leur carte de membre au coût 
de 20$ (coût abaissé de 35$ à 20$), malheureusement, en début d’octobre, nous avons 
fermé totalement jusqu’à la fin du mois de juin 2021.  ... Tous ceux qui avaient payé leur 
carte de membre en septembre 2020 ne paient rien pour la nouvelle carte; il suffit de   rap-
porter leur carte, on leur en donne une nouvelle gratuitement. 

Il faut recommencer, redonner confiance à tous nos Aînés en exigeant que tous nos 
membres aient reçu les deux vaccins pour utiliser le Centre.  Merci à tous ceux qui ont 
pris leur carte de membre; nous avons déjà dépassé les 500 membres et toutes les activités 
sont bien lancées sauf une ou deux. 

La Journée des Aînés aura lieu le jeudi le 30 septembre de 13h à 16h.  À cette 
occasion, la Maison Aînée par l’intermédiaire de Dominique Presenza nous a réveillés, 
le Centre vivra quelques moments spéciaux grâce aux activités physiques et sportives 
qui se dérouleront en ce jour spécial (Projet développé dans la page suivante). 

Gilles Paradis, coordonnateur



JOURNE´E des AIˆNE´S
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Le jeudi 30 septembre pm de 13h à 16h, nous aurons comme activités, le Canasta, la 
pétanque à l’extérieur s’il fait beau ou dans le boulodrome, le billard, le shuffleboard et le ping-
pong. Chacune de ces activités va organiser un tournoi spécial.  Personne ne paie ce jour-
là mais une, deux ou même 3 personnes (pétanque)  pourront se partager un cadeau spécial.   

Profitez de cet après-midi pour amener avec vous une personne qui n’a jamais mis les 
pieds dans le Centre récréatif pour participer à cette fête; assurez-vous qu’elle a reçu ses 
deux vaccins... c’est obligatoire!

TOURNOI SPÉCIAL DE  PÉTANQUE À L’EXTÉRIEUR  
OU DANS LE BOULODROME 

Comme à tous les jeudis, les joueurs de pétanque vont jouer leurs deux parties.  Vous 
allez tous chercher votre jeton dans le boulodrome (ceux qui n’en ont pas, nous allons vous 
en faire un).  Lorsque tous auront leur jeton, nous allons tirer au hasard les 3 membres d’une 
équipe et ainsi de suite.  Ce sera important de bien prendre note des résultats.  L’équipe qui 
aura le meilleur résultat + - des deux parties gagnera un prix.   Début vers 13h 30.

TOURNOI SPÉCIAL DE  BILLARD 
Au deuxième étage, nous avons une très belle salle de billard: deux tables de snooker 

et deux tables de bilard.  J’ai invité tous les joueurs qui jouent tous les après-midis à participer 
et à inviter un copain, un ami, un voisin,etc.  Ensemble, les joueurs vont trouver une formule 
pour avoir du plaisir ert je remettrai un prix spécial à un ou deux gagnants selon votre désir. 
Ce jour-là,vous n’aurez pas besoin de payer le deux dollars. Vous pouvez étirer l’après-midi 
jusqu’à 17 heures. 

  TOURNOI SPÉCIAL DE  SHUFFLEBOARD à la GALERIE D’ART  
       La galerie d’art est un grand local (double classe) et chaque semaine, les gens jouent les 
mardis et vendredis AM. Jeudi spécial, le 30, Michel Lebel va organiser un tournoi de shuffle-
board entre 13 et 16 heures.  Le joueur qui aura accumulé le meilleur résultat partira du Centre 
avec un  cadeau spécial

 TOURNOI SPÉCIAL DE  PING-PONG  
      Au troisième étage, nous avons une belle salle pour jouer au tennis de table.   Plusieurs  
membres sont intéressés par cette activité.  Les membres pourront amener d’autres mermbres  
et organiser un tournoi... j’ai un prix à donner à celui ou à deux personnes qui aura ou auront 
réussi mieux que les autres. 

         TOURNOI SPÉCIAL DE  Canasta (cartes au Restobar)  
       On peut s’amuser beaucoup avec des cartes.  Plusieurs membres jouent au Canasta 

dans le restobar.  Vous allez jouer comme d’habitude mais votre responsable devra prendre 
les résultats des parties et trouver un gagnant.  Le local est déjà plein!
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Un hommage bien me´rite´

Guy Lemaire, un  grand bénévole du Centre 
récréatif a écrit ses mémoires: un volume de 
près de 200 pages.  Cet homme était présent 
dans les premiers balbutiements du Centre. 
On lui a d’abord demandé d’être le secrétaire 
du premier CA; plus tard, il est devenu prési-
dent et l’a été pendant presque 6 ans,  C’est 
grâce à lui si nous avons un boulodrome de 
belle qualité. À partir de 2009, il est revenu au 
Centre pour s’occuper des expositions 
jusqu’à la pandémie. 

     G.P.
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La décision du Conseil d’administration d’exiger, à partir du premier septembre, les 
deux vaccins pour participer à la vie communautaire des membres du Centre a été très bien 
acceptée par presque tous. Trois personnes seulement n’ont pas accepté et nous en avons 
remboursé deux qui avaient déjà pris leur carte de membre. 

Pendant la première semaine de lancement des activités, Réjean Dufort avec d’autres 
membres habiles (9 membres avaient accepté d’embarquer dans cette aventure d’une 
semaine) a eu une excellente idée pour aider 
les membres à obtenir leur vaxicode et même 
le vaxicode verif et surtout le vaxicode plas-
tifié, grandeur carte d’affaire gratuitement.  
Plus d’une centaine de membres ont pu prof-
iter de ce projet. 

Se rendant compte que beaucoup de 
personnes ont de la difficulté avec leur cellu-
aire, trois membres ont proposé d’aider les 
membres intéressées au local 312 le mardi pm 
entre 13h 30 et 15h 30.   4 personnes pourront 
en profiter et auront une demi-heure chacune.  
Toutefois,il faut prendre un rendez-vous au 
 1 514 943-9457. 

Nous craignions que la pandémie laisse des traces et que les membres ne soient pas 
au rendez-vous.   Nous l’avions senti lors de la Journées Portes Ouvertes du 20 août dernier. 
Heureusement la confiance est revenue; plus de 500 membres ont déjà pris leur carte de 
membre et tout est bien engagé.  L’an dernier, nous avions produit 1000 copies de notre pro-
gramme; cet été, nous en avons jeté 600 inutiles.  Au mois de juillet et début août, nous avons 
demandé à notre imprimeur de nous produire celui de 2021-2022  encore une fois 1000 
copies; 900 ont déjà trouvé preneur. Il est bien possible qu’on en manque en cours d’année, 
tant pis. En en espérant que le virus Delta ne vienne pas nous compliquer la vie.  

Ayant déplacé le bingo de la salle vers la boulodrome en septembre 2020, nous avons 
pu commencer cette activité à la fin du mois de juin 2021. C’était notre première aventure, 
depuis le début octobre, en respectant toutes les restrictions de la Santé publique.  Depuis ce 
temps,  la quantité de joueurs a toujours augmenté; les gens semblent heureux malgré qu’ils 
aient les pieds dans la petite roche. 

Le Centre récréatif au fil des Ans a une belle l’image dans la région.  La ville croit en 
nous pour avoir refait la toiture et nettoyé les murs intérieurs des risques de moisissure.  Nous 
sommes situés loin du Centre-ville mais les gens acceptent de se déplacer et ils trouveront 
une activité qui leur convient.  C’est un excellent lieu pour rencontrer ses congénères.  

Je remercie d’avance la radio CJSO de  m’avoir invité pour prendre la parole au sujet  
du relancement de notre aventure. Ce moment aura lieu jeudi à 16 heures 45. 

 

Les premie`res semaines de septembre

ACTIF + AUTONOME = HEUREUX
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         De g. à dr., Réjean Dufort, Lyse Hamel. 
Claire Gravel , la quatrième? et Nicole Dufort


