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À l’occasion du temps des Fêtes
le Centre sera fermé
24, 25, 26, 31 décembre 2016, 1 et 2 janvier 2017
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MERCI MERCI

MERCI

par Michel Soumis président du CA

L’histoire du Centre du 7 novembre au 24 novembre se résume à bien peu de mots et de bien
grands maux : inondation, assèchement, contamination, décontamination, relocalisation, fermeture et réouverture.
Mais si ces mots ont signifié des déceptions pour vous, pour l’équipe du Centre Pierre- Charbonneau cette inondation a été une source de stress intense.
Le 7 novembre, le diagnostic est loin d’être connu, l’inquiétude est palpable, le directeur général cherche à évaluer la situation et les réponses tardent à se préciser. Les premiers spécialistes
à visiter cette piscine dont le niveau d’eau est d’au moins trois pieds, ajoutent de l’inquiétude à
Denis Kemp et à son équipe : une vieille fournaise inutilisée contenant de l’amiante contamine
l’entièreté du sous-sol transformé en bassin.
Dès ce moment, il est évident que le Centre sera fermé plusieurs semaines, peut-être des mois si
les moteurs des pompes et le système de ventilation sont inopérables.
Notre directeur général, dès cet instant, saisit l’ampleur et les implications de cette catastrophe. Il faut aviser les organisateurs d’évènements, annuler le spectacle qui devait avoir lieu
la semaine suivante, relocaliser nos nombreux organismes, nos locataires. Il faut amoindrir le
choc pour l’ensemble de notre clientèle et surtout l’informer de l’évolution de la situation.
Sans tarder, notre équipe est passée en mode solution, ils se sont retroussé les manches, ils se
sont partagé les tâches et ils ont réussi avec brio à traverser la tempête et nous devons être reconnaissants à tous et chacun. Il faut aussi reconnaître le remarquable travail des cols bleus de
l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve qui sont intervenus dès les premiers instants.

Au nom du conseil d’administration de l’association et de tous nos membres :

MERCI

À notre directeur général Denis Kemp qui a su réagir avec calme et efficacité et
pour son souci du respect de toutes nos clientèles dans le plan stratégique élaboré pour nous
redonner accès à nos activités.

MERCI
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À notre coordonnatrice des loisirs Josiane Bonin pour avoir pris en charge
l’information donnée à toutes les personnes visées par cette fermeture, pour son implication
dans la relocalisation et l’ajustement nécessaire à la programmation.

MERCI

À notre régisseur Sylvain Duquette de s’être particulièrement impliqué dans la
relocalisation des organismes partenaires du Centre et d’avoir fait le nécessaire pour que les
locaux soient aménagés pour recevoir notre clientèle.

MERCI

À Mme Gabrielle Hébert déléguée par l’Arrondissement MHM pour coordonner
très efficacement les opérations des cols bleus. Nous avons grandement apprécié le professionnalisme et l’engagement de Luc Vézina pour le système de plomberie, l’équipe de Éric Tremblay pour les systèmes électriques, l ’équipe de Dominic Plourde pour le bâtiment et l’équipement et l’équipe de René Lynch pour le système de chauffage.

MERCI À tous les membres de l’Association et à tous nos partenaires pour
votre compréhension, votre patience et votre sourire.
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Voici la liste des événements à venir au Centre pour les mois
de décembre 2016/janvier 2017/février 2017
Samedi 10 et dimanche 11 décembre volley ball et badminton fermé
Événement privé, fête de Noël
Lundi 12 décembre au jeudi 15 décembre
Test pompier dans le hall

Mardi 13 décembre et mercredi 14 décembre
Test pompier dans le gymnase 8h à 10h
Dimanche 18 décembre volley ball et badminton fermé
Événement privé Ligue de volley ball, match mixte 4x4
Vous pouvez assister au match gratuitement dans les gradins
Samedi 24, dimanche 25, lundi 26 décembre
Centre fermé pour Noël
Samedi 31 décembre, dimanche 1er et lundi 2 janvier
Centre fermé pour le jour de l’an

Vendredi 6 au dimanche 8 janvier Volley ball et badminton fermé
Événement public 7 et 8 janvier SALON BOUGE
http://www.salonbouge.com/index.html
info@salonbouge.com
(581) 981-3179

Décembre 2016, janvier 2017

Samedi 14 et dimanche 15 janvier volley ball et badminton fermé
Événement privé Communauté Vietnamienne
Vendredi 20 , samedi 21 et dimanche 22 janvier volley ball et badminton fermé
Événement public 21 et 26 janvier 26ème édition Coupe Gadbois Judo-Monde
http://judo-monde.e-monsite.com/medias/files/coupe-gadbois-janvier-2017.pdf

Vendredi 27 , samedi 28 janvier volley ball et badminton fermé
Événement privé Maison d’Haïti
Dimanche 28 janvier volley ball et badminton fermé
Événement privé Ligue de volley ball, match mixte 4x4
Vous pouvez assister au match gratuitement dans les gradins
Vendredi 3 au dimanche 5 février
Événement public Festival sportif 2017
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TAEKWONDO
Gabriel Nethersole a remporté son premier combat par forfait (disqualification, son adversaire ne faisait pas son
poids à la pesée), en finale tout un spectacle: il mène par
+2 à la fin du 1er round, par +5 à la fin du 2e round, au 3e
et dernier round, une gamme intense d'émotion: il perd par
1 à la dernière minute, égalise à 30 secondes de la fin, perd
par 1 à 15 secondes de la fin....rentre un kick de 3 points à
5 secondes de la fin et remporte la finale par +2! Ouf!!!!
les spectateurs sont debout et applaudissent à tout rompre,
les deux coachs se remettent de leurs émotions... bravo
pour ce magnifique combat et on se prépare pour la sélection #3 au début 2017
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Karaté Mu Gen
Il y a eu une compétition en novembre dernier
à Repentigny
Félicitation à :

Bouchra Ouchenane pour sa médaille d’or

Manar Ouchenane pour sa médaille d’argent

Mohamed Nabil Ouchenane sa médaille de bronze
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Semaine 9 janvier
Début de la programmation hiver
Mercredi 25 janvier 16 h
Bowling, centre d’achat domaine
Mercredi 15 février
Diner de l’amitié 11 h 30

Mercredi 22 février 16 h
Bowling centre d’achat Domaine
Mercredi 22 mars
Bowling centre d’achat Domaine
Semaine 27 mars
Assemblée générale annuelle et cabane à sucre
Semaine du 2 avril
Début de la programmation printemps
Mercredi 19 avril 16 h
Bowling centre d’achat Domaine
Jeudi 27 avril
Diner dans une école de restauration
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Mercredi 17 mai 16 h
Bowling centre d’achat Domaine
Jeudi 25 mai
Diner dans une école de restauration
Jeudi 1er juin
Tournoi de golf
Mercredi 7 juin
Diner BBQ, 11 h 30
Mercredi 14 juin 16 h
Bowling centre d’achat Domaine
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Une petite chasse,
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle « comme le chantait Yves
Montand » , force est de constater que nous sommes rendus à l’automne.
Petite rétrospective sur 2016 pour faire le bilan côté halieutique : très satisfaisant fin mai ou les six disciples de St-Pierre habituels ont fait leurs quotas à la réserve faunique
Mastigouche. Impossible de ne pas attraper sept truites permises, car après un long hiver de disette
celles-ci sont affamées. Nous avons fouillé dans nos souvenirs et cela fait 30 ans que le même
groupe de mordus pêche et chasse bourlinguons ensemble. Mêmes petites blagues et propos toujours dans la bonne humeur.

Notre deuxième expédition (fin août) toujours le même groupe a été particulièrement réussi. Armando et moi ayant choisi le lac de la Poche au tirage au sort de 21 heures. Nos infortunés compagnons
sont sortis derniers et avant-dernier de cette loterie.
Le lac de la Poche nous a réservé des prises d’une moyenne de 500 grammes en 3 heures. Les copains ont été moins chanceux, ils ont néanmoins fat leurs quotas mais la taille des prises était de
6’’à 8’’ seulement. Au deuxième jour de tirage encore dernier pour Michel et Pierre, mais d’un
commun accord notre équipe a refilé notre choix (le lac de la Poche, encore) à ceux-ci qui étaient
ravis de notre geste.
C’est toujours avec regrets que nous remisons nos cannes à pêche, en se donnant rendez-vous pour
notre 31e saison en 2017.

Pour compléter la saison 2016, toujours à Mastigouche. À la mi-octobre, nous sommes 5 pour une
chasse aux petits gibiers.
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L’automne exceptionnellement clément ne nous a pas été favorable : la végétation n’ayant pas encore eu de gelée les feuilles, fougères, etc. ne sont pas tombées à terre et protègent la sauvagine.
Après 3 jours de traque un maigre bilan de 5 volatiles sera notre tableau de chasse. Explication : hiver dernier doux et pluies abondantes au printemps causant beaucoup de mortalité chez les poussins.
Côté lièvre avec + 100, à part que de tuer le temps nous n’avons inscrit aucune pièce à notre tableau.
Jeannot lapin pourtant si prolifique (jusque 3 portées par année) et qui à l’automne est facilement
détectable suivi par celui des prédateurs (coyotes, renards, lynxs, etc.).

Le phénomène bio-hormonal qui produit sa mue hivernale est bien coordonné avec le raccourcissement du jour solaire qui va de pair avec l’arrivée de la neige. Si la neige tarde à tomber, celui-ci sera
beaucoup plus vulnérable, mais normalement neige et nue coïncident.
Comme nous sommes d’éternels optimistes, j’espère que 2017 sera meilleure et
que le cycle de 7 à 9 ans sera terminé.
Petit bémol, au moment de quitter une famille de cinq lynxs, de redoutables prédateurs qui mangent chacun un lièvre ou une perdrix chaque jour ont traversé
calmement notre route.
Par Antoine
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QUESTION 02
Le mot Noël viendrait du vieux français
Noël signifiant…

Les Égyptiens

La natalité

Les Hébreux

La maternité

Les Romains

L'hiver

QUESTION 03
Saint-Nicolas, qui a inspiré le Père Noël,
aurait été...

QUESTION 04
La barbe fournie de Saint-Nicolas était
par ailleurs associée à ...

Un cordonnier

L'abondance

Un Évêque

La sagesse

Un berger

La divinité

QUESTION 05
Quels immigrants ont amené la tradition du Père Noël en Amérique du
Nord ?

QUESTION 06
L'image actuelle du Père Noël a été
créée par...
Un conte du 18e siècle

Les Écossais

La compagnie Coca Cola

Les Irlandais

Une chocolaterie allemande

Les Hollandais
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QUESTION 07
De quelle région du monde vient la tradition du sapin de Noël ?

QUESTION 08
Par qui la tradition du sapin de Noël est
-elle arrivée au Québec ?

Angleterre

La reine Victoria

Suède

Les premiers colons français

Alsace

Les Jésuites

QUESTION 09
Quel chant de Noël parmi les suivants
serait le plus ancien ?

QUESTION 10
Anciennement en France et en Nouvelle
-France, que bénissait-on dans la maison au réveillon ?

Petit papa Noël
Mon beau sapin

Les enfants

Les anges dans nos campagnes

La nourriture
La bûche
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Réponse : 1 – Les Égyptiens ; 2 – La Nativité ; 3 – Un cordonnier ; 4 – La sagesse ; 5 –Les Hollandais ; 6 – Un conte
du 18e siècle ; 7 – L’alsace ; 8 – Les premiers colons français ; 9 – Mon beau sapin ; 10 – La nourriture

QUESTION 01
De quelle société antique vient la tradition des cadeaux à ce temps de l'année ?
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Avez-vous
préparé votre
dinde pour le
temps des
Fêtes ?
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