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On ne peut passer sous silence la fermeture de 3 semaines du Centre causée par un bris
d’aqueduc. Malgré tout … nous avons engrangé un surplus financier d’un peu plus de 24
000$ grâce à la saine gestion financière de l’équipe. Une somme totale de 3 450 000$ a été
investie dans le Centre pour la restauration du plancher du gymnase, l’installation d’un
nouveau panneau d’affichage, de l’achat de matériel pour les événements et les activités
ainsi qu’un nouveau comptoir d’accueil. Depuis plus de 15 ans, nos fréquentations ont
augmenté de plus de 100 000 personnes annuellement.
Le Centre est maintenant tourné vers l’avenir dans le but d’offrir le meilleur service
possible tant du côté des activités à ses membres que du côté de ses clients pour les
événements que ce soit sportifs, sociaux, récréatifs ou culturels. Le Centre est fier de son
équipe forte et engagée toujours prête à relever les défis.
Pour terminer, quatre postes étaient en élections. Ils ont tous été élus par
acclamation. Voici donc votre nouveau conseil d’administration pour l’année
2017-2018. Sur la photo première rangée du haut de gauche à droite : Pierre Giroux
(président), Danièle Dumontet (administratrice), André Houle (trésorier), François
Renaud (vice-président), deuxième rangée : Lise Ouimet (administratrice), Michel
Soumis (administrateur) et Louise Huneault (secrétaire). Félicitation à tous !

Merci à vous les bénévoles,
merci à vous pour tout!

Mois de l’action bénévole
Au Québec, en 2017, les Québécois ont donné pour 385
millions d’heures en bénévolat au total! Grâce à la
participation de tous, individuellement, la grande
famille des bénévoles est capable de montrer une image
collective extraordinaire. Au-delà des petits avantages,
ils ont tous un point en commun, le bonheur au coeur!
Que ce soit pour s’occuper ou aider une cause qui nous
tient d’importance à coeur, toutes les raisons sont
pertinentes et pour oeuvrer pour un meilleur future.

Bowling, Centre d’achat Domaine
Mercredi 19 avril
Rendez-vous à 16 h,
9 $ pour les 3 parties et les souliers
Inscriptions au babillard,
souper au restaurant après l’activité.

Jeudi 27 avril midi
ITHQ
401, rue de Rigaud

35 places disponibles
Repas à vos frais
Inscriptions à l’accueil

Jeudi 1er juin,
Club de Golf Piedmont
18 trous, 115 $ incluant, voiturette, brunch,
souper, prix de présence et beaucoup de plaisir.

Ouvert à tous

Ouvert à tous
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Clinique de course les 4 et 11 avr il de 19 h
à 20 h en collaboration avec le club les
Vainqueurs, sur la piste de course
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Jeudi 6 au dimanche 9 avril, volleyball et badminton fermés,
Événement : Salon des pierres, minéraux et fossiles de Montréal
 http://www.salonminerauxmtl.com/5.html
 514 353-0101
Dimanche 16 avril, Centre fermé pour le congé de Pâques
Jeudi 20 avril, Fondation Docteur
Benoit Deshaies, hall occupé
Événement privé
Vendredi 21 et 22 avril, volleyball et badminton fermés,
Événement : Gold cup 2017, samedi 22 avril
Dimanche 23 avril volleyball et badminton fermés,
Événement privé Ligue de volleyball, match mixte 4x4
Vous pouvez assister au match gratuitement dans les gradins
Mercredi 26 avril, hall occupé
Événement public : Salon des ressource en santé mentale
 https://www.facebook.com/pg/Salon-des-ressourcesen-sant%C3%A9-mentale-203158003116524/about/
Mercredi 26 au 30 avril volleyball et badminton fermés
Vendredi 28 avril au dimanche 30 avril, hall occupé
Événement public,: Défi sportif Alter Go 27 au 30 avril
 http://www.defisportif.com/fr/
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Vendredi 5 au dimanche 7 mai, volleyball et badminton fermés,
horaire de la piste de course à venir
Événement : Salon de la passion médiévale
http://salonmedieval.com/
https://www.facebook.com/SalonDeLaPassionMedievale/
Vendredi 12 au dimanche 14 mai, volleyball et badminton
fermés
horaire de la piste de course à venir
Événement : The grand show band Jonnhy
 http://www.famq.org/Accueil.html
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Jardinage, par Antoine Van Temsche
Haricot
Semis: avril à août – récolte juin à octobre. Il est riche en protéines. Échelonnez les semis
toutes les 3 semaines dans des sillons espacés de 60 cm et profond de 3 cm placez une graine
tous les 5 cm, recouvrez et tassez avec le dos d’un râteau.
Entretien : sarclez uniformément au début de la culture, buttez les pieds pour qu’ils ne versent
pas. Arrosez régulièrement, mais sans mouiller les feuilles. La première récolte a lieu 7 à 8
semaines après le semis. Cueillez les gousses quand elles sont tendres et non filandreuses.
Radis
Semis : mars à octobre – récolte : avril à novembre. Il est simple à cultiver et facile à réussir.
Rond, long ou noir, il est riche en minéraux et en oligoéléments.
Achat : graines en sachet. Tous les 15 jours, semez d’avril à septembre. Suspendez les semis
en été car les radis craignent la chaleur. Les radis ronds ne s’enterrent pas, contrairement aux
longs qui s’enfouissent sous 2cm de terre.
Arrosez régulièrement les radis d’été. La première récolte a lieu de 3 à 4 semaines après le
semis. Arrachez le matin de préférence les plus grosses racines en laissant les plus frêles en
terre afin qu’elles grossissent.
La rhubarbe
Plantation : avril – mai, récolte un an plus tard. La rhubarbe n’est pas un fruit, mais un légume indissociable du potager. Attention ses feuilles sont toxiques et seules ses tiges cuites
sont consommées.
Culture : achat : plants en godets pratiques à planter. Installez de mai où septembre. Entretien
– coupez les hampes florales qui neutralisent la formation de nouvelles pousses. Au printemps, apportez beaucoup de compost ou du fumier bien décomposé, car la rhubarbe est très
gourmande.
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Récolte : une année après la plantation de mai à juillet, détachez les tiges situées le plus à
l’extérieur de la souche pour laisser celles du centre arriver à maturité.

Deux hommes discutent ...
- Regarde, c'est superbe, tout sort de terre, tout revit. C'est le
printemps !
- Déconne pas, j'ai enterré ma belle-mère cette semaine...
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