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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Diane Laberge présidente 

Robert Lupien vice-président 

Pascale Sauvé trésorière 

Bernardino Corbo 

Christiane Gamache 

Johanne Giasson Trottier 

Louisette Hinton 

Jean-Guy Lagacé 

Gaétan Marineau 

Pierrette Patenaude  fondatrice 

Gilbert Dumas        répondant de la Ville 

On se numérise!  Comme nous l’avions annoncé, Axion 50 plus se numérise 
davantage afin d’offrir un meilleur service à nos membres et de s’arrimer aux 

tendances d’aujourd’hui. 

L’inscription en ligne sera disponible dès le 26 
novembre 2018 pour la session d’hiver.  Nous 
vous informerons de la procédure à suivre, tou-
tefois, vous êtes bienvenus à venir vous inscrire 
au service à la clientèle à votre convenance. Si 
vous désirez du soutien pour la création de votre 
compte dans le système, nous mettrons en 
place des bénévoles qui pourront vous assister 
à le faire.  Gardez vos yeux grands ouverts car 
nous allons afficher sous peu ces informations 
sur nos écrans numériques, sur les babillards du 
carrefour ainsi qu’à l’accueil. 

Par souci pour l’environnement, nous soumet-
trons dorénavant le répertoire des cours via notre site web 
(www.axion50plus.org).  Le site a été modifié avec une nouvelle image et 
une structure accueillante et facile pour la navigation. Nous en sommes très 
fiers.  Nous acheminerons également le répertoire par courriel à ceux qui 
nous l’auront soumis et des copies demeureront disponibles au service à la 
clientèle au besoin.  Tout changement exige des ajustements et nous de-
mandons à nos membres d’être indulgents à l’égard de tous ceux qui met-
tent beaucoup d’efforts afin d’assurer le succès de cette initiative. 

Vous remarquerez que des nouveaux cours seront proposés à l’hiver et que 
s’ajoutent également des cours de soir pour accommoder une autre clien-
tèle. 

Autre ajout au carrefour; un nouveau salon où tous sont bienvenus pour lire, 
regarder des documentaires de voyage sur une télé grand format gracieu-
sement offerte par Voyages Traditours ou pour consulter nos livres de la 
jolie bibliothèque.   

Finalement, novembre nous accueille avec un nouveau menu de la part de 
Loretta : menu qui se veut un choix « bistro lunch » avec soupes, salades 
diverses et sandwichs grillés style panini, wrap, pain foccacia, et ce, tous 
garnis de différents choix de légumes, fromages et viandes.  De plus, nous 
aurons la chance de déjeuner avant nos cours. Ce menu est partagé avec 
vous à la page 5 du Journal. Nous l’afficherons également sur notre page 
facebook et notre site web.  Vive la bonne nourriture! 

Amusez-vous bien et mangez bien!  Quel bonheur! 

P.S.  N’oubliez pas de soumettre votre adresse courriel au service à la clien-
tèle dès aujourd’hui! 

 

 
Sonia Quéry 
Directeur général 

 

MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

http://www.axion50plus.org
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15 ANS, ÇA SE CHANTE EN GRAND! 

 

Billets en vente  à compter de maintenant au Service à la clientèle, local 122. 

Depuis 15 ans, je dirige la chorale Les Voix de l'Harmonie. 
Cette année sera ma dernière et c’est pourquoi, mes chanteurs et moi vous proposons une rétrospective 
de nos 15 années de travail! 

Vous entendrez une variété de pièces choisies parmi nos  meilleures.  

Au programme : une cinquantaine de chanteurs accompagnés en tout temps par Lise Lemyre au piano, 
en plus de quelques surprises au violon, à la trompette, à la flûte,  au djembé, à la contrebasse, ou encore 
avec les petits-enfants de nos chanteurs! 

C’est à ne pas manquer! Un concert riche en émotions vous attend! 

Françoise Tardif   

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand : Dimanche 25 novembre 15 h 00 

Où : Maison des Arts de Laval 

Billets en vente au service à la clientèle dès le 29 octobre  

15$ en prévente  ou 20$ à la porte   
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IMPROVISATION 
Découvrez les talents de la  
Ligue d’improvisation d’Axion 50 plus.  
 
Venez les encourager en rigolant un bon coup !  
 
Les vendredis 2 et 30 novembre 2018 
 
 Dès 19 h 30 au local 209. 

Gratuit

THÉÂTRE  

Oyez oyez oyez  
La troupe de théâtre Thalia est à la recherche  
de comédiens pour sa prochaine production intitulée :  

Pizza toute garnie!  
qui sera présentée en octobre 2019. 
Distribution des rôles : 7 femmes et 3 hommes 

Comme toujours selon la charte de Thalia,  
il y aura aussi des rôles plus légers 
pour débutants… c’est votre chance! 

Les nouveaux défis vous intéressent…  
venez aux auditions!  

Jeudi 6 décembre 2018 
Local 209 
Heure : 18h00 

Informations : Denise Roussel, metteure en scène 
                          450-420-2773 
                         www.theatrethalia.org 

INFO-INSCRIPTION 

Tournoi de bridge 
Mercredi 5 décembre 2018 

Gaétan Lemaire, responsable 

Buffet froid 

Billet en vente au coût de 26$ dès le 12 novembre 2018, uniquement au Service à la clientèle 

Voici les principales informations pour vous inscrire à la session hiver 2019: 

PRÉINSCRIPTION HIVER 2019 :  Du 5 au 16  novembre 2018 (participants inscrits à la session automne 2018) 
INSCRIPTION HIVER 2019 :  À partir du 26 novembre 2018 (pour tous) 
 

Renouvellement de votre carte de membre si elle arrive à échéance avant le 7 janvier 2019 
 

La session hiver 2019 débute le lundi 7 janvier 2019 pour tous les cours. 

http://www.theatrethalia.org
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EN NOVEMBRE, DÉCOUVREZ DE NOUVEAUX LOISIRS! 
Désireux de découvrir de nouveaux cours pour l’hiver 2019? C’est votre chance! 
 
Comme chaque année, afin de vous permettre d’en apprendre un peu plus sur les cours qui complètent 
notre programmation, nous vous offrons la chance de participer à des classes d’essai gratuites.   
 
Découvrez de nouvelles activités et profitez-en pour inviter vos amis, c’est une belle façon de les initier à 
l’Axion! 
 
L’horaire des cours disponibles pour un essai sera affiché au service à la clientèle. 
 
Petit rappel : Inscriptions pour tous à la session hiver dès le 26 novembre! 
 
Bonne semaine de découvertes à tous! 

En novembre 2018, les personnes suivantes, bénévoles, formateurs et employés  célèbreront leur anniversaire de naissance : 

CE MOIS-CI 

BON ANNIVERSAIRE! L’équipe d’Axion 50 plus. 

4 novembre Ghislaine Girard, bénévole 

7 novembre Jeannine Malo, bénévole 

8 novembre Lise Leduc, bénévole 

10 novembre Lucille Michel, bénévole 

11 novembre Axa Mancilla, employée 

13 novembre Jacques Daoust, formateur 

14 novembre Robert Guérard, bénévole 

16 novembre Manon Trudel, bénévole 

19 novembre France Dubé, bénévole 

19 novembre Marie Gélinas, bénévole 

24 novembre Doris Tourigny, bénévole 

26 novembre Jean-Marc Latendresse, bénévole 

28 novembre Louis Fréchette, bénévole 

 

 

 

VIVRE EN SANTÉ 
PRISE DE TENSION ARTÉRIELLE IMC ET GLYCÉMIE 

 
Service offert par les étudiants en soins infirmiers du Cégep Montmorency, sous la supervision d’une enseignante. 
 
Date: 8 novembre 
Heure: 9 h à 16 h - local 114 
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Voici le nouveau menu offert au Bistro 50 depuis le 29 octobre 2018! 
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RETOUR SUR LE TOURNOI DE PICKLEBALL 

 

LA PAROLE EST À VOUS (Témoignage) 

La vague aux couleurs de l’arc-en-ciel! Voilà Axion reçu récemment. Le répertoire a donc fait sa 
grande toilette! 

Félicitations aux personnes qui ont eu le courage d’entreprendre ces changements. 

Lorsque j’avais 50 ans, je n’aurais pas été intéressée à faire partie d’un organisme d’aînés, je 
n’étais pas  encore prête, je n’avais pas l’âge. Mais Axion 50 plus m’aurait certainement accro-
chée par sa présentation dynamique. J’ai 83 ans et n’ai que de l’admiration pour celles et ceux 
qui ont vu l’avenir dans ce centre. 

Georgette Bertrand, membre active 

TOURNOI 2018 DE LA LIGUE DE PICKLEBALL DU CARREFOUR AXION 50 plus. 

Implanté au Québec en 2008 par Marcel Lemieux et chez nous en 2010, le Pickleballl 
est en pleine expansion partout et particulièrement chez les joueurs de 50 ans et plus 
qui veulent bouger, socialiser et rester en forme les plus longtemps possible, 

Mardi, le 16 octobre 2018, 24 joueurs ont participé à notre huitième tournoi de Pickleball. 
Des coups surprenants, des services précis, des lobs et des rebondissements inattendus, 
des smashs éclatants; quel tournoi! 

Merci à tous les participants, aux bénévoles et félicitations à nos médaillés 2018: 
Jacques Desjardins, bénévole Pickelball 

Médailles d’or: Céline Lachapelle et Véronique Bisson 
Médailles d’argent: Yvon Lemaire et Cécile Bouchard 
Médailles de bronze: André Benoit et Raymond Gagnon 

La Programmation remercie monsieur 
Jacques Desjardins et ses bénévoles pour  

l’organisation de ce tournoi! 
Chapeau, ce fût une belle réussite! 
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Le 1er novembre marque le départ de la saison de vaccination contre la grippe au Québec.  La grippe est une 
infection des voies respiratoires qui se transmet très facilement.  Elle est causée par le virus de l’influenza.  
La vaccination demeure le meilleur moyen de protection contre les complications de la grippe. 

Certaines mesures d’hygiène peuvent contribuer à réduire la transmission de la grippe : lavage des mains, 
tousser et éternuer sans contaminer (dans le creux de votre coude ou utiliser un mouchoir couvrant nez et 
bouche), éviter les contacts/visites avec des gens malades, susceptibles d’être contagieux. 

Ce vaccin est recommandé chaque année, pour des personnes à risque; les groupes vous concernant,  comp-
tent  les  adultes atteints de maladies chroniques et les personnes âgées de 75 ans et plus. 

Changement important cette année : Les clientèles visées par le programme de gratuité du Ministère de la 
Santé et des Services Sociaux ont été modifié pour la campagne de vaccination 2018-2019.  Le vaccin n’est 
plus indiqué pour les personnes en bonne santé, âgées de 60-74 ans et les enfants âgés de 6-23 mois qui 
sont également en bonne santé. Certaines pharmacies offrent le service de vaccination contre la grippe, sur 
rendez-vous, moyennant des frais. Informez-vous auprès de votre professionnel de la santé. 

Pour plus d’information, consultez le site quebec.ca, programme de vaccination contre la grippe 

Professionnellement vôtre, 

Caroline Scardera 

LE MOT DE LA PHARMACIENNE 

S
A

N
T

É
 LE MOT DE  L’AUDIOPROTHÉSISTE 

Les jouets pour enfants sont-ils trop bruyants? 

Si vous avez la chance d’avoir des petits-enfants, vous prévoyez sans doute leur offrir un cadeau pour Noël. Les 
jouets sont un cadeau fort populaire auprès des enfants, mais saviez-vous que certains jouets sonores peuvent 
présenter un risque pour les oreilles des petits? 

Même si plusieurs lois existent pour protéger l’audition des enfants, certains produits disponibles dépassent 
encore les normes prescrites. À titre d’exemple, certains jouets musicaux émettent un niveau de bruit 
semblable à celui d’une tondeuse à gazon, soit environ 90 décibels (dB).  

Quelles sont les normes?  

Les fabricants sont contraints de distribuer des jouets produisant 100 dB ou moins. Or, l’Organisation 
internationale de normalisation (ISO) recommande un maximum de 65 dB pour les jouets portés près de 
l’oreille et de 85 dB pour les autres. Ainsi, un jouet sécuritaire au sens de la loi peut avoir des impacts sur 
l’audition des enfants, surtout s’il est porté à l’oreille et qu’il n’est pas confectionné pour cet usage. 

Comment choisir un jouet sécuritaire? 

Voici quelques conseils pour vous permettre de sélectionner un jouet sécuritaire pour les oreilles des petits :  

 Si le bruit n’est pas un élément essentiel (hochet, poupée) préférez un jouet silencieux ou enlevez la pile.  

 Si le bruit est essentiel, ajustez le volume au minimum ou couvrez les haut-parleurs avec du ruban adhésif.   

 Offrez des jouets silencieux lors des fêtes et profitez-en pour sensibiliser toute la famille! 

Limiter l’exposition aux bruits forts dès l’enfance réduira l’accumulation de dommages auditifs et favorisera la 
préservation de l’audition, à court et à long terme.  

Pour en connaître davantage sur les effets du bruit, consultez un audioprothésiste. 

Stéphanie Hamel, audioprothésiste exerçant à la clinique Lobe de Laval – Chomedey 

Tiré de l’article « Le bruit et les oreilles des petits », par Charles Riendeau, audiologiste exerçant aux cliniques 
Lobe de Charlesbourg, Lebourgneuf et Saint-Sacrement, Magazine Lobe, volume 11, no 4, p.11. 
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LES SORTIES CULTURELLES 
AUTOCAR DE LUXE POUR TOUTES LES SORTIES 

Des souris et des hommes 
Dimanche 18 novembre 2018 
Départ 13h30 / Retourt 20h00 

Au programme : Chef-d’oeuvre de la littérature 
américaine, tragédie simple et puissante qui 
dépeint l’humanité à son état brut, Des souris 
et des  hommes de John Steinbeck … 
Explorez les limites de l’amitié et du rêve amé-
ricain dans ce classique revisité. Au Théâtre 
Jean Duceppe. Avec Benoit McGinnis, Guil-
laume Cyr, Nicolas Centeno, Maxim Gaudette, 
Mathieu Gosselin, Marie-Pier Labrecque, Mar-
tin-David Peters, Luc Proulx, Gabriel Sabourin. 

Souper au Colette Grand Café (Ancien Holt Ca-
fé) chez Holt  Renfrew. 

Billet en vente au Service à la clientèle 

Chèque à l’ordre: Axion 50 plus. 
Date limite pour annuler : Le 2 novembre 2018. 

MEMBRE: 117$     NON-MEMBRE: 142$ 
 

Traditionnel concert du nouvel an 
Société de musique viennoise du 
Québec 
Mercredi 9 janvier 2019 
Départ  11h15/ Retour 17h00 

Au programme : Enthousiasmés par notre expé-
rience en janvier dernier, nous retournons pour 
entendre un nouveau concert de la Société de 
musique viennoise, avec son directeur artis-
tique, monsieur Jean Deschênes. Un nouveau 
programme, le même talent, la pause café/
dessert et un plaisir renouvelé à ne pas man-
quer! 

Dîner au Steakhouse St Charles, un menu 3 ser-
vices alléchant! 
Billets en vente au Service à la clientèle à partir 
du 12 novembre 2018.  
Chèque postdaté du 4 décembre 2018 à 
l’ordre : Axion 50 plus. 

Date limite pour annuler : Le 21 décembre 
2018.   

MEMBRE : 93$.    NON-MEMBRE : 118$ 

 

 

Visitez notre site web www.axion50plus.org  
pour consulter les sorties à venir. 

Le Nouvel An Chinois 
Avec Kaléidoscope 
Vendredi 8 février 2019 
Départ  9h00/ Retour 15h00 

Au programme : Le Nouvel an chinois débute  le  
5 février. Cette année sera l'année du Cochon de terre. 
La visite a pour but de faire découvrir la façon dont on 
fête le Nouvel An chinois à Montréal. Elle est aussi 
l’occasion d’informer sur l’histoire et les particularités 
de la communauté chinoise montréalaise, qui contri-
bue à l’héritage culturel du pays. 

La visite est effectuée de façon à permettre l’accès à 
des lieux d’importance : temple bouddhiste pour les 
dévotions, magasin du culte pour les objets liés à la 
chance et aux ancêtres, herboristerie pour bien com-
mencer l’année, épicerie pour les préparatifs… Les 
gestes particuliers du Nouvel An (religieux, familiaux, 
sociaux) sont abordés. 

Un repas traditionnel du Nouvel An nous sera servi 
après la visite.. Une manière de découvrir des façons 
de faire traditionnelles et la signification des plats – 
tout en les dégustant! 

Saisissez cette chance d’enrichir vos connaissances et 
de faire des découvertes. 

Déplacement à pied. 

Billets en vente au Service à la clientèle à partir du  
12 novembre 2018 

Chèque postdaté du 3 janvier 2019 à l’ordre :  
Axion 50 plus. 
Date limite pour annuler : Le 24 janvier 2019. 
 

MEMBRE : 96$.                  NON-MEMBRE : 121$ 

 
 
 

 (Si le nombre d’inscriptions ne justifie pas la 
location d’un autocar de luxe,  

plutôt d’annuler la sortie, Axion 50 plus peut 
réserver un minibus). 

Louise Bussière, accompagnatrice 
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http://www.placedesaines.org
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LES SORTIES CULtuRELLES (suite) 

Don Juan Symphonique 
Maison symphonique de Montréal 
Samedi 16 février 2019 
Départ  10h45/ Retour 17h30 

Au programme : L'amour est plus fort que le temps! 
Acclamée par plus de 600 000 spectateurs au Ca-
nada, en France et en Corée du Sud, la comédie 
musicale Don Juan est de retour en version sym-
phonique avec les musiciens de l’OSM! 

Seront réunis  réunit sur scène entre autres Marie-
Ève Janvier, Jean-François Breau et Mario Pelchat! 

Amateurs de plein air, joignez-vous au club Aventure Plein air d’Axion 50 plus  
pour l’une des randonnées à venir! Randonnées dynamiques et accessibles à tous! 

EXPÉDITIONS - CLUB AVENTURE PLEIN AIR 
Exclusif aux membres d’AXION 50 plus  

Informations supplémentaires sur les activités Aventure Plein Air disponibles auprès de                                                 
madame Audrey-Anne Desjardins-Legault au poste 24 ou au adesjardinslegault@axion50plus.org 

Dîner à la Rôtisserie Scores Crémazie, bar à sa-
lade à volonté, menu cuisse ou poitrine. 
 Billets en vente au Service à la clientèle à partir 
du 12 novembre 2018 
 
Chèque postdaté du 11 janvier 2019 à l’ordre : 
Axion 50 plus. 
 
Date limite pour annuler : Le 1er février 2019. 
 
MEMBRE : 156$.                  NON-MEMBRE : 181$ 
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RANDONNÉE PÉDESTRE 

DATE : Jeudi 8 novembre  

ENDROIT : Parc de la rivière Doncaster 

DESCRIPTION DE L’AVENTURE  

 Randonnée pédestre dans le parc   

 Sentiers de niveau facile/intermédiaire 

 Pause-café dans un commerce du coin à la fin de la journée 

COÛT  

 Membres avec carte du Club Aventures : 5,00$ (entrée du parc) + Poinçon sur la carte  

 Membres sans carte du Club Aventures : 5,00$ (entrée du parc) + 10,00$ 

 Camionnette : 8$ 

 Autre : Frais pour la pause-café 

ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES  

Eau, lunch, souliers de marche, vêtements confortables et bâtons de marche recommandés. 

HORAIRE APPROXIMATIF DE LA JOURNÉE  

Arrivée sur le site du Parc Doncaster : 10h45 

Départ du site : Entre 14h et 15h   

Date limite de réservation : Vendredi 2 novembre 

** Un minimum de 7 personnes est requis pour la tenue de l’activité 

Il est nécessaire d’avoir sa carte d’assurance-maladie et sa carte Aventure en sa possession  

LIEU ET HEURE DE RENCONTRE 
9h30 : Départ d’Axion 50+ 

10h00 : Arrêt au Canadian Tire Blainville 
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ACTIVITÉS LIBRES 
ARTS VISUELS 

Laurianne Lebreux, Pierre Denis, animateurs 

Une invitation à tous les artiste d’Axion 50 plus. 

Atelier libre favorisant l’échange entre les membres. 
Tous les médiums et techniques d’art sont les  
bienvenus. 

Vendredi 9h à 15h  
Du 14 septembre au 14 décembre 2018 

4 $ membre  5 $ non-membre  

****** 
LOCATION DE GYMNASE 

Lundi 12 h  à 13 h  Libre 
Et 15 h à 17 h  
Lundi  18 h  à  20 h  Réservation pour 4 mois 
Mardi 15 h  à  16 h  Réservation pour 4 mois 
Jeudi 12 h  à  13 h  Libre 
Dimanche 12 h à 16 h Libre 

Réservation du terrain de badminton ou de pickleball 

Pour une durée de 4 mois ou à l’heure. 

Informez-vous au Service à la clientèle 

13 $ / heure  

 Horaire sujet à des modifications sans préavis.  
(Consultez le calendrier de non-disponibilité au gymnase) 
 

****** 
PICKLEBALL - LIGUE 
Jacques Desjardins, Francine Berger, Monique Gau-
thier, Lise Leduc, Véronique Bisson, Robert Trudel, 
Gérald Valiquette, responsables  

Lundi 13 h  00  à  15 h 00  -   local 101 
Mardi 12 h 30 à 14 h 30  -  local 101 et 101-D 
Mercredi 12 h 30 à 16 h 00 - local 101 
Jeudi 13 h 00 à 15 h 00 - local 101 

4 $ membre  5 $ non-membre  

Équipement fourni 

 BILLARD  
Joe Bourdon, Laurier Collin, Serge Milot,  
Michel Vanier, responsables 
Le coût de l’activité doit être assumé  
pour chaque plage horaire suivante : 

Lundi au vendredi  9 h à 12 h 30 
   12 h 30 à 16 h 
Dimanche   12 h à 16 h 

Bloc AM ou PM 
4 $ membre 5 $ non-membre  

Bloc AM et PM 
6 $ membre 8 $ non-membre 

****** 
Responsable bridge: Gaétan Lemaire 

BRIDGE DIRIGÉ avec animateur 
André Malo 

Mardi et Jeudi  13 h à 16 h  

5 $ membre 6 $ non-membre 

Présentation obligatoire de la carte de membre 

BRIDGE DUPLICATA avec directeurs 
Robert Lesage, Christian Manouvrier,  
Michel Poirier 

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et  
dimanche 13 h à 16 h  

5 $ membre 6 $ non-membre 

Présentation obligatoire de la carte de membre 

****** 
CAFÉ INTERNET  
Alain Hudon,  Jean Moreau, 
Michel Lamothe, Serge Marseille, responsables  
 
Accès à internet, réseaux sociaux, Word et Excel. 
Imprimante sur place. 
 

Mardi et vendredi 10 h  00 à 12 h 00 

11 septembre au 14 décembre 2018 

4 $ membre 5 $ non-membre  

 

Il est obligatoire de vous inscrire au Service à la clientèle avant le début de chaque activité. 
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ACTIVITÉS LIBRES (suite) 
CARTES 500  
Gertrude Dupuis, Réjean Laporto, responsables 
 
Vous devez avoir un minimum de connaissance 
du jeu de cartes 500.  
Venez vous amuser avec nous. 

Lundi et jeudi 12 h 30 à 16 h 

4 $ membre 5 $ non-membre  

****** 

SCRABBLE DUPLICATA  
Gilles Bernier, animateur 

Scrabble à tirage unique pour tous les joueurs 
avec animateur et solution top de l’ordinateur 
et/ou des joueurs. 

Lundi 13 h 00 à 15 h 30  

10 septembre au 10 décembre 2018  

4 $ membre 5 $ non-membre 

DANSE EN LIGNE (Pratique de danse) 
Denis Ouellet, animateur 
 
Mercredi 14 h 00 à 16 h 00 
Du 19 septembre au 12 décembre 2018 
*sauf le dernier mercredi du mois 

4 $ membre 5 $ non-membre 

****** 

DANSE SOCIALE  (Pratique de danse) 
Denis Ouellet, animateur 
 
Mercredi 14 h 00 à 16 h 00 
26 septembre, 31 octobre, 28 novembre 2018 

5 $ membre 6 $ non-membre 

****** 
CHANT’AMIS,  Anita Huart, pianiste et                 
responsable, Paul Houle, Jean Normand, Marcel  
Piché, musiciens 

Vendredi 13 h 30 à 15 h 30 

Dates à venir:   
Informez-vous au Service à la clientèle 

3 $ membre 6 $ non-membre 

 

Il est obligatoire de vous inscrire au Service à la clientèle avant le début de l’activité. 
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SOYEZ À L’HEURE!!! 
 

C’est à 3h00 dans la nuit du 3 au 4 novembre 2018 que nous reculons l’heure! 
Profitez-en pour changer les piles de vos détecteurs de fumée! 
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MISSION D’AXION 50 plus 

Axion 50 plus (organisme issu de Place des aînés) 
offre aux personnes de 50 ans et plus, une di-
versité d’activités socioculturelles et sportives 
dans un environnement dynamique pour 
divertir, instruire, informer, afin de favoriser un 
épanouissement personnel et social dans une am-
biance humaine, conviviale et multiculturelle . 

DONS POUR AXION 50 plus 
Pour le renouvellement de l’équipement et 
l’acquisition de nouveaux appareils, vous 
pouvez en tout temps faire un don à :  
Axion 50 plus (organisme issu de Place des 
aînés).  Un reçu pour fin d’impôt vous sera 
remis. 

Organisme de bienfaisance enregistré : 

(131986622 – RR0001). 

Le journal Axion  

Bulletin de partage d’informations, d’échanges 

d’idées, dans un esprit de détente. 

Offert gratuitement, il a pour objectifs d’infor-
mer, d’instruire et de divertir ses lecteurs. 

Les opinions émises par les auteurs et les an-
nonceurs ne reflètent pas nécessairement celles 
des responsables de la publication ou de la di-
rection d’Axion 50 plus. 

Date limite pour la publication des textes : la 1re 

semaine du mois précédant la publication.  À 
noter que les textes ne doivent pas dépasser 
150 mots. 

Comité d’édition : responsable du Journal et 
mise en page, madame Sylvie Laporte . 
 

LE BULLETIN 

Axion 50 plus :  435, boul. Curé-Labelle 
   Laval (Québec) H7V 2S8 

Téléphone :  450-978-5555  
Télécopieur  :  450-978-7643 

HEURES D’OUVERTURE RÉGULIÈRES 

 Axion 50 plus :  

Dimanche : 12 h 00 à 16 h 00 
Lundi: 8 h 00 à 20 h 00 
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi:  
8  h 00 à 16  h 00.  

Horaire du Service à la clientèle :  

Tous les jours, service réduit de 11 h 30 à 13 h 30. 
Dimanche : 12 h 00 à 16 h 00 
Lundi: 9 h 00 à 20 h 00 
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi:  
9  h 00 à 16  h 00.  

Café de la Place: 

Lundi au vendredi 8 h 30 à 15 h 30. 

 

WI-FI 

 Vous avez accès à Internet par réseau sans fil (WI-FI) sans frais, au carrefour Axion 50 plus. 
 Renseignez-vous au Service à la clientèle et demandez le mot de passe. 
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CONFÉRENCE CONJOINTE 
UNE INVITATION DE L’AQDR LAVAL-LAURENTIDES et d’AXION 50 plus 

 
Conférence du mardi le 27 novembre 2018 à 13 h 30 

à  Axion 50 plus, salle  209 

Gratuit

SVP, réservez votre place au bureau de la téléphoniste d’Axion 50 plus ou  
par téléphone au 450-978-5555 ou à l’AQDR Laval-Laurentides au 450-978-0807. 

 

 

Qu’est-ce qu’un proche aidant ? 

Toute personne de l’entourage, membre de la famille ou ami, qui apporte un soutien significatif, continu 
ou occasionnel à titre non professionnel, à une personne ayant une incapacité permanente ou tempo-
raire due à un handicap, un accident, une maladie ou à l’âge avancé 

Quels sont les services offerts pour les proches aidants de Laval ? 

L’Association Lavalloise des Personnes Aidantes (ALPA) est un organisme communautaire qui, depuis 
2002, sensibilise la population de Laval à la réalité des proches aidants en développant et bonifiant ses 
services pour contribuer à leurs besoins sur le plan psychologique, familial et social par son expertise en 
constante évolution. 

Le 27 novembre prochain à 13h30, venez rencontrer madame Odette Picard de l’ALPA Laval qui présentera 
en détail les services offerts et qui répondra à vos questions ! 
C’est un rendez-vous!  

Axion 50 plus recherche des personnes intéressées à se joindre à son équipe. 

Les personnes recherchées se doivent d’être fiables, ponctuelles, ont de l’initiative et sont disponibles 
une journée ou plus par semaine. Formation sur place, journée à déterminer. 

PLONGEUR 

Bénévole pour faire la vaisselle au Café de la place.  
Disponible un jour ou plus/semaine entre 11 h et 14 h 

Repas et breuvages offerts. 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

PERSONNES À CONTACTER POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : 
450-978-5555 - Jocelyne LeBlanc, poste 19 ou Sylvie Laporte, poste 26 



 

Cet espace publicitaire est disponible pour vous faire connaître des membres d’Axion 50 plus 
 

Profitez-en en communiquant avec Louise Bussière au 450-978-5555, poste 13. 

 

 



 

 

 

 

Commande téléphonique et par Internet disponible. 

Lucien Gagnon 

Propriétaire 

2137, boul. Curé-Labelle, Chomedey 
Laval (Québec)  

H7T 1L4 

T 450.682.3660 • F 450.682.3525 

Livraison gratuite  

Pour les aînés 



 

 


