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Hôtel de ville
940, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 2J7
Tél. : 450 435-1954 • Téléc. : 450 435-6398 
Horaire de l'accueil et du Service des loisirs :
lundi, 8 h 15 à 16 h 15, mardi au jeudi, 8 h 15 à 20 h, et vendredi, 
8 h à 16 h 
Horaire des services municipaux : lundi au jeudi, 8 h 15 à 12 h et 
13 h à 16 h 15, et vendredi, 8 h à 12 h 15 

 • Cabinet de la mairesse, poste 219
 • Cour municipale, poste 271
 • Direction générale, poste 281
 • Génie, poste 686
 • Greffe, poste 224
 • Loisirs, 450 437-2727
 • Service aux citoyens, 450 435-1954
 • Ressources humaines, poste 209
 • Technologies de l'information, poste 231
 • Trésorerie, poste 200
 • Urbanisme, poste 356

Bibliothèque
901, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Tél. : 450 435-7466 • Téléc. : 450 435-0627
Horaire : lundi au vendredi, 10 h à 21 h,
et samedi et dimanche, 10 h à 17 h

Maison du citoyen et Centre communautaire
955, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Tél. : 450 435-1954, poste 564 (préposé) 
Réservation et horaire des salles : 
450 437-2727 ou location@ville.boisbriand.qc.ca

Centre culturel
480, rue de Chavigny, Boisbriand J7G 2N6
Tél. : 514 252-5088 (préposé)  
Réservation et horaire des salles : 
Tél. : 450 437-2727 ou location@ville.boisbriand.qc.ca

Travaux publics
740, ch. de la Grande-Côte, Boisbriand J7G 3K7
Tél. : 450 437-4620 • Téléc. : 450 437-1917
Ligne verte poste 444
Horaire : lundi au vendredi, 7 h 30 à 12 h et
13 h à 16 h 30

Pépinière municipale
365, ch. de la Côte Sud, Boisbriand J7E 4H5
Tél. : 450 420-5260

Aréna
999, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Réservation et heures de glace : 
Tél. : 450 437-2727 ou location@ville.boisbriand.qc.ca 
Local d'équipement : 
Tél. : 450 435-1954, poste 251

Chalet de la piscine du parc Pellerin
279, rue Pellerin, Boisbriand J7G 2B9
Tél. : 514 258-3029

L'@dobase
989, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Tél. : 450 419-4580 • Téléc. : 450 419-4583
Horaire : mardi au jeudi, 17 h à 21 h,
vendredi, 17 h à 22 h, et samedi, 16 h à 22 h

Sécurité incendie
3305, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7H 1H5
Tél. : 450 435-3385 • Téléc. : 450 435-1820
Horaire : lundi au jeudi, 8 h 15 à 12 h
et 13 h à 16 h 15, et vendredi, 8 h à 12 h 15
Programme de secours adapté : poste 316

Régie intermunicipale de  
police Thérèse-De Blainville

Tél. : 450 435-2421
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Message important
Veuillez prendre note que les bureaux de l’hôtel de ville seront fermés pour la fête nationale du Québec, le 22 juin, à partir de 12 h 15, 
et le 23 juin, toute la journée, ainsi que pour la fête du Canada, le 29 juin, à partir de 12 h 15, et le 30 juin, toute la journée.
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les 4 juillet et 22 août à 19 h 30 à la salle du 
conseil municipal.

Prochaines séances  
du conseil :

Lyne Levert
450 435-8979

District Sanche (1)

Christine Beaudette
450 433-9957

District Filion (3)

Denis Hébert
514 806-4774

District Labelle (6) 

Daniel Kaeser
450 434-0004

District Brosseau (5)

Lori Doucet
514 971-1188

District Dion (8)

Mario Lavallée
514 908-7622

District Desjardins (7)

Jonathan Thibault
514 758-6538

District Dubois (4)

Érick Rémy
514 234-2949

District DuGué (2)
Maire suppléant

Boisbriand voit grand – Deuxième édition
Vous souvenez-vous qu'en 2012, nous avons accueilli notre premier Symposium de sculptures en partenariat 
avec le Conseil de la Sculpture du Québec? Grâce à cet événement, nous avons dispersé sur le territoire 
10 sculptures monumentales pour offrir aux citoyens et aux visiteurs un circuit d'art public. 

Cette année, nous renouvelons l'expérience pour aménager le parc des Francs-Bourgeois, situé au Faubourg 
Boisbriand. Quelque huit artistes s'installeront du 3 au 17 août au parc Claude-Jasmin pour créer une 
composition d'œuvres monumentales ayant pour thème l'urbanité. Le métal, la fibre de verre et la pierre 
seront au centre des constructions. La Ville accueillera un artiste invité de renommée internationale, le 
Chinois Liu Yang.

Vous pourrez profiter des Beaux Lundis d'été pour voir les artistes à l'œuvre. Mais n'hésitez pas à les visiter 
durant les deux semaines de création; une belle expérience vous y attend!

Beaucoup d'initiatives culturelles voient le jour cette année. Je vous invite à jeter un œil aux pages 14, 15 et 
16 pour en découvrir toute la teneur! 

Mission chinoise
Il y a à peine un an, je rentrais d'un court séjour à Jimo, en Chine. Lors de cette visite, j'ai constaté 
que nos deux communautés partagent de nombreuses similitudes sur les plans culturel, économique et 
communautaire. Ces ressemblances m'incitent à envisager un jumelage culturel, voire la création d'un 
partenariat économique avec cette ville. Afin de discuter de cet objectif, j'ai invité les élus de Jimo à venir nous 
visiter lors du Symposium de sculptures. 

J'espère de tout cœur que cette relation internationale profitera à nos citoyens et favorisera notre vitalité 
économique! L'avenir nous dira si le projet se concrétise! C'est donc un dossier à suivre! 

 Service de premiers répondants
Je suis heureuse d'annoncer que le service de premiers répondants du 

Service de sécurité incendie est maintenant effectif. Avec ce nouveau 
service, le délai de réponse lors d'un malaise ou d'un accident est, en 
moyenne, de 3 ou 4 minutes. 

Pour la population, il s'agit d'une excellente nouvelle. Grâce à la garde 
en caserne 24 h/24, nous avons pu faire le choix d'ajouter le service de 
pompiers premiers répondants pour augmenter les chances de survie 
des personnes en difficulté. La sécurité de nos citoyens s'en est donc 
accrue, ainsi que leur qualité de vie.

La mairesse,

Marlene Cordato

Inondations – Mai 2017
Les membres du conseil municipal soulignent la 
résilience et l’esprit de coopération des citoyens dans 
cette épreuve. Ils remercient les résidents touchés par le 
sinistre pour l’accueil qu’ils ont réservé au personnel de la 
Ville et de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De 
Blainville affecté sur le terrain, et ce, malgré la situation. 
De plus, le conseil remercie les employés qui ont œuvré 
au centre de coordination, sur le terrain et en arrière-plan, 
ceux qui ont assuré les services municipaux réguliers, de 
même que tous les partenaires qui ont porté assistance 
aux sinistrés : 
• la Régie intermunicipale de police Thérèse-De 

Blainville;
•  la Croix-Rouge canadienne;
•  les bénévoles, pour leur dévouement et leur générosité;
• les commerces et entreprises qui n’ont pas tardé à offrir 

leurs services pour soutenir la population éprouvée, 
c’est-à-dire : IGA Daigle, le restaurant Chez Milot, le 
Tim Horton’s (succursale située sur le chemin de la 
Grande-Côte), Frais de la ferme, La Petite Bretonne et 
Jack Astor’s;

•  ainsi que tous ceux qui ont aidé dans l’ombre :
– la députée fédérale Linda Lapointe, de la 
circonscription de Rivière-des-Mille-Îles;
– le député provincial Claude Surprenant, de la 
circonscription de Groulx;
– toutes les personnes qui ont fait un don, qui ont 
offert aux citoyens touchés par le sinistre le soutien 
moral dont ils avaient besoin, ou qui ont participé 
directement ou indirectement aux efforts collectifs à la 
suite des inondations de mai 2017.
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De la même manière qu'il est possible de présenter les actes 
de bravoure ou de générosité exceptionnelle de citoyens 
remarquables dans l'Info Boisbriand, vous pouvez souligner les 
petits gestes réalisés au quotidien par des Boisbriannais et qui 
rendent la vie de quartier plus agréable.

En effet, dans le cadre de la campagne sur le civisme « J'aime 
mon voisin », la Ville vous propose de mettre de l'avant les bons 
coups de l'un de vos voisins. Il ramasse les besoins de son chien? 
Il suit les limites de vitesse? Il est conciliant et respectueux? Ces 
petits gestes font une immense différence dans la qualité de vie 
du voisinage et méritent d'être salués.

Envoyez vos histoires de bon voisinage à infoboisbriand@
ville.boisbriand.qc.ca, et elles pourraient se retrouver dans un 
prochain Info Boisbriand. Quelle belle façon de remercier un 
citoyen exemplaire! 

Une fête des bénévoles bien appréciée!
C'est le 3 juin dernier qu'a eu lieu la fête organisée par la Ville pour 
souligner l'apport inestimable des bénévoles dans toutes les sphères 
d'activité de la communauté. Merci à tous!

Anniversaires de mariage
Vous célébrez votre 50e, 55e, 60e, 65e ou 70e anniversaire de mariage 
cette année? Le conseil municipal désire souligner ce moment important 
et vous invite à une cérémonie qui se tiendra au mois de septembre. 
Pour agrémenter l'événement, envoyez-nous une ou quelques photos 
de votre mariage. Ce sera une nouvelle occasion de marquer le rythme 
de vos vies! 

Inscription : Karine Hamel, 450 435-1954, poste 222, ou  
khamel@ville.boisbriand.qc.ca

Ne manquez pas l'occasion de tendre le bras pour la Collecte de sang 
des pompiers le 6 juillet prochain, de 9 h à 19 h 30 à la caserne. L'objectif 
est de 150 dons.
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Échéance du versement des taxes 
municipales
Vous avez jusqu'à la date limite du 7 août pour effectuer le 
dernier versement des taxes municipales 2017. Aucun rappel ne 
sera transmis.

Si vous n'avez pas envoyé de chèque postdaté pour ce versement, 
vous pourrez effectuer votre paiement :
• sur le site Internet de votre institution financière;
• dans la plupart des institutions financières canadiennes  
 (au comptoir ou au guichet);
• par la poste;
• à l'accueil de l'hôtel de ville.
Le paiement des taxes par carte de crédit n'est pas accepté. Des 
intérêts, au taux annuel de 18 %, s'appliquent à tout solde d'un 
compte de taxes municipales non acquitté à la date d'échéance.

Campagne d'information aux électeurs 
non domiciliés
Élections municipales
Au cours du mois de mai, la présidente d'élection de la Ville, 
Me Johane Ducharme, a adressé une lettre à toutes les personnes 
inscrites au rôle d'évaluation de la Ville à titre de propriétaire d'un 
immeuble ou d'occupant d'un établissement d'entreprise (p. ex. : bureau, 
commerce) dont l'adresse postale n'est pas située à Boisbriand.

La lettre informe ces personnes qu'elles pourront voter à l'élection 
municipale du 5 novembre 2017, à la condition qu'elles demandent 
leur inscription à la liste électorale par un écrit signé et transmis à la 
présidente d'élection dans le délai indiqué.

Il est important que les électeurs non domiciliés s'occupent de leur 
droit de vote!

Information : www.boisbriand.ca » Services aux citoyens » 
Élections municipales

C'est officiel! Depuis le 1er mai, le service de premiers 
répondants offert par les pompiers du Service de 
sécurité incendie est maintenant effectif.

Éclairage de rue
Lorsque vous constatez qu'un lampadaire est 
défectueux, vous pouvez en informer le Service des 
travaux publics au 450 437-4620.

Message important
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Une Journée de l'environnement réussie
Vous avez été nombreux à vous déplacer pour cette nouvelle édition de la Journée de l'environnement. Merci aux participants qui ont visité les kiosques d'information, qui ont recueilli du compost et du paillis de saule pour leur 
jardin et qui ont profité de l'événement pour recycler grâce aux points de dépôt aménagés temporairement dans le stationnement de l'hôtel de ville. Les poules urbaines, les couches lavables et les produits sanitaires féminins 
durables ont été à l'honneur cette année.

Horaire d'arrosage
Jusqu'au 15 septembre, il est possible d'arroser votre pelouse, votre 
jardin et vos plates-bandes selon l'horaire suivant : 

Vous pouvez obtenir gratuitement une autorisation d'arrosage lorsque 
vous faites des travaux de pose de tourbe, d'ensemencement ou 
d'aménagement paysager, ou quand vous procédez à l'application 
de nématodes.

Besoin de conseils horticoles?
Les services d'un écoconseiller sont offerts gratuitement toute l'année. 
Profitez-en! Information : Ligne verte

Barils de récupération d'eau de pluie et composteurs 
domestiques 
Vous songez à vous procurer un baril récupérateur d'eau de pluie ou un composteur 
domestique? La Ville vous offre une remise de 30 $ à l'achat de l'un de ces articles. Truc 
de pro : vérifiez que votre baril d'eau de pluie est couvert d'une moustiquaire afin d'éviter la 
prolifération des insectes piqueurs. 

Information : www.boisbriand.ca » Service aux citoyens » Formulaires, publications 
et avis » Formulaires

Ligne verte
450 435-1954, poste 444, ou  
ligne.verte@ville.boisbriand.qc.ca

Adresse paire 
Jours pairs du calendrier 
Entre 5 h et 7 h 
Entre 21 h et 23 h 

Adresse impaire
Jours impairs du calendrier
Entre 5 h et 7 h
Entre 21 h et 23 h



Juin 2017 I boisbriand.ca

7ENVIRONNEMENT

C'est le temps de 
déménager ou  
de nettoyer  
le sous-sol? 

Chaque chose a sa place!
Rappel :
Centre de multirecyclage, 105, rue Blanchard, Sainte-Thérèse
450 434-1440, poste 2149

ÉLECTROMÉNAGERS 
Fonctionnels ou non
Grenier Populaire des 
Basses-Laurentides
450 623-5891
www.grenierpopulaire.com 
(sans frais)

PNEUS 
Avec ou sans jantes
Centre de multirecyclage 
(sans jantes : 0 $;  
avec jantes : 5 $)

PEINTURES 
Contenants vides ou pleins
Centre de multirecyclage ou 
Éco-Peinture
www.ecopeinture.ca
(sans frais)

BOÎTES EN CARTON 
Bac de recylage (vert) ou Centre 
de multirecyclage 
(sans frais)

RÉSIDUS 
ÉLECTRONIQUES 
Fonctionnels ou non
Centre de multirecyclage ou 
Association pour le recyclage des 
produits électroniques (ARPE) 
www.recyclerMESelectroniques.ca 
(sans frais)

MÉDICAMENTS 
Périmés ou non
Pharmacies
(sans frais)

TUBES FLUORESCENTS 
ET AMPOULES AU 
MERCURE 
Centre de multirecyclage ou 
Programme RecycFluo
www.recycfluo.ca 
(sans frais)

CARTON SOUILLÉ 
Bac de compost (brun)

RÉSIDUS 
DOMESTIQUES 
DANGEREUX 
Dans leurs contenants 
d'origine ou clairement 
identifiés
Centre de multirecyclage 
(sans frais)

MEUBLES
Utilisables? Centre de dons

Inutilisables? Collecte 
des déchets excédentaires 
(prochaines collectes :  
4 au 7 juillet et 15 au 18 août)
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Service des loisirs – Comptoir d'accueil
Heures d'ouverture : lundi, 8 h 15 à 16 h 15, mardi au jeudi, 8 h 15 à 20 h, et vendredi, 8 h à 16 h

Carte-loisirs 
La carte-loisirs est gratuite pour tous les citoyens de Boisbriand. Elle 
est obligatoire pour s'inscrire aux activités du Service des loisirs et 
des organismes communautaires, culturels et sportifs de Boisbriand. 
De plus, elle donne accès au service de prêt et aux activités de la 
bibliothèque municipale, de même qu'au Parc du Domaine Vert. Elle 
vous permet aussi de vous procurer la carte piscine Boisbriand, pour 
profiter du Complexe aquatique Saint-Eustache.

Pour se procurer une carte-loisirs, il suffit de se présenter au Service des loisirs ou à la bibliothèque 
avec une pièce d'identité et une preuve de résidence (compte de taxes, permis de conduire, bulletin scolaire, 
etc.). Pour obtenir une première carte pour un enfant, un document attestant la filiation est obligatoire (extrait 
de naissance grand format ou baptistaire). Une prise de photo est exigée au moment de la demande. La 
carte-loisirs est valide pour une période de deux ans et le renouvellement s'effectue à la date indiquée sur la 
carte, de la même manière que pour son obtention. Des frais de 6 $ seront exigés pour toute carte remplacée 
avant sa date d'expiration.

Inscription aux activités de loisir
Seule l'inscription en ligne est acceptée. Pour vous inscrire, rendez-vous au www.boisbriand.ca » Services 
en ligne » Inscription aux activités » Connexion. Si vous ne possédez pas de code d'utilisateur, cliquez sur 
« Inscrivez-vous » et suivez la procédure.

Important : Pour s'inscrire en ligne, chaque personne doit posséder une carte-loisirs valide et un compte 
d'accès personnel (code d'utilisateur). Si vous n'avez pas accès à Internet, des postes publics sont accessibles 
au comptoir d'accueil de l'hôtel de ville et à la bibliothèque, durant les heures d'ouverture. Au besoin, le 
personnel présent peut vous aider. 

Modalités de paiement
Le paiement des inscriptions aux activités du Service des loisirs et des organismes doit être effectué en 
totalité, par carte de crédit, au moment de l'inscription. 

Information : inscription@ville.boisbriand.qc.ca

Amusons-nous au parc! 
La Ville de Boisbriand, en collaboration avec Cœur 
d'enfant Thérèse-De Blainville, invite les enfants de 
0 à 5 ans et leurs parents à venir s'amuser au parc 
René-Lévesque du 3 juillet au 21 août. L'intervenante de 
Cœur d'enfant de la MRC a planifié plusieurs activités 
stimulantes pour développer différentes habiletés chez 
les tout-petits (motrices, sociales, langagières, etc.). 

Lundis matin | 9 h 30 à 11 h 30 | Parc René-Lévesque

Annulé en cas de mauvais temps.

Bingo intergénérationnel
Un franc succès!
C'est le 12 mai dernier, dans le cadre de la Semaine de la famille, qu'a eu lieu la soirée de bingo intergénérationnel, 
et vous avez été plus de 200 citoyens, petits et grands, à y prendre part. La mairesse et des membres du 
conseil municipal se sont également joints à la fête. Pour une cinquième année consécutive, plaisir et famille 
étaient au rendez-vous pour couronner l'événement de succès. 

Nouveau
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Piscine du parc Pellerin
Activités aquatiques extérieures

Cours de natation et activités aquatiques pour jeunes et activités aquatiques 
pour adultes 
Quelques places sont toujours disponibles. Faites vite et contactez le Service des loisirs. Toute 
la programmation aquatique et les informations sur la piscine extérieure du parc Pellerin sont 
disponibles au www.boisbriand.ca.

Entraînement en longueurs
Natation libre dans des couloirs de nage (gratuit avec une carte-loisir 
valide ou sur présentation de la carte prépayée). Surveillez le site 
Internet pour connaître les heures d'entraînement en longueurs.

Bain libre
Ouvert à tous. Accès gratuit sur présentation de la carte-loisirs valide. 
Les enfants de moins de 9 ans doivent être accompagnés d'une personne responsable 
(de 14 ans et plus).

Horaire présaison 
Jusqu'au 22 juin 
Tous les jours | 13 h à 18 h

Horaire de saison régulière 
23 juin au 20 août
Tous les jours | 13 h à 20 h

Horaire postsaison 
21 au 27 août et 2, 3 et 
4 septembre | 13 h à 18 h

Si la météo est incertaine, vérifiez si la piscine est ouverte en téléphonant au 514 258-3029. 
Des casiers sont disponibles dans les vestiaires pour y laisser vos effets personnels. Apportez 
votre cadenas.

Accès pour les non-résidents
Nouvelle procédure
Les non-résidents qui souhaitent accéder au bain libre doivent dorénavant se procurer la 
carte prépayée pour non-résident. Elle est vendue au comptoir d'accueil de la piscine du parc 
Pellerin, à l'hôtel de ville et à la bibliothèque au coût de 8 $ ou de 20 $. 
La carte, non personnalisée, transférable et sans date d'expiration, donne accès aussi bien aux 
adultes qu'aux jeunes non-résidents.
Coût d'une entrée avec la carte prépayée : Enfant : 2 $ Adulte : 4 $
Elle permet aussi d'accéder à d'autres activités sportives libres, notamment le patinage et 
le badminton.

Activités aquatiques spéciales 
Semaine de prévention de la noyade
Du 16 au 22 juillet
Chaque année, l'équipe de la piscine se mobilise pour organiser une multitude d'activités de 
prévention offertes directement à la piscine du parc Pellerin.
Fête à la piscine 
11 août | Dès 16 h
Vous êtes invité à la piscine municipale, alors que plusieurs activités seront organisées tout au 
long de la soirée. Animations, concours, visionnement d'un film en plein air et hot-dogs seront 
au rendez-vous. En cas de pluie, vérifiez si l'activité a lieu au 514 258-3029.

Complexe aquatique Saint-Eustache 
Activités aquatiques intérieures
Le Complexe aquatique Saint-Eustache est accessible gratuitement 
à tous les Boisbriannais pour le bain libre sur présentation de la carte 
piscine Boisbriand. Consultez le www.boisbriand.ca pour connaître les 
informations et les modalités inhérentes au bain libre.

 Horaire Bassin de compétition Bassin récréatif

Adultes Familial Familial

Lundi 6 h à 8 h 30  
19 h 15 à 20 h 30 12 h à 15 h 13 h à 16 h

19 h 15 à 20 h 30

Mardi 19 h 15 à  
20 h 30 12 h à 15 h 13 h à 16 h

19 h 15 à 20 h 30

Mercredi 6 h à 8 h 30  
19 h 15 à  20 h 30 12 h à 15 h 13 h à 16 h

19 h 15 à 20 h 30

Jeudi 19 h 15 à 20 h 30 12 h à 15 h 13 h à 16 h
19 h 15 à 20 h 30

Vendredi 6 h à 8 h 30
19 h 15 à  20 h 30 12 h à 15 h 13 h à 16 h

Samedi 13 h 30 à  
16 h 30

13 h 30 à 
16 h 30

Dimanche 13 h 30 à  
16 h 30

13 h 30 à 
16 h 30

23 juin : bain libre annulé en soirée

24 juin : fermé

1er juillet : ouvert de 13 h 30 à 16 h 30 

Le Complexe aquatique Saint-Eustache sera fermé pour 
travaux et entretien du 31 juillet au 4 septembre inclusivement. 

Message important

Nouveau



ACTIF
Boisbriand

ZEN g 

MARDIS 
Parc Claude-Jasmin 

DANSE g 

MERCREDIS 
PARC WILFRID-DION 

ÉNERGIE g 

JEUDIS  
PARCs CLAUDE-JASMIN ET RÉGIONAL

g Gratuit g 

YOGA DOUCEUR 
11 JUILLET | 19 H À 20 H 30

YOGA DOUCEUR
18 JUILLET | 19 H À 20 H 30

YOGA DOUCEUR
25 JUILLET | 19 H À 20 H 30

HATHA YOGA
1ER AOÛT | 19 H À 20 H 30

HATHA YOGA
8 AOÛT | 19 H À 20 H 30

HATHA YOGA
15 AOÛT | 19 H À 20 H 30

SALSA
12 JUILLET | 19 H 30 À 21 H

BALADI
19 JUILLET | 19 H 30 À 21 H

HIP HOP
26 JUILLET | 19 H 30 À 21 H

SALSA
2 AOÛT | 19 H 30 À 21 H

HIP HOP
9 AOÛT | 19 H 30 À 21 H

BALADI
16 AOÛT | 19 H 30 À 21 H

POWER CROSS 
13 JUILLET | 19 H À 20 H 30 | PARC CLAUDE-JASMIN

KANGOO BOOTCAMP
20 JUILLET | 19 H À 20 H 30 | PARC RÉGIONAL

KANGOO BOOTCAMP
27 JUILLET | 19 H À 20 H 30 | PARC RÉGIONAL

KANGOO BOOTCAMP
3 AOÛT | 19 H À 20 H 30 | PARC RÉGIONAL

POWER CROSS
10 AOÛT | 19 H À 20 H 30 | PARC CLAUDE-JASMIN

POWER CROSS 
17 AOÛT | 19 H À 20 H 30 | PARC CLAUDE-JASMIN

Note :
Toutes les activités se font en plein air. Équipement fourni. Pour les activités de yoga, 
il est fortement recommandé d’apporter un tapis d’exercice. En cas de mauvais temps, 
vérifiez si les événements ont lieu au 450 437-2727, poste 257.

www.boisbr iand.ca
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Le coffre Jouer pour jouer
En collaboration avec les villes de la MRC Thérèse-De Blainville, 
la Ville de Boisbriand lance les coffres Jouer pour jouer pour la 
saison estivale 2017, un nouveau concept misant sur le plaisir 
de bouger. Afin d'encourager la pratique régulière d'activités et 
de jeux libres, le matériel récréatif est mis à la disposition des 
Boisbriannais de tous les âges en tout temps et gratuitement. 
Vous trouverez les coffres Jouer pour jouer dans ces trois parcs :
• Charbonneau • René-Lévesque • Pellerin

Tennis libre
Parc Charbonneau (4 terrains éclairés)
Parc Pellerin (4 terrains éclairés)
Parc René-Lévesque (4 terrains éclairés) 

Terrains de tennis ouverts tous les jours de 8 h à 23 h. Accès gratuit 
pour tous jusqu'à la fin octobre. Priorité aux cours, aux ligues et aux 
réservations de terrains. Tenue vestimentaire sportive et port des 
espadrilles obligatoires en tout temps sur les terrains.

Volleyball de plage 
Parc Charbonneau (4 terrains éclairés)

Terrains de volleyball de plage ouverts tous les jours de 8 h à 23 h. 
Accès gratuit pour tous jusqu'à la mi-septembre. Filets et lignage 
installés en tout temps. 

 

Planche à roulettes
Site du parc Jean-Jacques-Rousseau

Site éclairé ouvert tous les jours de 8 h à 23 h.
Les activités de planche à roulettes, de patin à roues alignées, de 
trottinette et de vélo BMX sont autorisées dans un esprit de partage 
des espaces et de saine cohabitation des participants. 

Le port du casque, conforme aux directives du fabricant, et de 
l'équipement protecteur (coudières, genouillères et protège-poignets) 
est fortement recommandé.

Vélo BMX  
Piste du parc René-Lévesque (secteur nord du parc)

Piste de vélo BMX ouverte tous les jours de 8 h à la noirceur. Accès 
gratuit pour tous jusqu'à la fin septembre.

Priorité aux périodes d'entraînement du Club de vélo BMX (tous les 
lundis, mardis et mercredis en soirée) et aux compétitions (quelques 
jeudis soir et samedis).

Pétanque 
Parc Régional (terrains éclairés)
Priorité aux réservations (les mardis, mercredis et jeudis soir).

Hockey balle, roller-hockey 
Patinoire extérieure permanente du parc Robert (éclairée)
Priorité aux réservations.

Pickleball
Patinoire extérieure permanente du parc 
Robert (éclairée)
Tous les lundis et les mercredis soir de 
18 h à 21 h. Les terrains de pickleball sont 
disponibles pour tous.

Information : Fédération québécoise de pickleball,  
www.pickleballquebec.com

Course, entraînement, marche, patinage à roues alignées 
et vélo

• Piste multifonctionnelle (1 km) et site d'entraînement en plein air 
au parc Régional

• Piste ovale en gravier de 250 m au parc Charbonneau
• Sentier boisé et circuit d'entraînement Vitalité au Centre 

d'interprétation de la nature
• Sentier des berges

Sans oublier les nombreuses pistes cyclables qui longent les rues 
de Boisbriand.

Balle molle, baseball, soccer libre 
Vérifiez les disponibilités des terrains de balle et de soccer en vous 
adressant au Service des loisirs. Priorité aux activités des ligues et des 
organismes reconnus.

Plateaux sportifs municipaux 

Nouveau
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Activités sportives estivales
Mini-tennis et tennis 
Cours pour jeunes et adultes

Quelques places sont toujours disponibles. Faites vite et contactez le Service des loisirs pour vous inscrire. 
Toute la programmation des activités de mini-tennis (jeunes) et de tennis (cours et ligues pour jeunes et 
adultes) est accessible au www.boisbriand.ca.

Championnat estival de tennis de Boisbriand
Du 20 au 23 juillet
Terrains de tennis des parcs Charbonneau et René-Lévesque

C'est le rendez-vous estival pour les joueurs de tennis qui désirent mesurer leur talent dans un esprit de saine 
compétition. Toutes les clientèles et tous les niveaux sont les bienvenus!

Planche à roulettes
Site du parc Jean-Jacques-Rousseau

Ateliers techniques 
Améliore tes mouvements ou perfectionne ta technique avec un animateur spécialisé en planche. Aucune 
inscription requise. Les 20 juin, 4 et 18 juillet, et 1er, 15 et 29 août de 19 h à 21 h.

Jeudi smoothies
Dégustation de smoothies et présence d'une animatrice du Service des loisirs. Gratuit, aucune inscription 
requise. Les 6 juillet, 10 août et 7 septembre dès 18 h 30.

SkateFest 
Initiation à la planche à roulettes, démonstrations par des professionnels, concours d'habiletés et animation. 
Gratuit, aucune inscription requise. 23 septembre | 13 h à 17 h 

Club de marche et de jogging 
La belle saison est souvent l'occasion de démarrer une activité 
physique à l'extérieur. Le Service des loisirs lance un appel à tous 
les citoyens qui sont intéressés à pratiquer la marche ou le jogging. 
Joignez-vous au Club de marche et de course. Pour plus d'information 
ou pour vous inscrire, visitez le www.boisbriand.ca. 

Appel 
à tous
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Organismes sportifs
Association de baseball mineur de Boisbriand
Tournoi provincial de baseball Atome et Pee-wee de Boisbriand
25 juin au 2 juillet | Parcs Charbonneau et René-Lévesque
Information et résultats : www.baseball-boisbriand.org

Club de BMX Cycle-Max Racing
Compétition régionale de vélo BMX
12 juillet | 18 h | Piste de vélo BMX du parc René-Lévesque
Information et résultats : www.cyclemax.dotcom.qc.ca

FC Boisbriand
Camp de jour de soccer 
26 juin au 11 août | Terrains du parc Régional et à l'école des 
Grands-Chemins 
Inscription en cours : www.fcboisbriand.com

Événement de fin de saison « Mini-Mundial »
12 août | Parc Régional

Défi Boisbriand
Du 1er au 4 septembre | Parcs Régional, Jean-Jacques-Rousseau, 
René-Lévesque, Charbonneau et Pellerin

Information : www.fcboisbriand.com

Activités sur glace – Saison 2017-2018
Veuillez noter que cette année, il n'y aura plus d'inscriptions en personne 
au mois d'août. Toutes les inscriptions aux activités sur glace se feront 
par Internet.

Patinage artistique et ringuette seulement
Inscription en ligne jusqu'au 15 août
Pour vous inscrire en ligne, rendez-vous au www.boisbriand.ca » 
Services en ligne » Inscription aux activités » Activités sur glace.

Association de ringuette de Boisbriand
Filles de 4 à 21 ans
Information : www.ringuetteboisbriand.org

Club de patinage artistique de Boisbriand
Garçons et filles de 4 à 21 ans
Information : www.cpaboisbriand.com

Hockey mineur seulement
Inscription en ligne jusqu'au 15 juillet inclusivement
Pour vous inscrire en ligne, rendez-vous au www.ahmbest.com.

Association du hockey mineur de Boisbriand et Sainte-Thérèse
Garçons et filles de 4 à 21 ans
Si vous n'étiez pas inscrit à Boisbriand ou à Sainte-Thérèse 
lors de la saison 2016-2017, veuillez envoyer un courriel à  
registraire@ahmbest.com afin de créer votre dossier pour la 
prochaine saison. 

Des frais de retard s'appliquent pour les inscriptions faites après 
le 15 juillet.

Hockey féminin seulement
Inscription en ligne jusqu'au 15 août inclusivement
Pour vous inscrire en ligne, rendez-vous au www.ahflaurentides.com.

Association régionale de hockey féminin des Laurentides
Filles de 7 à 21 ans

Patinage de vitesse seulement
Inscription en ligne au www.cpvrrn.org/cpv 
ou
Inscription en personne les 21, 23 et 24 août, de 17 h 30 à 20 h 30
Aréna de Rosemère, situé au 155, rue Charbonneau à Rosemère 
(passerelle de la patinoire numéro 2, au bureau CPVRRN).

Club de patinage de vitesse Rosemère Rive-Nord 
Garçons et filles de 3 à 17 ans
Information : www.cpvrrn.org/cpv

Arbitres et marqueurs-chronométreurs recherchés en activités sur glace
Le Service des loisirs de Boisbriand est présentement à la recherche de candidats pour occuper des postes d'arbitres et marqueurs-chronométreurs 
en ringuette, hockey mineur et hockey féminin.

Les candidats doivent être âgés de 15 ans et plus, être libres en soirée en semaine, les samedis et les dimanches, et posséder certaines 
connaissances pour le poste désiré et les activités sur glace. 

Les personnes intéressées à poser leur candidature à l'un des postes d'arbitres ou marqueurs-chronométreurs doivent remplir un formulaire de 
demande d'emploi en y indiquant le(s) poste(s) recherché(s) et en y joignant, s'il y a lieu, leur curriculum vitæ. Les formulaires sont disponibles au 
Service des loisirs et doivent être retournés au plus tard le 6 août au Service des loisirs, 955, boul. de la Grande-Allée.

Information : 450 437-2727
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Consultez l'Agenda culturel au www.boisbriand.ca pour connaître 
tous les spectacles offerts gratuitement cet été.

Fête nationale
23 juin au parc René-Lévesque

Le festival Un air d'ici et d'ailleurs
Du 3 au 6 juillet au parc Claude-Jasmin

Les Beaux Lundis d'été
Tous les lundis dès 19 h 30, du 10 juillet au 14 août, au parc 
Claude-Jasmin

Spectacles jeune public
Les 14 juillet, et 14, 16 et 21 août, à divers endroits

Pique-nique en musique
Les jeudis 10, 17 et 24 août aux pianos publics de la bibliothèque 
et du parc des Francs-Bourgeois

VOTRE ÉTÉ EN 
SPECTACLES!

Rendez-vous des arts 
21 août | 18 h à 20 h 30 
Présentation théâtrale à 18 h et 19 h 30
Centre d'interprétation de la nature

Assistez à une pièce de théâtre jeune public avec Tortue Berlue 
dans un autobus. En lumières et en musique, découvrez le détour 
fleuri du Centre d'interprétation de la nature. Réalisez une œuvre 
avec Les arts sur la route. Places limitées. Inscription requise pour 
le théâtre au 450 437-2727.

Surprenant  et inusité

Pique-nique en musique
Une nouvelle programmation de récitals présentés de midi à 
13 h et mettant en vedette les pianos publics de Boisbriand.

• 10 août : Angèle Courville à la bibliothèque
• 17 août : Guillaume Turcotte à la bibliothèque

• 24 août : Les pianos publics au diapason
À travers tout le Québec, de nombreux musiciens s'unissent pour 
entonner en simultané à 12 h la chanson Montréal d'Ariane Moffatt. 
L'événement est suivi de récitals :

 • Arielle Prud'homme au parc des Francs-Bourgeois
 • Valérie Sauvageau et Stéphanie Caron en duo à  
  la bibliothèque

Nouveau
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La manne culturelle de retour
N'oubliez pas qu'après chaque spectacle, vous pouvez participer au 
concours de la manne culturelle. Vous courez la chance de gagner 
un panier rempli de CD, de livres et d'autres articles promotionnels 
à l'effigie des artistes de passage à Boisbriand en 2017. 

Pour vous inscrire, rendez-vous au www.boisbriand.ca » Services 
aux citoyens » Loisirs, culture et bibliothèque. Dans le formulaire, 
indiquez le spectacle auquel vous avez assisté. Vous pouvez 
participer après chaque spectacle. Le tirage aura lieu lors des 
Journées de la culture.

La musique de votre été à la bibliothèque
Vous retrouverez à la bibliothèque la majorité des CD d'artistes 
qui ont été ou seront de passage à Boisbriand dans le cadre de 
la fête nationale, du festival Un air d'ici et d'ailleurs et des Beaux 
Lundis d'été.

Calendrier des  
expositions estivales 
La vie est belle! 
Jusqu'au 30 juin à la Maison du citoyen
Présentée par Ninon Landreville, aquarelliste.

Collectif Groupe ArtPlus
3 au 28 juillet | Maison du citoyen
Vernissage : 12 juillet | 17 h à 20 h

Passion de couleur et de lumière!
1er au 31 août | Maison du citoyen
Jean Cousineau, artiste peintre
Vernissage : 3 août | 13 h 30 à 16 h

Dessine-moi des animaux 
31 juillet au 2 septembre | Bibliothèque
Onze panneaux de grand format présentant 
des illustrations et des textes extraits de livres 
québécois pour la jeunesse. En collaboration 
avec Communication-Jeunesse.

Création d'une  
mosaïque de photos
Dans le cadre des Journées de la culture, 
deux affiches illustrant la vie d'hier et 
d'aujourd'hui à Boisbriand seront produites 
à partir de mosaïques de photos.

Vous êtes invité à envoyer des photos anciennes ou récentes qui 
dépeignent votre vie à Boisbriand. Vous pourrez ensuite vous amuser 
à chercher votre photo dans les deux mosaïques qui seront exposées 
à la bibliothèque.

Vous pouvez envoyer vos photos numérisées à animation@ville.
boisbriand.qc.ca ou venir porter vos photos papier à la bibliothèque, où 
elles seront numérisées.

Biblio-Ado pour les 11 à 16 ans
Soirée Loups-garous et contes de peur
Une belle soirée en plein air dans une ambiance 
effrayante : une partie du jeu Loups-garous 
suivie de la lecture de contes de peur par les 
animateurs. Gratuit, aucune inscription requise.
13 juillet | 20 h à 21 h 30  
Devant la bibliothèque (à l'intérieur en cas 
de pluie) 

 
Observation des perséides et des 
constellations
Les jeunes observeront les perséides et 
découvriront de nombreuses constellations. Des 
livres d'astronomie seront aussi présentés. Il est 
suggéré d'apporter un appareil mobile (téléphone, 
tablette) sur lequel est téléchargée l'application 
gratuite Google Sky pour les appareils Android 
et Sky map pour les appareils Apple. 

10 août | 20 h à 21 h 30 | À la pépinière municipale
Départ de L'@dobase en autobus à 19 h 45. 
Gratuit. Inscription en ligne.

Profitez du tarif citoyen!
Depuis plusieurs années, les résidents de Boisbriand bénéficient d'un tarif préférentiel 
tout au long de la période estivale pour assister aux spectacles du Petit Théâtre du 
Nord. Mais saviez-vous que le forfait Sortez Entre Amis pourrait permettre à vos 
invités (non résidents) de profiter eux aussi de ce rabais si vous faites une réservation 
pour quatre personnes et plus? Voilà une belle idée cadeau! Et c'est aussi une bonne 
raison d'être bien entouré pour assister à la pièce Docile, une comédie noire intrigante 
où le mystère côtoie la réalité…

Tarif citoyen : 27 $ sur présentation de la carte-loisirs
Forfait Sortez entre amis : 27 $ – réservation de 4 personnes et plus
Billetterie : 450 419-8755 ou petittheatredunord.com

Les arts sur la route
L'escouade artistique 
Cette équipe d'étudiants sélectionnés pour leurs grands talents 
artistiques sera présente lors de plusieurs événements pour vous faire 
créer des œuvres originales. 

Vous retrouverez l'escouade Les arts sur la route lors du festival Un air 
d'ici et d'ailleurs, des Beaux Lundis d'été et du Rendez-vous des arts au 
Centre d'interprétation de la nature. L'équipe suivra également tout l'été 
la bibliothèque en balade.

Appel 
à tous
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Lors de cette animation, spécialement adaptée aux enfants de 12 
à 36 mois, les tout-petits découvrent le plaisir de la lecture à l'aide 
de courtes histoires, de jeux et de bricolages faciles à réaliser. À la 
bibliothèque. Inscription requise au www.boisbriand.ca.

17 juin | 10 h | Thème : le cirque
15 juillet | 10 h | Thème : la musique
19 août | 10 h | Thème : les maisons

Nouvelles ressources numériques éducatives 
pour les jeunes : Polygone et Edumedia
Les enfants peuvent maintenant apprendre tout en s'amusant grâce 
à deux nouvelles ressources. Polygone présente des exercices en 
français et en mathématique pour le primaire, et Edumedia propose des 
animations interactives en sciences pour le primaire et le secondaire. 
Pour vous connecter, rendez-vous sur le catalogue de la bibliothèque 
et sélectionnez Ressources éducatives. Vous aurez besoin de votre 
numéro de carte-loisirs et de votre mot de passe de la bibliothèque. 

Information : 450 435-7466

Nouveautés à la bibliothèque
Inspiration inc., par Philippe Richard Bertrand. 
Dix jeunes entrepreneurs québécois racontent 
leurs expériences dans le but de vous aider à 
développer votre propre sens entrepreneurial, 
à oser concrétiser de nouveaux projets et 
à atteindre des sommets inégalés. Aussi 
disponible en livre numérique.

Le livre des pique-niques, par Marie-Joanne 
Boucher. Une soixantaine de recettes uniques 
et faciles à réaliser ainsi que des astuces pour 
transporter les plats facilement et des conseils 
pour pimenter et colorer le contenu des paniers. 
Aussi disponible en livre numérique.

Quelqu'un à qui parler, par Cyril Massarotto. 
Samuel fête ses trente-cinq ans, seul face à des 
assiettes vides. Il attrape alors son téléphone, 
mais réalise qu'il n'a personne à qui parler. 
Soudain, un numéro lui revient en mémoire : 
celui de son enfance. À sa grande surprise, 
quelqu'un décroche : c'est à lui-même, âgé 
de dix ans, qu'il est en train de parler! Grâce 
à ce dialogue inattendu et inespéré, Samuel 
va, peu à peu, devenir acteur de sa vie. 

Club des Aventuriers du livre 
Entre dans l'histoire!
Du 19 juin au 18 août

Tu as entre 6 et 12 ans et tu aimerais voyager dans le temps au 
cours de l'été? Inscris-toi au Club des Aventuriers du livre afin de 
découvrir des lectures passionnantes et de participer à de nombreux 
concours et activités. Il y a plusieurs prix à gagner! Inscription en ligne 
obligatoire, pour le Club et pour les activités : www.boisbriand.ca.

Spectacle de clôture : Alfred lit l'avenir
16 août | 13 h 30 | Maison du citoyen

Heure du conte en pyjama
Plusieurs belles histoires sont racontées aux enfants de 3 à 5 ans, à la 
bibliothèque. Un bricolage créatif et coloré est également réalisé.
Inscription requise : www.boisbriand.ca

12 juillet | 18 h 30 | Thème : jour de piscine 
16 août | 18 h 30 |Thème : les toutous et les doudous

La bibliothèque en balade dans les parcs
Les jeudis | 19 h 

Cet été, le personnel de la bibliothèque se promène dans les parcs 
pour vous faire vivre l'expérience de la richesse et de l'imaginaire 
qu'offrent les livres. Consultations de livres pour tous âges, contes 
et Les arts sur la route seront au programme.

Suivez la bibliothèque en balade dans les parcs suivants :

• 13 juillet | Pellerin
• 20 juillet | J.-P.-Lemieux
• 27 juillet | Bretagne
• 3 août | Olivier-Guimond

• 10 août | Gabrielle-Roy
• 17 août | Dugas
• 24 août | Jean-Plante

Nouveau

Prêts et retours en libre-service
La bibliothèque a récemment converti toute sa collection à la technologie 
RFID, un système d'identification par radiofréquences. Les usagers qui 
souhaitent effectuer eux-mêmes leurs prêts et retours ainsi que le 
paiement par carte de crédit des frais au dossier peuvent maintenant 
se servir de l'un des trois guichets libre-service, dont un adapté aux 
enfants. Le service au comptoir est toujours offert, mais la bibliothèque 
encourage l'utilisation des guichets libre-service afin de permettre au 
personnel de se consacrer à l'aide aux usagers. 

Entrée disponible à l'arrière de 
la bibliothèque
Il est maintenant possible pour les usagers d'entrer dans la 
bibliothèque par la porte arrière, située près du stationnement. 
Cette entrée est adaptée aux personnes à mobilité réduite et permet 
aux usagers d'accéder plus rapidement à la bibliothèque. L'entrée 
principale à l'avant et la chute à livres demeurent disponibles. 
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AÎNÉS/JEUNESSE

Les Pionniers de Boisbriand – FADOQ
Le bureau de l'organisme est fermé pour l'été. Reprise des activités le 
7 septembre.
Épluchette de blé d'Inde
17 août
Information et carte de la FADOQ : Johanne, 450 433-0224

Ligue des sacs de sable
Les participants de la Ligue des sacs de sable se sont réunis pour la 
dernière fois cette saison. Plusieurs membres du conseil en ont profité 
pour se joindre au groupe. 

L'@dobase : programmation estivale
En plus des sorties à la carte et des semaines thématiques auxquelles 
vous pouvez encore vous inscrire au www.boisbriand.ca, il y aura des 
activités gratuites tous les jours dans les locaux de L'@dobase pour 
les jeunes de 11 à 17 ans. Au programme : Mardis défis, Mercredis 
musicaux, Jeudis feel good, Vendredis « On fait » et Samedis sportifs.  

Et ce n'est pas tout! Sortie VIP à la piscine, camping intérieur, observation 
des perséides, jeux vidéo et de société… ce ne sont que quelques 
exemples de ce que vous pouvez faire avec les animateurs. 

Party du début d'été 30 juin | 16 h à 22 h
Suivez-nous! | www.facebook.com/adobase

Carrefour aînés 2017
Boisbriand a reçu les municipalités de la MRC Thérèse-De Blainville 
dans le cadre de l'édition 2017 du carrefour des aînés. Les aînés et les 
membres du conseil présents ont pu participer à trois ateliers, sous les 
thèmes des saines habitudes de vie, du proche aidant et de la sécurité. 
Merci aux participants!

Maison des jeunes Sodarrid
La Coop Jeunesse de la Maison des jeunes Sodarrid est de retour 
et sera active jusqu'au 25 août prochain. Les jeunes de 14 et 15 ans 
peuvent s'inscrire en apportant leur curriculum vitæ. Exemples de 
services offerts : lavage de fenêtres, tonte de la pelouse, promenade 
avec les chiens, peinture de clôture ou de cabanon.

Information : Alyssa ou MéaLynn, 450 434-7632

D'autres activités sont également prévues cet été : souper international 
du mercredi, jardin collectif et communautaire, projet sur la collecte 
sélective, projet de vidéo en prévention de la violence, présence au 
parc Claude-Jasmin lors des Beaux Lundis d'été avec le service de 
cantine, etc.

Information : 450 434-7632 | www.facebook.com/sodarrid

Pétanque estivale
Profitez des belles soirées d'été en vous joignant aux groupes de 
pétanque du parc Régional, les mardis, mercredis et jeudis, dès 18 h 30.

Information : Gilles Briand, 450 430-3249 (mardi et jeudi), et Guy 
White, 450 434-7514 (mercredi)

L'Oasis des aînés de Boisbriand
Fermeture du local de l'organisme pour la période estivale. Reprise des 
activités le 11 septembre.
Épluchette de blé d'Inde et bingo
30 août | 11 h 30 à 16 h | Maison du citoyen | 16 $

Information : 450 430-4098

Les Pionniers de Boisbriand ont célébré leur 40e anniversaire en compagnie 
des membres du conseil municipal, des députés fédéral et provincial et de 
la présidente de la FADOQ des Laurentides, qui leur a remis une plaque 
honorifique pour souligner l'événement.

C'était la fête de fin d'année pour les membres de L'Oasis des aînés de 
Boisbriand, accompagnés pour l'occasion par des membres du conseil 
municipal.
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Bienvenue à deux nouvelles entreprises
Le Crux
Les amateurs d'escalade, d'escalade de blocs et d'entraînement seront heureux d'apprendre qu'une nouvelle 
entreprise dans le domaine a vu le jour. Les installations comptent quelque 25 000 pieds carrés de surface 
réservée à ces activités. Le Crux est lauréate dans la catégorie « Services aux individus » du gala local du 
19e Défi OSEntreprendre, qui regroupe à l'échelle nationale plus de 40 000 participants chaque année.

95, boul. des Entreprises, porte 100
450 688-0515
www.lecrux.com

Bonbon Collections
Ce sont notamment les citoyens avec des restrictions alimentaires qui seront ravis de l'ouverture de Bonbon 
Collections, une pâtisserie et boulangerie qui a récemment élu domicile sur le boul. de la Grande-Côte. 
Présentant un menu végétalien exempt de gluten et des principaux allergènes, tels que les arachides et les 
produits laitiers, la boutique offre aussi la livraison à domicile par l'entremise de son site Internet.

326A, ch. de la Grande-Côte
1 844 826-6266
www.bonboncollections.com

En route vers le marché américain
O'Sole Mio et Le Groupe Bugatti, entreprises boisbriannaises, ont été sélectionnées dans le cadre du volet Cap sur les États-Unis de la Stratégie québécoise de l'exportation 2016-2020. Elles seront accompagnées 
par des experts-conseils américains dans le but d'accroître leurs exportations. Bonne chance!

Tournoi de golf conjoint
C'est le 15 août prochain, au club de golf Le Blainvillier, que la Chambre de commerce et 
d'industrie Thérèse-De Blainville et le Regroupement des gens d'affaires de Boisbriand 
collaboreront à nouveau cette année pour présenter leur tournoi de golf conjoint, destiné 
aux gens d'affaires de la région. La présidence d'honneur de cette quatrième édition sera 
assurée par Joël Bouchard, entraîneur-chef de l'Armada Blainville-Boisbriand.

Joignez-vous aux deux organismes dès 8 h pour un petit-déjeuner copieux qui précédera 
le départ simultané à 9 h 15. Au programme du parcours : kiosques de nourriture et de 
rafraîchissements et animation.

Pour terminer la journée en beauté, vous êtes attendu au cocktail et au souper grillades! 

Information : www.ccitb.ca 



  ON CARBURE 
À L’EXCELLENCE !

WWW.BLAINVILLEFORD.COM450-430-9181 600, Boul. Curé-Labelle, Blainville

R.B.Q. : 8335-1395-43

450 434-4181 
www.paveboisbriand.com

 

450 430-6550 

 

2000, rue Cours le Corbusier, local 101

450.434.6613
Dre Dominique Caron, Dre Christiane Carmel, Dre Caroline Lemoine, 
Dr Francis Leroux et Dre Julie Proulx, optométristes
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Luc Daigle,
Robert Daigle
et Charles Gingras
Épiciers-propriétaires

Visitez-nous au igadaigle.com 
et faites de belles découvertes  !
Inscrivez-vous à notre Infolettre  !

450, rue Blainville Est 
Sainte-Thérèse
450-435-5500

220, rue Saint-Charles
Sainte-Thérèse
450-435-1370

25, boul. des Entreprises
Boisbriand
450-430-5572

2605, rue d’Annemasse
Boisbriand
450-433-6226

Chez IGA extra Daigle, 
nous aimons prendre le temps de bien vous servir.
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