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tablE dEs MatIèrEs

hôtel de ville 
940, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 2J7
Tél. : 450 435-1954 • Téléc. : 450 435-6398
Heures d’ouverture : 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
› Greffe, poste 224
› Ligne verte, poste 444
› Ressources humaines, poste 209
› Technologies de l’information, poste 231
› Trésorerie, poste 200
› Urbanisme, poste 356

› Loisirs 
Tél. : 450 437-2727 • Téléc. : 450 437-9397
Heures d’ouverture : lundi, 8 h 15 à 16 h 15,
mardi au jeudi, 8 h 15 à 20 h, vendredi, 8 h à 16 h

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

Maison du citoyen et place de la 
culture / Centre communautaire

955, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Réservation et horaire des salles
Tél. : 450 435-1954, poste 364

Centre culturel
480, rue de Chavigny, Boisbriand J7G 2N6
Tél. : 450 435-1954, poste 283

travaux publics
740, ch. de la Grande-Côte, Boisbriand J7G 3K7
Tél. : 450 437-4620 • Téléc. : 450 437-1917
Heures d’ouverture : lundi au vendredi, 7 h 30 à 12 h et  
13 h à 16 h 30

aréna
999, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Tél. : 450 437-2727 • Téléc. : 450 437-9397
Réservation et heures de glace
Tél. : 450 435-1954, poste 335
Local d’équipement
Tél. : 450 435-1954, poste 251

l’@dobase
989, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Tél. : 450 419-4580 • Téléc. : 450 419-4583
Heures d’ouverture : lundi au jeudi, 16 h 30 à 21 h,  
vendredi, 16 h 30 à 22 h, et samedi, 13 h à 22 h

sécurité incendie
3305, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7H 1H5
Tél. : 450 435-3385 • Téléc. : 450 435-1820
Heures d’ouverture : 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

prochaines séances 
du conseil : 
Les 20 août et 10 septembre à 19 h 30
À la salle du conseil de l’hôtel de ville

téléchargez l’application 
mobile ville 
de boisbriand

suivez-nous sur :

www.boisbriand.ca

Veuillez prendre note que les bureaux administratifs de la Ville de 
Boisbriand seront fermés le lundi 2 septembre.

MEssaGE IMpOrtaNt

Prenez note que le Service des loisirs est déménagé à 
l’hôtel de ville pour mieux vous servir.

• Nouvel horaire •
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Lyne Levert
450 435-8979

District Sanche (1)

le conseil vous informe…
Le conseiller Denis Hébert est désigné maire suppléant pour 
la période du 3 juillet 2013 jusqu’à la séance ordinaire du 
1er octobre  2013.
La Ville accorde un don de 140 $ à l’Aide financière aux 
enfants handicapés Blainville/Deux-Montagnes inc. pour 
l’inscription de deux jeunes Boisbriannais au camp de jour 2013  
(70 $ chacun).
La Ville autorise le prêt gratuit d’une salle de la Maison du citoyen 
et Place de la culture pour la tenue de séances d’information sur 
les compteurs intelligents.
Le rapport des statistiques des permis de construction émis en 
mai présente un montant de 1 378 053 $ pour un cumulatif de  
26 912 435 $.

lac-Mégantic
Le conseil municipal de la Ville de Boisbriand a autorisé le 
versement de la somme de 2 700 $ à la Ville de Lac-Mégantic 
afin de l’aider à se relever du terrible drame qui a secoué sa 
communauté le 6 juillet dernier.
Nous souhaitons tout le courage nécessaire aux Méganticois pour 
traverser cette épreuve.

Christine Beaudette
450 433-9957

District Filion (3)

Denis Hébert
Maire suppléant

450 433-6540
District Labelle (6)

Daniel Kaeser
450 434-0004

District Brosseau (5)

David McKinley
514 951-1548

District Dion (8)

Mario Lavallée
514 908-7622

District Desjardins (7)

Patrick Thifault
514 994-2255

District Dubois (4)

Gilles Sauriol
450 435-6596

District Du Gué (2)

Chères citoyennes, chers citoyens,
Le 19 juillet dernier, les citoyens de Boisbriand ont été durement 
touchés par des orages violents. À ce propos, je tiens à remercier les 
employés et le maire suppléant Denis Hébert pour leur dévouement 
envers les citoyens. Je souligne également l’entraide entre les 
résidents. Bien qu’à l’extérieur du pays lors de l’événement, j’étais 
en constante communication avec les autorités municipales. Je suis 
fière de voir comment les membres de notre communauté peuvent 
s’aider mutuellement.
Rentrée pour tous!
Dans quelques jours, ce sera la rentrée scolaire. Prenez quelques 
minutes pour vous inscrire aux activités de la programmation 
automnale du Service des loisirs. Grâce à l’implication des 
organismes sportifs, communautaires et culturels, la Ville de 
Boisbriand offre une panoplie d’activités à moindre coût. De plus, 
l’entente intermunicipale qui intervient entre les Villes de la MRC 
Thérèse-De Blainville permet aux Boisbriannais de s’inscrire à 
des ateliers en dehors de la ville sans défrayer un supplément de 
non-résident! Profitez de la programmation 2013 pour essayer un 

nouveau sport ou pour participer à un loisir entre amis. Il n’y a jamais 
d’excuse pour remettre à plus tard tout le plaisir qu’on peut avoir 
maintenant!
En parlant d’activités et d’organismes, j’en profite pour remercier 
chaleureusement le Club de patinage artistique de Boisbriand 
qui, grâce à sa détermination, a permis la tenue des prestigieux 
Championnats québécois d’été de patinage du 8 au 11 août derniers 
à Boisbriand. Soulignons au passage la participation de Tessa Virtue 
et de Scott Moir, un jeune couple de patineurs des plus prometteurs!
Un succès de chez nous!
Le Petit Théâtre du Nord (PTDN) présentera sa 16e création 
théâtrale, Enfantillages, pour la dernière fois ce samedi 24 août, 
concluant sa saison estivale après 24 représentations devant  
2 000 spectateurs! 
Le PTDN, qui est né à Boisbriand, connaît un rayonnement 
incroyable cette année. Pour la première fois de son histoire, la 
troupe a présenté l’une de ses pièces, Enfantillages, en avant-
première à Montréal, avant d’amorcer sa saison estivale à Blainville. 
Cette même pièce sera jouée en tournée dans 12 villes pour  
14 représentations! De plus, une autre création du groupe,  
La Grande sortie, coup de cœur de Denise Filiatrault, sera présentée 
au Théâtre du Rideau Vert en janvier et février prochains. Et ça ne 
s’arrête pas là! Un nouveau projet est également sur les rails : la 
diffusion de capsules Web portant sur la parentalité. Je vous invite 
à suivre ce projet encore tout chaud avec un très grand intérêt. 
On ne peut que souligner la ténacité des membres fondateurs :  
Luc Bourgeois, Louise Cardinal, Sébastien Gauthier et  
Mélanie St-Laurent. Leur audace a été le moteur de leur consécration.
 
La mairesse,

Marlene Cordato
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retour sur les orages violents
Le vendredi 19 juillet, en fin d’après-midi, des orages violents ont 
éclaté dans la grande région métropolitaine, affectant durement la 
Rive-nord. En raison de forts vents qui ont brisé et déraciné plusieurs 
arbres, de nombreux fils électriques se sont retrouvés au sol ou ont 
littéralement été sectionnés, causant des pannes électriques chez 
plusieurs résidents boisbriannais. 

Dès les premières minutes, le Service de sécurité incendie a 
répondu aux appels prioritaires, alors que des employés municipaux 
ont été dépêchés sur les lieux. Des équipes de la voirie municipale 
ont procédé au dégagement des voies publiques et des accès aux 
maisons afin d’assurer la sécurité des citoyens. 

Constatant l’ampleur des dégâts sur l’ensemble du territoire, la Ville 
a appelé en renfort des employés en congé ou en vacances pour 
prêter main-forte aux opérations. De plus, les membres de l’équipe 
de coordination des mesures d’urgence ont mis de l’avant le plan 
d’intervention afin de gérer la situation. 

Au lendemain des microrafales, bien que plusieurs citoyens étaient 
toujours privés d’électricité, la Ville a mis à jour périodiquement des 
informations sur son site Internet et dans les réseaux sociaux afin 
que les citoyens possédant un téléphone intelligent puissent se tenir 
informés des derniers développements. Une boîte vocale à l’hôtel 
de ville a donné des informations.

Puisque les pannes électriques persistantes empêchaient l’utilisation 
du système automatisé d’appels pour informer les citoyens, l’équipe 
de coordination des mesures d’urgence a distribué de porte en porte 
un communiqué dans les secteurs privés de courant. Les citoyens 
ont alors été informés que l’école secondaire Jean-Jacques-
Rousseau avait été mise à leur disposition afin qu’ils puissent 
prendre une douche ou utiliser les fours à micro-ondes. De plus, les 
panneaux électroniques fonctionnels ont été mis à contribution pour 
la diffusion des messages et une commis à l’accueil a répondu aux 
appels des citoyens, en dehors des heures d’ouverture de l’hôtel de 
ville, afin de les renseigner. 

Situation précaire pour les îles
Alimentés en eau par des puits artésiens devenus inutilisables en 
l’absence d’électricité, les résidents des îles de Mai et Morris ont 
reçu un approvisionnement en eau potable, et des toilettes sèches 
ont été mises à leur disposition dès le samedi, et ce, pendant  
quatre jours.

Un immense merci
La Ville de Boisbriand remercie Hydro-Québec et les citoyens 
pour leur précieuse collaboration lors de cette situation d’urgence. 
Plusieurs citoyens ont contribué au grand nettoyage du territoire, 
alors que d’autres ont transmis des informations pertinentes sur la 
page Facebook de la Ville.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

prudence avec les génératrices
 › Le Code de l’électricité du Québec stipule que les génératrices  

 doivent être installées par un maître électricien. Vous risquez 
 de vous électrocuter lors du raccord avec le panneau de  
 distribution et de provoquer un court-circuit ou un incendie si  
 l’installation est mal faite. 
 › Les génératrices doivent être installées à l’extérieur et pro- 

 tégées contre les intempéries. 
 › Elles ne doivent normalement pas fonctionner longtemps sans 

 interruption. Assurez-vous de suivre les consignes
du fabricant. 

 › Après avoir mis en marche la génératrice, branchez vos  
 appareils un à la fois.

panne d’électricité
Rappelez-vous que la Municipalité ne peut en aucun temps prévoir 
le délai requis pour le retour de l’électricité. Le numéro de téléphone 
pour rejoindre Hydro-Québec est le 1 800 790-2424.

Information : www.hydroquebec.com/pannes/

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Guide d’urgence
Votre famille était-elle prête pour les 
événements du 19 juillet dernier? Après 
de telles situations, il est de mise de 
rappeler qu’un guide de préparation aux 
urgences peut être téléchargé. Advenant 
une catastrophe, les équipes de secours 
pourraient mettre un certain temps avant 
de pouvoir vous prêter main-forte. Vous 
devriez être prêt, vous et votre famille, 
à faire face aux 72 premières heures 
d’une situation d’urgence. Apprenez dès 
aujourd’hui comment il est rapide et facile de vous préparer à divers 
types d’urgences, peu importe le moment ou le lieu. Le guide vous 
aidera à faire votre propre plan d’urgence, et utilisez les listes pour 
créer une trousse de survie. Les mesures de base présentées vous 
aideront à prendre soin de vous-même et de vos proches. 

Articles essentiels en cas de situation d’urgence

 › Eau potable - deux litres par personne par jour, pour 
au moins trois jours 

 › Nourriture non périssable - provision pour au moins 
trois jours 

 › Ouvre-boîte manuel 
 › Radio à piles - piles de rechange 
 › Lampe de poche - piles de rechange
 › Chandelles 
 › Briquet ou allumettes 
 › Trousse de premiers soins - antiseptiques, analgésiques, 

bandages adhésifs, compresses de gaze stériles, 
ciseaux, etc.

Information : www.preparez-vous.gc.ca
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Le 15 juin dernier, le conseil municipal recevait sept couples qui 
comptent 50 ou 55 ans de mariage pour une signature du Livre d’or 
à l’hôtel de ville. Toutes nos félicitations à : Monique Beaucage et 
Antoine Godin, Denise Vanier et Aimé Dion, Claudette Turcotte et 
Pierre Charbonneau, Madelaine et Émilien Michaud, Suzanne et 
Yvon Nadeau, Aline Charbonneau et Raymond Desjardins ainsi que 
Francine et Richard Charest!

Le même jour, Gilles Briand, bénévole, Émilie Mailhot, gagnante du 
concours Blainville en chansons 2013, Ariel Prud’homme, deuxième 
au même événement, Frédérique Dufort, récipiendaire du prix « Best 
Performance in a TV Series » (Los Angeles), et Karolane Robichaud 
Guindon, finaliste au concours Miss Québec 2013, ont également 
signé le Livre d’or. Ces personnes remarquables s’ajoutent ainsi à  
liste des ambassadeurs de Boisbriand.

Journée portes ouvertes de la caserne
Le Service de sécurité incendie invite la population à venir découvrir 
les rudiments du métier de pompier dans le cadre de sa Journée portes 
ouvertes. L’activité familiale se tiendra le samedi 21 septembre, de  
9 h à 16 h 30, à la caserne située au 3305, boul. de la Grande-Allée. 
Tours de camions, démonstrations de pinces de désincarcération, 
sauvetages en hauteur, simulations d’incendie, essayages d’habit 
de combattant et visites de la roulotte de prévention sont quelques-
unes des nombreuses activités auxquelles les participants pourront 
s’adonner. C’est un événement à ne pas manquer! 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

rinçage du réseau d’aqueduc
Le Service des travaux publics procédera, du début septembre 
jusqu’à la fin octobre, au rinçage du réseau d’aqueduc. Les travaux 
s’effectueront de 22 h 30 à 6 h 30 afin de minimiser les inconvénients 
occasionnés par le rinçage (eau brouillée, couleur jaunâtre ou 
diminution de pression). Malgré toutes les précautions prises, il 
est possible que l’eau ne soit pas claire le matin. Pour pallier ces 
inconvénients, il suffit de laisser couler l’eau du robinet environ 
10 minutes. Si toutefois le problème persiste, les citoyens sont 
priés de communiquer avec le Service des travaux publics. Cette 
mesure, nécessaire pour assurer la qualité de l’eau potable, permet 
également de vérifier l’état des bornes-fontaines et des vannes de 
rue, et ce, pour la sécurité de tous.

vous êtes nos yeux et nos oreilles!
Saviez-vous que seulement 30 à 40 % des méfaits sont signalés 
aux autorités concernées? En effet, pour toutes sortes de raisons, 
les citoyens n’osent pas déclarer le vandalisme, les bris, les 
attroupements ou les incivilités dont ils sont témoins. Ces actes 
criminels peuvent engendrer des dépenses additionnelles et avoir 
un impact sur la collectivité. C’est par la participation citoyenne que 
l’on peut agir rapidement et continuer les actions de prévention déjà 
entreprises par le service de police et votre Municipalité. N’hésitez 
pas à contacter la Régie intermunicipale de police Thérèse-
De Blainville au 450 430-2421. Toutes les informations que vous 
transmettrez resteront confidentielles.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

les organismes supramunicipaux,  
qui sont-ils?
MRC Thérèse-De Blainville
La municipalité régionale de comté (MRC) Thérèse-De Blainville 
est constituée de sept municipalités, soit Blainville, Boisbriand, 
Bois-des-Filion, Lorraine, Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines et 
Sainte-Thérèse. Son conseil est composé des maires de chacune 
des municipalités et est présidé depuis 2005 par le préfet Paul 
Larocque, également maire de la Ville de Bois-des-Filion. En vertu 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le rôle principal de la 
MRC est d’adopter, de maintenir en vigueur et de réviser sur une 
base périodique un schéma d’aménagement et de développement 
applicable à l’ensemble de son territoire. Entre autres, ce 
schéma détermine les grandes orientations de développement 
et les principales affectations du sol du territoire de la MRC. Il 
constitue le cadre de référence auquel doivent se conformer les 
Villes constituantes lors de l’élaboration de leur plan et de leur 
réglementation d’urbanisme.
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voyage en Italie
Philippe Lamy, Brandon Chaperon et Laurence 
Clément ont chacun reçu un chèque de 100 $ pour 
leur participation à un voyage éducatif et culturel 
en Italie, qui se tenait du 28 mars au 5 avril.

voyage au Costa rica
Pour leur permettre de participer à un voyage 
éducatif au Costa Rica, Yasmine Martins et  
Jean-Félix Poulin ont chacun reçu le montant  
de 100 $.

Championnat de trampoline
Le montant de 200 $ a été remis à Émile Chateauvert 
pour sa participation au Championnat de l’Est du 
Canada en trampoline à St John’s (Terre-Neuve), 
qui avait lieu du 9 au 12 mai.

voyage en Italie
Le montant de 100 $ a été remis à  
Samuel Lagrange-Brisson pour l’aider à défrayer 
les coûts de son voyage éducatif et culturel en 
Italie, qui avait lieu du 5 au 13 avril.

location d’autobus
L’Oasis des aînés, représenté par Pierrette Couture 
et Lucille Landriault, a reçu la somme de 272 $ 
pour la location de l’autobus qui a transporté ses 
membres à la cabane à sucre le 22 mars.

démarrage de la lIMbO
La Ligue d’improvisation majeure classique de 
Boisbriand, représentée par Jonathan Bousquet, 
Diane Cajelais et Brigitte Matte, a reçu un chèque 
de 1 500 $ pour le démarrage de l’organisme.

voyage à vélo en Europe
La somme de 200 $ a été remise à Daphné 
Toumbanakis pour lui permettre de participer à un 
voyage culturel à vélo en Europe, de l’Espagne à la 
Pologne, qui se déroulait de la fin juin à la mi-août.

Championnats de patinage 
synchronisé
Émilie Beaudoin a reçu un chèque de 250 $ pour 
lui permettre de participer aux Championnats 
canadiens de patinage synchronisé, qui se tenaient 
à Calgary du 20 au 24 février.

voyage paris-barcelone
Pour leur participation à un voyage éducatif de 
Paris à Barcelone, qui se tenait du 18 au 28 avril, 
Camille Lesieur et Laurence Lévesque ont chacune 
reçu un chèque de 100 $. 

Vous êtes un citoyen de Boisbriand et avez 
un projet de type communautaire, culturel ou 
sportif à réaliser? Il vous manque des fonds 
pour mener le projet à terme? Demandez la 
collaboration financière du Fonds communautaire 
de Boisbriand.

Information : www.boisbriand.ca, section 
« Services aux citoyens » sous « Répertoire des 
ressources »

Marche contre les cancers
Pour l’appuyer dans une marche contre les cancers 
féminins, qui se tiendra les 24 et 25 août prochains 
à Montréal, Nancy Fournier a reçu la somme  
de 200 $. 

tournoi de ringuette à Ottawa
Sandrine Bingle, Florence Campeau, Justine 
Hubert, Sandrine Laporte, Annabelle Larivière, 
Gabrielle Lefebvre-Girard, Joannie Lévesque et 
Annabelle Roy ont chacune reçu le montant de 
50 $ pour leur participation au Tournoi de ringuette 
de West Ottawa, qui se tenait du 15 au 17 février. 
Absentes sur la photo Florence Gagnon, Noémie 
Roy et Léonie Savoie. 
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bénévoles recherchés 
Grâce à un jumelage avec un citoyen bénévole, l’orga-nisme favorise la participation et l’intégration sociale des personnes vivant avec une incapacité intellectuelle. Les bénévoles masculins sont particulièrement les bienvenus puisque plusieurs jeunes garçons sont toujours en attente d’un parrain.

Information : 450 430-8177 ou www.parrainagecivique.ca
artisanat pour tous
Un atelier libre pour la réalisation de différents projets d’artisanat sera offert les mardis, de 13 h à 15 h, à compter du 10 septembre, à L’@dobase. Gratuit avec une  carte-loisirs valide.

Information : Diane Turgeon, 450 437-9568

Course familiale de la Fondation 

drapeau et deschambault      

La première édition de cette course-

bénéfice se tiendra à Rosemère 

(départ-arrivée à l’école Alpha) le 

dimanche 15 septembre prochain. Des 

parcours de 1, 3, 5 et 10 kilomètres 

seront offerts.

Inscription et information :
www.fondationdrapeauetdeschambault.com, sous l’onglet 

« Activités-bénéfices »

Faites partie du comité!

Le Service des loisirs invite toutes les personnes 

intéressées par les saines habitudes de vie à se joindre au 

comité de travail du volet citoyen du Programme 0-5-30 

Combinaison Prévention. 

Transmettez votre nom et vos coordonnées ainsi que 

vos suggestions à Stéphanie Aubin au 450 435-1954,  

poste 313, ou au saubin@ville.boisbriand.qc.ca.

de la valeur ajoutée à tes idées!

Tu as entre 12 et 35 ans? Tu habites ou tu étudies dans 
la MRC Thérèse-De Blainville? Tu veux réaliser un 
projet à caractère citoyen ayant un impact positif sur ta 
communauté? Le Fonds local d’initiative jeunesse (FLIJ) 
pourrait soutenir ta démarche. 

Information : Geneviève Descarries, Carrefour jeunesse-
emploi Thérèse-De Blainville, au 450 437-1635, poste 127, 
ou au genevievedescarries@cje-tdb.qc.ca. 

boisbriand à 
l’honneur!
Félicitations aux trois jeunes 
Boisbriannais qui ont mérité 
des prix prestigieux.
Émilie Mailhot : grande gagnante, Blainville en chansonsArielle Prud’homme : deuxième prix, Blainville en chansonsAntoine Boisier-Michaud : premier prix, Société nationale des Québécoises et Québécois des Laurentides
Vous pouvez vous procurer l’album des finalistes 2013 de Blainville en chansons à la bibliothèque municipale et au Service des loisirs au coût de 10 $.

En mémoire de laïka
Une marche de quatre kilomètres en souvenir de Laïka, 
une jeune Boisbriannaise de 10 ans décédée des suites 
d’une leucémie, aura lieu le 8 septembre prochain à 10 h, 
au parc Charbonneau, à Boisbriand.

L’événement, qui se veut festif et familial, sera suivi 
d’un spectacle présenté par des participants de 
l’émission La Voix et des danseurs de l’école de danse  
Suzie Paquette. Les fonds amassés seront remis à 
Leucan Laurentides-Lanaudière. Inscription sur le site le 
8 septembre, dès 9 h.

Information : Fany Sabourin, 514 699-1889

une subvention au ptdN
Le Petit Théâtre du Nord (PTDN) a reçu un soutien 
financier de 30 000 $ de la Ville de Boisbriand afin de 
créer et de produire une œuvre théâtrale originale. Bravo 
au PTDN pour la belle saison estivale 2013!
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épuisement des stocks 
de barils de pluie
Boisbriand est fière de constater la 
conscience environnementale de ses 
citoyens! En effet, 75 personnes se sont 
procuré un baril récupérateur d’eau de 
pluie. Merci!

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

l’affaire est dans le bac 
Dans l’espoir de participer à la réussite de la collecte sélective, le 
Centre de tri Tricentris propose une aide financière aux municipalités 
membres afin d’atteindre les objectifs de mise en valeur édictés dans 
la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. La Ville 
de Boisbriand a bénéficié de ce programme pour créer une capsule 
vidéo intitulée « L’affaire est dans le bac ». La vidéo, disponible sur 
la page Facebook, vise à améliorer la qualité des matières mises au 
recyclage. N’hésitez pas à y jeter un œil!

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

arrosage responsable
Les végétaux et les plateaux sportifs des parcs Charbonneau, 
Régional et René-Lévesque sont arrosés avec l’eau provenant 
des puits artésiens de la municipalité. Cette méthode permet de 
faire une bonne utilisation de l’eau potable et de l’économiser de  
façon substantielle.

horaire d’arrosage
Jusqu’au 15 septembre, vous pouvez arroser votre pelouse, votre 
jardin ou vos plates-bandes selon l’horaire suivant :

Le lavage des véhicules et l’arrosage des fleurs est permis en tout 
temps, à condition d’utiliser un boyau d’arrosage muni d’un pistolet 
à arrêt automatique.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Collecte de déchets excédentaires
N’oubliez pas que la collecte de déchets excédentaires a lieu 
le deuxième jeudi de chaque mois pour tous les secteurs, et ce, 
systématiquement. Aucune inscription requise. 
Vous pouvez déposer en bordure de la chaussée des déchets tels 
que matelas, meubles, tapis, etc. (pour les restrictions, consultez le 
www.boisbriand.ca). Dans les secteurs où la collecte ordinaire de 
déchets (bac noir) a lieu le jeudi, la collecte de déchets excédentaires 
est effectuée dans une deuxième étape par un camion à  
chargement arrière.
N’oubliez pas que les bacs remis par la Ville, pour tous les types de 
collectes, peuvent être déposés sur le bord de la chaussée, dès 18 h 
la veille de la collecte et jusqu’à 7 h le jour même.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

les vers blancs : c’est le  
temps d’agir
Vous avez observé des dommages causés par des vers blancs sur 
votre pelouse au printemps dernier? Il faut intervenir à cette période 
de l’année, car les vers blancs sortent à peine de leurs œufs et 
sont donc très petits et vulnérables. Réduisez leur présence en 
procédant à une application de nématodes, achetés dans un centre 
horticole. Ces vers microscopiques s’introduisent à l’intérieur du ver 
blanc et relâchent une bactérie qui le tue. Ensuite, les nématodes se 
reproduisent et ressortent pour parasiter d’autres vers blancs.
Afin d’obtenir un maximum de résultats, il est essentiel que le 
sol soit humide avant et après l’application des nématodes. Vous 
pouvez obtenir gratuitement une autorisation temporaire d’arrosage. 
Communiquez avec la Ligne verte pour plus de détails. 

Collecte de branches
La Ville offre un service gratuit de collecte de branches au printemps 
et à l’automne. La collecte reprendra le 6 septembre prochain. 
D’ici là, nous vous invitons à utiliser les services de la déchetterie 
municipale à Sainte-Thérèse pour vous départir de vos branches.

Pour bénéficier du service de collecte de branches, vous devez 
vous inscrire, à compter du 26 août, en communiquant avec la  
Ligne verte. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Collecte de retailles de cèdres
Service gratuit de collecte de retailles de cèdres jusqu’à la  
mi-octobre. Inscription obligatoire auprès de la Ligne verte.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Composteurs à vendre
La Ville offre toujours des composteurs domestiques au coût de 
30 $. Vous n’avez qu’à acquitter les frais à l’hôtel de ville. Par la 
suite, votre composteur sera livré à votre domicile. Offerts jusqu’à 
épuisement des stocks.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Résidentiel
Adresse civique paire Adresse civique impaire
Jours pairs du calendrier Jours impairs du calendrier
Entre 5 h et 7 h Entre 5 h et 7 h
Entre 21 h et 23 h Entre 21 h et 23 h

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

lIGNE vErtE (
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tournoi de golf du rGab
Ne manquez surtout pas le 12e tournoi de golf du RGAB, le 21 août, 
au Club de golf Glendale, sous la présidence d’honneur de 
Francis Charron, d’EMD Construction. La journée débutera à 7 h 30 
pour se terminer à 17 h 30.

Pour plus de détails, rendez-vous sur le site Internet du RGAB ou 
écrivez-nous!

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Gala stellar de la CCItb
Le RGAB félicite les industries et les entrepreneurs de Boisbriand 
qui se sont démarqués lors du Gala Stellar le 7 juin : 

 › Jalbert automatisation : Entreprise innovante
 › Dimensions portes et fenêtres : PME de l’année avec plus de  

 25 employés
 › Benoit Chagnon : Jeune entrepreneur de l’année
 › DCM aéronautique : Culture de formation 
 › Francis Charron : Prix Michèle Bohec pour la personnalité  

 de l’année

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Suivez la campagne d’achat local du RGAB dans les médias locaux 
et sur Facebook. Dans les semaines et les mois à venir, nous vous 
présenterons tout ce que vous pouvez trouver sur le territoire de 
Boisbriand en matière d’entreprises, de commerces et de services 
professionnels. Vous verrez à quel point l’offre est complète! Acheter 
local, c’est encourager l’économie locale, les emplois sur notre 
territoire et le développement économique. À Boisbriand… j’achète!

activité passée
Le 12 juin dernier avait lieu le 5 à 7 en version agrandie sur la 
magnifique terrasse du restaurant Éclipse. Les gens d’affaires 
de Rosemère (AGAR) et de Blainville (AGAB) étaient invités pour 
l’occasion, et ce sont donc plus de 100 invités qui étaient présents. 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

activités à venir
11 septembre, 19 h 30 : AGA du RGAB
Surveillez les invitations postales pour l’assemblée générale 
annuelle qui se tiendra au restaurant Chez Milot.

25 septembre : 5 à 7 d’ouverture
Première activité de l’année 2013-2014 qui aura lieu au Golf-in  
de Boisbriand.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Francis Charron, accompagné du c.a. du RGAB

Gens d’affaires en réseautage

Les présidents d’association Christian Fréchette (AGAB), Claude Malouin 
(AGAR) et Linda Lapointe (RGAB) ainsi que la mairesse Marlene Cordato

Regroupement des gens d’affaires  
de Boisbriand  
Tél. : 450 430-RGAB (7422)  
Courriel : info@rgab.ca 
Site Internet : www.rgab.ca

(rGab
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 › Marie-Mai (TLG)
28 et 29 septembre, 20 h

 › Jean-Marc Parent (TLG)
4 et 6 octobre, 20 h

 › Moi, dans les ruines rouges 
du siècle (TLG)
6 octobre, 20 h

 › Pierre Lapointe (TLG)
10 octobre, 20 h

 › Paul Daraîche et ses 
invités (TLG)
11 octobre, 20 h

 › Daniel Bélanger (ESC)
12 octobre, 20 h

 › Dominic et Martin (TLG)
12 octobre, 20 h

 › Le chat botté (TLG)
Théâtre pour les 3 à 10 ans
13 octobre, 15 h

 › Les peintres du charbon (TLG)
19 octobre, 20 h

Ciné-Groulx vous présente une programmation surprenante de films 
et documentaires. Programmation complète en ligne.

BILLETTERIE :
450 434-4006, www.odyscene.com et www.facebook.com/theatrelg

Salles de spectacle :
Théâtre Lionel-Groulx (TLG) 100, rue Duquet, Sainte-Thérèse
Église Sacré-Cœur (ESC) 45 A, boul. Labelle, Sainte-Thérèse
Salle de l’Académie Sainte-Thérèse, pavillon de Rosemère 
(SAST) 1, ch. des Écoliers, Rosemère

l’art public : récréatif et actif!
La Ville de Boisbriand offre à ses citoyens l’occasion d’apprécier ses 
nombreuses acquisitions artistiques à pied ou à vélo grâce à son 
circuit d’art public. Parcourez les différentes boucles pour explorer 
certains secteurs de la ville et être témoin de la vitalité culturelle 
qui en émerge. Prévoyez un pique-nique en famille, car le circuit 
vous propose des parcs et espaces verts pour vous détendre, 
vous rafraîchir et vous divertir avant de reprendre la route vers  
d’autres découvertes.

Faites la balade avec votre téléphone intelligent! Plusieurs 
sculptures affichent un code QR qui redirige vers des contenus 
supplémentaires accessibles sous l’onglet « Loisirs et culture », puis 
sous « Circuit d’art public » sur le site Internet de la Ville.

Ce projet est réalisé dans le cadre d’une entente de développement 
culturel avec le ministère de la Culture et des Communications  
du Québec.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Courez la chance de gagner la  
Manne culturelle
Vous avez participé à nos nombreux événements culturels en 
2013? Courez la chance de gagner la Manne culturelle, remplie de 
CD, de livres, etc. rappelant tous les spectacles présentés et les 
auteurs ou conférenciers de cette année. Pour vous inscrire, allez 
au www.boisbriand.ca, sous l’onglet « Loisirs et culture », puis sous 
« Concours de la Manne culturelle 2013 », et indiquez dans la case 
« Message » la date et l’événement auquel vous avez participé. Le 
tirage aura lieu lors des Journées de la culture.

ariane brunet aux  
premiers rendez-vous
La série de spectacles gratuits mettant 
en vedette la relève artistique québécoise 
présentera Ariane Brunet le dimanche 
29 septembre, à la Maison du citoyen. Avec 
sa voix douce et sa musique accrocheuse, la 
jeune auteure-compositrice-interprète n’a pas fini de faire parler 
d’elle. Elle signe l’ensemble des textes et la musique de l’album  
Le pied dans ma bulle, inspiré de la vie, de l’amour et du passage 
au monde adulte.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nouvelle saison pour la lIMbO
La Ligue d’improvisation majeure classique de Boisbriand 
recherche des joueurs, des arbitres, des aides-arbitres, 
un DJ-animateur et des bénévoles pour sa saison 2013-
2014, qui aura lieu du 22 septembre  2013 au 4 mai 2014  
(18 ans et plus). Cotisation annuelle, pour les joueurs seulement, de 
60 $ avec carte-loisirs.

Journée de sélection obligatoire pour les joueurs 
Dimanche 15 septembre, de 13 h à 16 h, à L’@dobase.

Information et inscription : impro.limbo@gmail.com

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dernière chance d’assister à une 
représentation de la 16e création du Petit 
Théâtre du Nord (PTDN), Enfantillages. 
Dans un texte de François Archambault et 
une mise en scène de Frédéric Blanchette, 
voyez les quatre membres fondateurs du 
PTDN à l’œuvre : Luc Bourgeois, Louise 
Cardinal, Sébastien Gauthier et Mélanie St-Laurent.
Jusqu’au 24 août, les jeudis, vendredis et samedis à 20 h 30, au 
1000, ch. du Plan-Bouchard, à Blainville.

Information et réservation : 450 419-8755, 
info@petittheatredunord.com, www.facebook.com/le.PTDN et 
www.twitter.com/#!/lePTDN
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des tonnes de nouveautés!

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les héritiers du fleuve T1 1886-1893, par 
Louise Tremblay-D’Essiambre : La populaire 
auteure débute une nouvelle série historique 
de quatre tomes. Découvrez la destinée 
d’Alexandrine, Emma et Victoire, trois amies 
d’enfance, qui feront la connaissance d’un 
jeune Irlandais de Montréal. 

Marcher Montréal avec un artiste : Une 
nouvelle façon de découvrir la métropole, la 
collection « Marcher Montréal avec un artiste » 
propose différents itinéraires. Chaque quartier 
est présenté par un artiste différent qui vous 
présente ses coups de cœur. Jusqu’à présent, 
cette collection propose le Plateau, le mont 
Royal et le Vieux-Montréal. 

Angry Birds : 50 histoires vraies de volatiles 
furieux, par Mel White : National Geographic 
s’associe au célèbre jeu vidéo afin de vous faire 
découvrir les oiseaux. Vous pourrez apprendre 
des informations fort intéressantes, présentées 
selon quatre niveaux de colère (agacé, énervé, 

furieux et excédé), sur 50 oiseaux et sur certains des personnages 
du jeu. Aussi disponible à la biblio : Angry Birds Space. 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Exposition à la Maison du citoyen
L’Inde, un pays de beauté, de contrastes et 
d’un milliard de visages, présenté en photos 
par le Boisbriannais Daniel Lacroix jusqu’au 
30 septembre. Rencontre avec l’artiste le  
31 août de 13 h à 15 h.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Monarques sans frontière
Dès le 5 septembre, et ce, pendant une vingtaine 
de jours, venez observer la transformation des 
chenilles en merveilleux papillons dans une 
voilière. Ne manquez pas ce spectacle de la 
nature, tout juste avant que les papillons soient 
prêts à être relâchés pour entreprendre leur voyage vers le sud. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

bébélitout
Activité d’éveil à la lecture parent-enfant à la bibliothèque en 
collaboration avec le Carrefour périnaissance et familial. Pour 
les 12-36 mois. Samedi 14 septembre, à 10 h. Entrée libre.  
Inscription requise.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

heure du conte en pyjama
L’heure du conte d’été, qui a lieu tous les 
mercredis, se terminera le 28 août. Dès 
le mois de septembre, l’heure du conte 
se tiendra une fois par mois. À ne pas 
manquer le mercredi 18 septembre à  
18 h 45 : la thématique des pommes! Entrée libre. Inscription requise.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

les comportements de nos chats
Conférence dynamique d’Anne-Lise Paul, 
intervenante en comportement animal, le 
mardi 17 septembre à 19 h 30, à la Maison 
du citoyen et Place de la culture. Entrée libre.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

les choix de Jean Fugère :  
bryan perro
Cet automne, la bibliothèque de Mirabel, située 
au 17710, rue du Val-d’Espoir, sera l’hôte des 
rencontres littéraires. La première se tiendra 
le mardi 24 septembre avec le sympathique 
Bryan Perro. Bien que l’auteur soit populaire 
auprès des jeunes, la conférence s’adresse aux 
adultes. Inscription requise.

la bibliothèque s’est refait une beauté!
Beaucoup plus qu’un entrepôt de livres, la bibliothèque est un milieu 
de vie, un lieu d’échanges et de découvertes. C’est dans cette 
optique qu’a été effectué le réaménagement.

Espace ados
Les adolescents ont maintenant leur propre espace. Un coin relax 
pour lire et discuter entre amis avec des mégacoussins de lecture!

Espace des tout-petits
Un tout nouveau look, plus convivial et dynamique. Admirez notre 
coup de cœur : les petits luminaires-dragons! 

Aires de travail pour les enfants d’âge scolaire
Près des plantes, de l’aquarium et des documentaires, cet espace 
inspirant est propice aux découvertes.

Coin informatique
Nettement plus chic, le nouveau mobilier est plus compact.

Salon des actualités
Pour discuter des nouvelles de l’heure, lire le journal ou des 
revues. Les fauteuils et les tables de lecture créent une aire de  
détente confortable.

Salles d’étude
Deux salles revampées avec un tout nouveau mobilier. La salle du 
côté adulte offre un environnement de travail chaleureux.

(

(

(

(

Inscription obligatoire à la 
bibliothèque : 450 435-7466

INsCrIptION (
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atelier libre d’artisanat
Cet atelier libre pour la réalisation de différents projets d’artisanat, 
de la couture à la confection de bijoux, permet de briser l’isolement 
tout en s’amusant. Il s’agit également d’une bonne occasion de 
partager vos connaissances artisanales ou d’en acquérir. Tous 
les mardis, du 10 septembre au 10 décembre, de 13 h à 15 h à  
L’@dobase. Gratuit avec carte-loisirs valide, 15 $ pour les 
participants de 60 ans et plus sans carte-loisirs. Des exemples 
de projets seront en exposition à la bibliothèque jusqu’à la fin du  
mois d’août.

Information : Diane Turgeon, 450 437-9568

l’Oasis des aînés
Cours et activités : danse en ligne, anglais, initiation à l’informatique, 
peinture, exercices doux, chorale, billard, cartes, jeux, etc. Inscription 
le 28 août, de 9 h à 15 h, au Centre communautaire. Hot-dogs servis 
sur place.
Information : 450 430-4098 ou www.oasisdesaines.com

les pionniers de boisbriand
Les activités reprendront tous les jeudis à compter du 5 septembre, 
à 19 h. Les activités de bingo et de whist militaire sont présentées 
en alternance, en débutant par le bingo. Carte de membre au  
999, boul. de la Grande-Allée.
Information : 450 433-0224
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

antenne universitaire du troisième âge 
– Couronne nord
Aucun préalable, aucun examen, 50 ans et plus. La session débute 
en septembre et se termine en novembre. Date limite d’inscription : 
5 septembre. 
Information et inscription : Ginette Boyer, 450 473-2031, Kathleen 
Matte, 450 473-1863, ou www.usherbrooke.ca/uta/prog/crn

Programmation à L’@dobase
Consulte la section « Programmation » de ce bulletin pour connaître 
les cours qui s’adressent aux jeunes de 11 à 17 ans. 
Mardi artisanat : Viens bricoler, modifier tes vêtements ou en créer, 
confectionner des bijoux, apprendre le dessin de mode, tricoter, 
broder, créer des parfums et des accessoires, faire du tie dye, etc. 
Samedi gamers : Au laboratoire d’informatique et de la salle 
multimédia, de 13 h à 17 h. Jeux vidéo à l’honneur! Minitournois, 
échange de stratégies, jeux en réseau, etc.
D’autres activités s’ajouteront à l’horaire. Suis-nous sur Facebook 
ou consulte le www.adobase.qc.ca pour être au courant! 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Apprendre à garder des enfants 
Cours de Gardiens avertis de la Croix-Rouge canadienne

Les jeudis soirs, de 18 h 30 à 20 h 30.
Session 1 : 3, 10, 17 et 24 octobre
Session 2 : 7, 14, 21 et 28 novembre
Tarif : 20 $, incluant le matériel (non-résident : 35 $) 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Party de fin d’été
Viens célébrer l’été une dernière fois le lundi 26 août, de 18 h à 20 h. 
Spectacle de musique, BBQ et épluchette de blé d’Inde t’attendent! 
Une mégadanse pour les 11-17 ans avec DJ et cocktails sans alcool 
suivra en soirée! Tout est gratuit!

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Impact de Montréal contre Whitecaps 
de Vancouver 
Pour seulement 20 $, assiste à un match de soccer professionnel le 
samedi 21 septembre 2013. 

Inscription : www.boisbriand.ca

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Jeunes artistes de talent
Julien Forgues-Lecavalier, animateur spécialisé en arts à  
L’@dobase, a travaillé avec Raphaël Gaudet pour créer les 
personnages de la station de photo lors de la Journée d’ouverture 
du Centre d’interprétation de la nature de Boisbriand, le 25 mai 
dernier. Merci à ces jeunes artistes!

Web radio 
Le projet de Web radio mis sur pied Nicolas St-Pierre Maheu, se 
poursuivra à l’automne. Tu peux te joindre à l’équipe! Viens nous voir 
à L’@dobase pour en savoir plus!

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Party d’anniversaire pas ordinaire! 
Tu cherches un endroit différent et divertissant pour souligner 
ton anniversaire? Il est possible de louer la salle polyvalente et 
l’équipement de L’@dobase (tables de billard et de ping-pong, 
console Wii et plus encore). Tu peux en parler à tes parents! 

Information : 450 435-1954, poste 392

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Activité de financement 
En cette 30e année d’existence, c’est avec 
grand plaisir que nous vous invitons à la 
deuxième partie d’huîtres de la maison des 
jeunes Sodarrid. Sous la présidence d’honneur 
de Charles Gingras du supermarché Le 
Faubourg (IGA), l’activité aura lieu le 4 octobre prochain à la Maison 
du citoyen et Place de la culture. Les billets sont en vente à la 
Maison des jeunes. 

Information : 450 434-3104450 419-4580 ou www.adobase.qc.ca

Aimez-nous sur

l’@dObasE (
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Patinage libre à l’aréna municipal
Accès gratuit aux détenteurs d’une carte-loisirs valide. Frais de 
2 $ par adulte et de 1 $ par enfant sans carte-loisirs valide. Le port 
de l’équipement protecteur est fortement recommandé (casque 
protecteur, gants ou mitaines, genouillères et coudières).

Présaison / Familial (tous)
Samedis 17 et 24 août, de 13 h 15 à 14 h 45
Dimanches 18 et 25 août, de 13 h 15 à 14 h 45

Enfants d’âge préscolaire (5 ans et moins, accompagnés)
Lundi, de 10 h 15 à 11 h 45
Du 10 septembre 2013 au 25 mars 2014, patinoire no 2
Relâche les 23 et 30 décembre

Adultes et aînés
Lundi et mercredi, de 13 h 15 à 14 h 15
Du 10 septembre 2013 au 27 mars 2014, patinoire no 2
Relâche les 23 et 30 décembre

Familles (tous)   
Du lundi au jeudi, de 17 h à 18 h
Vendredi, de 17 h à 18 h 30
Samedi et dimanche, de 13 h à 14 h 30
Du 27 août 2013 au 24 mars 2014, patinoire no 1
Relâche les vendredis 22 et 29 novembre 2013 
et 14 février 2014, ainsi que pour la période des fêtes.

Tennis et volley-ball de plage
Malgré la fin de la saison estivale qui approche, il est toujours 
possible d’utiliser les plateaux sportifs extérieurs.

Organismes culturels et  
communautaires

Organisme/Endroit Information et inscription
Club d’astronomie de 
Boisbriand / Centre culturel

Luc Turbide, 514 231-6673, 
www.club-astroboisbriand.ca 
ou 
info@club-astroboisbriand.ca 

Ligue des sacs de sable /
Maison du citoyen

Gilles Briand, 450 430-3249

Ligue d’improvisation majeure 
classique de Boisbriand  
(LIMBO) / L’@dobase

Patrick Frappier, 
impro.limbo@gmail.com

Oasis des aînés (L’) / Centre 
communautaire

Diane Dugas, 
450 430-4098 (local)

Orchestre symphonique des 
Basses-Laurentides / 
Centre communautaire

Jean-François Renaud,
514 214-5047 

Club de philatélie Les Timbrés 
de Boisbriand / Centre culturel

Louis-Georges Dumais,
450 979-7371

Club photo de 
Boisbriand / Centre culturel

Michel Beauregard, 
450 669-1582 
www.clubphotodeboisbriand.com 

Pionniers de Boisbriand 
(Les) / Centre communautaire

Lisette Aubin,
450 420-1271 (local)

Troupe vocale Les Vagabonds / 
Centre communautaire

Brigitte Bélanger,
450 433-0835 ou 
www.vagabonds.qc.ca 

Pour connaître l’ensemble des organismes, consultez le répertoire 
des ressources disponible au www.boisbriand.ca.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Prenez note que le Service des loisirs est déménagé 
à l’hôtel de ville pour mieux vous servir. 
• Nouvel horaire •
Heures d’ouverture : lundi, 8 h 15 à 16 h 15,
mardi au jeudi, 8 h 15 à 20 h, 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 
à l’emprunt de documents à la bibliothèque municipale et à 
ses activités ainsi qu’à l’abonnement annuel sans frais au  
Parc du Domaine Vert.

Nouvelle carte-loisirs et renouvellement
Pour se procurer une carte-loisirs, il suffit de se présenter au 
Service des loisirs 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 5 $ seront 
exigibles pour toute carte remplacée avant sa date d’expiration.
Information : 450 437-2727

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

alternative ados est de retour  
à l’@dobase
Les élèves de 5e et 6e année sont invités à venir vivre une expérience 
transitoire unique entre l’école et la maison, le tout dans une 
ambiance ludique encadrée, les mardis et jeudis, entre 15 h et 16 h, 
à compter du 10 septembre. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

activités sportives libres – tous
Piscine du parc Pellerin – prolongement de la saison
La piscine extérieure sera ouverte, selon les conditions climatiques, 
pour le long week-end de la fête du Travail, soit du samedi 31 août 
au lundi 2 septembre, de 12 h à 18 h. Une dernière occasion de 
profiter de l’été!

• Nouvel horaire •

Activité Localisation des 
terrains

Horaire

Tennis Parcs 
Charbonneau, 
Pellerin et 
René-Lévesque

Jusqu’au 
20 octobre, de 9 h 
à 23 h

Volley-ball de plage Parc Charbonneau Jusqu’au 
15 septembre, de 
9 h à 23 h Consultez le calendrier des événements 

au www.boisbriand.ca

CalENdrIEr
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Inscription aux activités du  
service des loisirs
La période d’inscription en ligne débutera le mardi 27 août, à  
18 h 30, et se poursuivra jusqu’au dimanche 15 septembre, à minuit. 
Exceptionnellement, les bureaux du Service des loisirs seront 
ouverts jusqu’à 21 h le mardi 27 août. À compter du 16 septembre, 
contactez le Service des loisirs pour vérifier les places disponibles.

Pour s’inscrire, chaque personne doit posséder une carte-loisirs 
valide et un code d’accès personnel (code d’utilisateur).

Sur la page d’accueil, à l’adresse www.boisbriand.ca, sous la 
section « Services en ligne », sélectionnez l’onglet « Inscription aux 
activités ». Vous accédez à la page d’accueil où figurent tous les 
renseignements pertinents à votre inscription. Ouvrez une session 
en entrant votre code d’utilisateur et votre mot de passe. Si vous ne 
possédez pas de code d’utilisateur, cliquez sur « Inscrivez-vous » et 
suivez la procédure.

Si vous n’avez pas accès à Internet
Des postes publics sont mis à votre disposition au Service des loisirs 
et à la bibliothèque, et ce, durant les heures d’ouverture. En cas de 
besoin, il vous sera possible d’être assisté par le personnel présent.

Paiement des inscriptions aux activités
Si le paiement des inscriptions n’est pas reçu dans les délais 
prescrits, les inscriptions seront automatiquement annulées  
sans préavis.

Modes de paiement offerts
Carte de crédit
Au moment de l’inscription par Internet ou à la réception du Service 
des loisirs dans les 7 jours civils suivant l’inscription.

Chèque
À l’ordre de la Ville de Boisbriand, posté ou déposé au Service 
des loisirs. Inscrire les noms des participants et le numéro de 
téléphone sur le chèque. Pour les chèques reçus par la poste, la 
date d’oblitération fera foi de la date de réception.

Carte de débit ou comptant
À la réception au Service des loisirs dans les 7 jours civils  
suivant l’inscription.

programmation – automne 2013 
Consultez la programmation complète et détaillée en vous rendant 
au www.boisbriand.ca dans la section « Accès rapide », sous l’onglet 
« Programmation – Automne 2013 ». Vous pourrez également vous 
procurer la liste descriptive complète des activités au Service des 
loisirs durant les heures d’ouverture.

Enfants / Préscolaire Âge
Club des petites sauterelles
(accompagné d’un adulte) 2 et 3 ans

Club des petits sportifs 4 et 5 ans
Gymnastique 2 à 5 ans
Hockey cosom (balle)  Nouveauté 4 et 5 ans
Initiation à la danse 3 et 4 ans
Judo   Nouveauté 4 et 5 ans
Karaté 3 à 5 ans
Mini-tennis   Nouveauté 4 et 5 ans
Zumbatomic   Nouveauté 4 et 5 ans
Familles Âge
Badminton familial (accompagné d’un adulte) 8 ans et plus
Céramique familiale 6 ans et plus
Jeunes Âge
Athlétisme 10 à 17 ans
Badminton (cours) 8 à 17 ans
Ballet jazz 5, 6 et 7 ans

Céramique 6 à 9 ans
10 à 15 ans

Chant 11 à 17 ans
Crée ta BD 11 à 17 ans
Cuisine 7 à 12 ans
Danse hip-hop 8 à 12 ans
Danse salsa débutant   Nouveauté 15 à 17 ans
Danse sociale débutant    Nouveauté 15 à 17 ans
Escrime 8 à 14 ans
Gardiens avertis de la Croix-Rouge  
canadienne 11 à 17 ans

Guitare et basse électrique 10 à 17 ans
Gymnastique 6 à 17 ans
Hockey cosom (balle) 6 à 14 ans
Judo 6 à 13 ans

Karaté 6 à 17 ans
Magie 6 à 12 ans
Petits scientifiques 8 à 12 ans
Piano 7 à 17 ans
Plongeon 6 à 17 ans
Secouristes avertis de la Croix-Rouge 
canadienne 5 à 12 ans

Soccer 6 à 17 ans
Tennis 6 à 13 ans
« Slackline »   Nouveauté 6 à 13 ans
Tir à l’arc 8 à 17 ans
Zumbatomic   Nouveauté 6 à 12 ans
Adultes 
Activités aquatiques
Aérobie Body Design
Aérobie Cardio-mix
Aérobie Zumba
Badminton libre de groupe
Badminton libre (location de terrain)
Cardio Plein air
Hockey cosom (balle)
Judo
Karaté
Kin-ball
Marche nordique
Pickleball
Power cross   Nouveauté
Tir à l’arc
Volley-ball
 Aînés
Cardio-Vitalité   Nouveauté
Zumba gold

Slackline
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Les organismes sportifs partenaires ont des dates et des périodes 
d’inscription qui diffèrent de celles du Service des loisirs. Consultez 
leur site Internet pour plus d’information.

Club régional d’athlétisme Corsaire-Chaparal
www.corsaire-chaparal.org ou 514 824-0327 

Club régional de gymnastique Gym-Plus
www.gym-plus.ca ou 450 965-8609

FC Boisbriand (soccer)
www.fcboisbriand.com ou 450 979-9433

Ligue amicale des sports pour adultes (volley-ball et kin-ball) 
450 437-5954

Fédération de pickleball du Québec
www.pickleballquebec.com ou 514 497-6743

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

activités sur glace – Jeunes
Les inscriptions pour les activités sur glace se sont terminées le  
13 août dernier. Il reste peut-être des places disponibles. Faites 
vite! Présentez-vous au Service des loisirs pour vous inscrire sur la  
liste d’attente.

Activités Âge

Hockey mineur Filles de 4 à 8 ans 
Garçons de 4 à 21 ans

Hockey féminin  9 à 20 ans
Initiation au patinage
Patinage artistique
Patinage de synchronisme

Garçons et filles de 3 à 17 ans

Patinage de vitesse Garçons et filles de 3 à 17 ans 
Ringuette Filles de 5 à 17 ans

Les inscriptions au Club de patinage de vitesse Rosemère/
Rive-Nord se tiendront les 26, 27 et 28 août, de 18 h à 20 h à l’aréna 
de Rosemère (155, rue Charbonneau).

activités sportives – personnes avec 
une déficience
L’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées 
des Laurentides offre des activités sportives pour personnes ayant 
une déficience physique, intellectuelle ou visuelle. Consultez la 
programmation au www.arlphl.org.

Information et inscription : 450 431-3388 ou 514 585-3249

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

activités aquatiques – tous
Consultez la programmation complète et les informations sur les 
activités aquatiques des piscines et des organismes régionaux de 
natation et de plongeon reconnus par la Ville de Boisbriand.

Piscines Information
Centre récréoaquatique  
de Blainville

450 434-5205 ou
www.ville.blainville.qc.ca

Complexe aquatique de 
Saint-Eustache

450 974-5111 ou
www.ville.saint-eustache.qc.ca

Piscine du collège  
Lionel-Groulx (SportMax)

450 971-7826 ou
www.activites.sportmax.ca

Piscine de la polyvalente 
Sainte-Thérèse (GAMIN)

450 965-7766 ou
www.gamin.org

Activités Information
Natation compétitive
Groupe aquatique
Mille-Îles Nord

450 965-7766 ou
www.gamin.org

Plongeon compétitif
Club de plongeon l’Envol

450 971-1818 ou
www.plongeonlenvol.ca

remboursement des inscriptions aux 
activités aquatiques 
La Ville de Boisbriand offre un soutien financier aux 17 ans 
et moins inscrits à des activités aquatiques récréatives et de 
groupe uniquement aux piscines du Centre récréoaquatique de 
Blainville, du Complexe aquatique de Saint-Eustache, du collège  
Lionel-Groulx et de la polyvalente Sainte-Thérèse.

Activités reconnues :
 › Cours de natation de la Croix-Rouge 

(cours d’initiation et Junior 1 à 10); 
 › Plongeon récréatif;
 › Nage synchronisée récréative;
 › Water-polo récréatif.

Le montant accordé est d’au maximum 40 $ par cours, par 
session (à moins que le coût d’inscription soit moindre) et il est 
offert pour les sessions d’automne, d’hiver et de printemps. Les 
conditions suivantes s’appliquent : 

 › Le participant doit être titulaire d’une carte-loisirs valide et être
 âgé de 17 ans et moins au cours de la session;

 › Fournir une preuve d’inscription et le reçu confirmant le 
paiement entier pour chaque activité aquatique;

 › Présenter sa demande de remboursement avant la fin 
de la session en cours;

 › Transmettre sa demande et les pièces justificatives par 
courriel à l’adresse loisirs@ville.boisbriand.qc.ca, par 
télécopieur au 450 437-9397 ou en personne au 
Service des loisirs.

Les demandes seront traitées à la fin de la session et les demandeurs 
recevront un remboursement par chèque par la suite. Les activités 
de bain libre et les coûts de la Société de sauvetage du Québec ne 
sont pas admissibles à une demande de remboursement. Consultez 
le www.boisbriand.ca pour connaître la Politique de soutien pour les 
inscriptions aux activités aquatiques.

Information : 450 437-2727
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Guitare et piano – tous 
Seuls les jeunes et les adultes ayant été inscrits et ayant été présents 
à ces activités au cours de l’année précédente peuvent se prévaloir 
de la préinscription à compter du mardi 20 août, 18 h 30.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ateliers culturels – adultes
Les Villes de Boisbriand, Blainville, Bois-des-Filion, Lorraine, 
Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines et Sainte-Thérèse ont conclu 
une entente qui permet aux citoyens de s’inscrire à des ateliers 
sans défrayer un supplément de non-résident. Consultez l’horaire 
ainsi que la procédure d’inscription pour chaque municipalité, dès le 
18 août prochain au www.boisbriand.ca.

Atelier Lieu
Aquarelle Rosemère
Cirque Blainville
Conversation anglaise Sainte-Thérèse
Conversation anglaise Bois-des-Filion
Conversation anglaise Sainte-Anne-des-Plaines
Courtepointe Sainte-Thérèse
Création d’un journal  
personnalisé par le dessin et 
l’écriture

Sainte-Anne-des-Plaines

Danse country Sainte-Anne-des-Plaines
Danse country Bois-des-Filion
Danse flamenco Rosemère
Danse « Gumboots » Sainte-Thérèse
Danse latine Blainville
Danse salsa Boisbriand
Danse sociale Boisbriand
Dégustation de bières Sainte-Anne-des-Plaines

Dentelle aux fuseaux Sainte-Thérèse
Dessin Sainte-Thérèse
Djembé Sainte-Thérèse
Ensemble vents et cordes Sainte-Thérèse
Ensemble à vents Sainte-Thérèse
Espagnol Sainte-Thérèse
Espagnol Lorraine
Espagnol Bois-des-Filion
Espagnol conversation Sainte-Anne-des-Plaines
Espagnol conversation Lorraine
Espagnol conversation Sainte-Thérèse
Explorons l’écriture Sainte-Thérèse
Fabrication de cartes  
artisanales Sainte-Anne-des-Plaines

Fabrication de boules de Noël Sainte-Anne-des-Plaines
Guitare Boisbriand
Initiation à l’histoire de la 
musique Sainte-Thérèse

Italien Sainte-Thérèse
Mandarin Sainte-Thérèse
Méditation Bois-des-Filion
Méthode de libération Bois-des-Filion
Peinture – dessin (huile) Blainville
Peinture – dessin (huile) Blainville
              – Atelier libre Blainville
Peinture à l’huile Sainte-Anne-des-Plaines
Peinture à l’huile (50 ans +) Sainte-Anne-des-Plaines
Peinture à l’huile et acrylique Sainte-Thérèse
Peinture Modèle vivant habillé Sainte-Thérèse
Peinture à l’huile Bois-des-Filion
Peinture à l’huile et acrylique Rosemère
Photographie Sainte-Thérèse
Photographie numérique Lorraine
Photographie pratique Sainte-Thérèse
Piano Boisbriand
Pilates Sainte-Thérèse
Poterie (adultes) Sainte-Thérèse
Scrapbooking Sainte-Thérèse
Scrapbooking (atelier libre) Sainte-Anne-des-Plaines
Sculpture-modelage Sainte-Thérèse
Sculpture sur bois Sainte-Anne-des-Plaines 
Taï-chi taoïste Rosemère
Tam-tam, harmonie du djembé Bois-des-Filion
Terre cuite Blainville

Tricot Sainte-Thérèse
Vin – Initiation Blainville
Vin –  
Une dégustation d’exception Blainville

Vin –  
La France vinicole pour les nuls Blainville

Vin –  
Le nouveau vocabulaire du vin Blainville

Vin – Grands cépages blancs Blainville
Vin – Le whisky Blainville
Vin – Le top 10 des étudiants Blainville
Vitrail Rosemère
Yoga Bois-des-Filion
Yoga hatha Bois-des-Filion
Yoga hatha Sainte-Thérèse
Yoga 55 Sainte-Thérèse
Yoga dynamique Lorraine
Yoga et étirements Lorraine

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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prévention de la noyade :  
ça bouge à la piscine!
L’eau représente une source de plaisir indéniable, mais il ne faut 
cependant pas oublier que sans les mesures de sécurité adéquates, 
elle peut rapidement devenir risquée et dangereuse. Dans le cadre 
de la Semaine nationale de la prévention de la noyade, des activités 
ont eu lieu à la piscine du parc Pellerin pour sensibiliser les gens à 
l’importance de la prévention. Plusieurs personnes ont pu participer 
aux différentes animations qui étaient offertes à tous : la découverte 
du sauvetage, l’apprentissage de la natation, la sécurité dans les 
piscines résidentielles, la prévention de la noyade chez les jeunes, 
la survie en eau froide, la prévention des blessures à la colonne et 
le sauvetage sportif.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Football bantam aaa à boisbriand
Joutes locales des Bobcats de  
Laurentides-Lanaudière     
La saison régulière est en marche, et c’est sur le terrain du collège 
Boisbriand, les dimanches 18 et 25 août, 15 et 29 septembre et 
20  octobre à 14 h que l’équipe disputera ses joutes locales. Rendez-
vous en grand nombre pour apprécier du football de haut calibre et 
encourager les joueurs! 

Les équipes des Tigres de Boisbriand ont également entrepris leur 
saison régulière. Prenez connaissance du calendrier de leurs joutes 
locales au terrain du collège Boisbriand au www.arfll.com/fr/.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

À vOtrE aGENda…
 › 17 août, 12 h à 16 h – Piscine du parc Pellerin

Fête de fermeture de la saison
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 › 17 et 18 août – Parc Régional
Tournoi de soccer Mini-Mundial du FC Boisbriand

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 › 18 août, 11 h à 18 h – Parc Régional
Visite de l’Escouade Santé 0-5-30

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 › Jusqu’au 25 août – Parcs Charbonneau et Pellerin
Tournoi de fin de saison, balle molle adultes ABCB

 › 25 août, 16 h – Parc Régional
Joute de l’équipe semi-professionnelle du FC Boisbriand/
Ligue Première du Québec (vs FC Brossard)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 › 26, 27 et 28 août, 18 h à 20 h – Aréna de Rosemère
Inscriptions du Club de patinage de vitesse 
Rosemère/Rive-Nord

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 › Dès le 27 août, 18 h 30
Inscription en ligne aux activités en salles (automne 2013)
www.boisbriand.ca

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 › 30 août au 2 septembre – Divers parcs
Défi Boisbriand : Pour la 21e édition du Tournoi provincial de 
soccer, le FC Boisbriand accueillera plus de 200 équipes et 
plus de 3 000 joueurs de soccer de 8 à 11 ans sur les terrains 
des parcs Régional, Jean-Jacques-Rousseau, Charbonneau, 
René-Lévesque et Pellerin ainsi qu’au collège Boisbriand. 
Information : www.fcboisbriand.com

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 › 5 au 8 septembre – Parc Charbonneau
Tournoi régional de balle molle pour adultes

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 › 8 septembre, 16 h – Parc Régional 
Joute de l’équipe semi-professionnelle du FC Boisbriand/ 
Ligue Première du Québec (vs CS Mont-Royal)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 › 21 septembre – Parc René-Lévesque (si pluie, 22 septembre)
Compétition provinciale de vélo BMX Open de Boisbriand

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 › Joutes locales de baseball mineur – Parc René-Lévesque
Junior BB des Indiens de Boisbriand 
Calendrier : www.leaguelineup.com/welcome.asp?url=ljlbb

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 › Joutes locales de baseball sénior – Parc René-Lévesque
Giants de Boisbriand
Calendrier : www.leaguelineup.com/welcome.asp?url=lbsrn

tablEau d’hONNEur

 › Marc-Olivier Roy repêché par les Oilers d’Edmonton
C’était une journée bien spéciale 
que celle du 30 juin dernier pour 
le hockeyeur de Boisbriand  
Marc-Olivier Roy, qui a été sélectionné 
en deuxième ronde, au 56e rang, 
par les Oilers d’Edmonton lors du 
repêchage annuel de la Ligue nationale  
de hockey.

Marc-Olivier a joué son hockey mineur au sein d’équipes de 
l’Association du hockey mineur de Boisbriand, des Seigneurs 
des Mille-Îles et des Vikings des Laurentides. Lors des deux 
dernières saisons, Marc-Olivier jouait avec l’Armada de Blainville-
Boisbriand. Il a d’ailleurs connu beaucoup de succès avec 
67 points en saison régulière et 19 points en éliminatoires lors de 
la dernière campagne. 

Félicitations!
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 › De la grande visite à Boisbriand
Le Club de karaté Shorin-Ryu Shubukan de Boisbriand recevait 
de nouveau cette année son maître et ami japonais, Takeshi Uema 
Senseï, 7e dan. Ce dernier, 
fils du grand maître Yasuhiro 
Uema, 9e dan et directeur 
de l’école Shubukan à 
Okinawa, au Japon, en a 
profité pour transmettre ses 
connaissances aux élèves du club de Boisbriand. Une expérience 
mémorable pour tous les athlètes qui ont pu parfaire leurs 
techniques et s’initier aux rites plus traditionnels de cet art. 

Du 29 juillet au 12 août, c’était au tour des athlètes de Boisbriand 
de visiter Okinawa, au Japon. Pas moins de 23 karatékas ont 
fait le voyage et ont participé à plusieurs entraînements leur 
permettant de repousser leurs limites d’apprentissage!
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postes saisonniers à pourvoir
automne 2013-hiver 2014
Descriptif des postes
Le descriptif complet est disponible au www.boisbriand.ca, sous 
« Offres d’emploi ». 

Certains postes exigent des candidats retenus qu’ils détiennent, 
avant la date de début d’emploi, un certificat attestant qu’ils ont 
réussi un cours de secourisme général avec RCR et DEA ou qu’ils 
s’engagent à le suivre afin qu’il soit valide avant la date de début  
de l’emploi.

Comment postuler
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent 
postuler en ligne dans la section « Services en ligne », puis  
« Offres d’emploi  » avant la date limite attitrée à chaque offre. 

 › Préposés sites et locaux
 › Spécialiste sports récréatifs
 › Spécialiste en badminton
 › Animateur spécialisé hockey cosom
 › Spécialiste danse 
 › Spécialiste judo

Information : 450 435-1954, poste 209

des relations outre-atlantique

Depuis 1987, et grâce au Service des ressources humaines et de la 
paie, le programme d’échange étudiant avec la Ville d’Annemasse 
permet à des Boisbriannais de vivre une expérience de travail estival 
en France. Cette année, Jérémie Goulet-Perreault et Émilie Brien se 
sont envolés pour l’Europe afin de veiller à l’entretien des parcs et 
jardins de la municipalité. 

En échange, nous avons accueilli les Annemassiennes Camille 
Laurent et Élodie Lacroix, toutes deux animatrices de camp de jour 
au Service des loisirs pour la belle saison. 

Nouvelle initiative en 2013, la Ville d’Annemasse accueillait des 
étudiants étrangers pour leur faire vivre un échange culturel 
à Gaggenau, en Allemagne. C’est ainsi que Bianca Harnois, 
16 ans, a eu la chance de vivre cette expérience du 27 juillet au  
3 août derniers.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

les animateurs des camps de jour
Cet été, plus de 40 jeunes âgés entre de 17 à 23 ans ont travaillé 
dans les camps de jour culturels et sportifs de la Ville de Boisbriand. 
Globalement, quelque 2 000 enfants, âgés entre 5 et 12 ans, ont 
fréquenté les camps de jour pendant neuf semaines! Le plaisir 
était au rendez-vous et tous retourneront à l’école la tête pleine  
de souvenirs!



INSCRIPTIONS DÈS MAINTENANTINSCRIPTIONS DÈS MAINTENANTINSCRIPTIONS DÈS MAINTENANT

26 Août26 Août

BAND CAMP LA ZONE MUSICALEBAND CAMP LA ZONE MUSICALEBAND CAMP LA ZONE MUSICALE
Venez voir le spectacle des élèves du band camp 2013Venez voir le spectacle des élèves du band camp 2013

GRATUIT - OUVERT À TOUSGRATUIT - OUVERT À TOUS
à compter de 18h dans le stationnement de l’Adobase

989 Boul de la Grande-Allée
à compter de 18h dans le stationnement de l’Adobase

989 Boul de la Grande-Allée

Pour tous les détails sur nos produits et services 
ou pour magasiner en ligne, rendez-vous au

Pour tous les détails sur nos produits et services 
ou pour magasiner en ligne, rendez-vous au

INSTRUMENTS À VENT ET CUIVREINSTRUMENTS À VENT ET CUIVRE

MAINTENANT DISPONIBLE

CHEZ BOISVERT !

LE NOUVEAU SIERRA 2014 LE NOUVEAU SILVERADO 2014
COMPLÈTEMENT RÉINVENTÉ ! COMPLÈTEMENT REDESSINÉ !DU CONFORT 

ET DE LA CLASSE
POUR LES DURS À CUIRE

450 430-9400  |  470, BOUL. LABELLE, BLAINVILLE
BOISVERTCHEVROLET.COM

Polyclinique 640
2000, Cours Le Corbusier #101 
Boisbriand, J7G 3E8
Tél. : (450) 434-6613

Lundi : 9 h à 17 h
Mardi-Vendredi : 9 h à 20 h 30
Samedi : 9 h à 15 h

Depuis 21 ans, des professionnels 
qui vous offrent le service personnalisé 
et honnête que vous souhaitez!   
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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 connaître notre voisinage !

Emballeurs

Service de livraison

Commandes téléphoniques 
450-430-9897

Commandes en ligne 
au igadaigle.com

Ouvert de 8h à minuit


