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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

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

Loisirs
955, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Tél. : 450 437-2727 • Téléc. : 450 437-9397
Heures d’ouverture : lundi au jeudi, 8 h 30 à 20 h,
vendredi, 8 h 30 à 16 h, et samedi, 9 h à 12 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 2 juillet et 20 août 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.ville.boisbriand.qc.ca

Veuillez prendre note que les bureaux administratifs de la Ville de 
Boisbriand et la bibliothèque municipale seront fermés les lundis 
24 juin et 1er juillet.

MESSAGE IMPORTANT

Surveillez le nouvel horaire du Service des loisirs dès juillet 
sur le site Internet de la Ville.
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Chères citoyennes, chers citoyens,
Le 11 mai dernier se terminait le Congrès des assises annuelles de 
l’Union des municipalités du Québec (UMQ). Pendant trois jours, 
j’ai participé avec les conseillers municipaux à des activités de 
perfectionnement, des ateliers politiques, des cliniques techniques, 
des conférences et des forums de discussion traitant de législation, 
de politique et d’actualités municipales dans le but d’approfondir  
nos connaissances. 

De retour, nous sommes plus informés et mieux outillés pour 
prendre nos décisions. Gérer une ville n’est pas une mince affaire et 
implique de la part des élus une grande connaissance des enjeux 
actuels et futurs. La formation continue n’est pas un luxe, mais bien 
une nécessité qui permet de servir les citoyens de façon optimale.

Des aînés actifs
Je suis très heureuse de vous annoncer que la Ville de Boisbriand 
mettra sous peu en branle un projet rassembleur pour les aînés. Le 

déménagement du Service des loisirs bien amorcé, nous pensons 
déjà aménager les locaux vacants afin de fournir un local dédié à 
nos aînés – un endroit bien à eux où des salles et des bureaux 
pourront répondre à leurs besoins. C’est un dossier à suivre…

Dernièrement, le Comité de suivi du Plan d’action de la Politique de 
la famille et des aînés a misé sur une activité intergénérationnelle 
appréciée des aînés et des enfants : le bingo. Lors de cette première 
édition, plus de 164 joueurs se sont réunis pour passer ensemble un 
beau moment! Des petits-enfants comblés et des grands-parents 
heureux : voilà qui résume bien le portrait de la soirée! D’ailleurs, 
je remercie les bénévoles et les commanditaires qui ont permis la 
tenue de cette activité! Bravo et bingo!

Moteur économique
L’activité économique d’une ville est intimement liée à la présence 
d’industries, d’entreprises et de commerces sur son territoire. Plus 
une ville offre une grande diversité de marchands à ses citoyens, 
plus elle est en mesure de les retenir. Que l’on pense aux boulevards 
de la Grande-Allée et de la Grande-Côte, au chemin de la Rivière-
Cachée ou au Faubourg Boisbriand, on constate que Boisbriand n’a 
rien à envier à ses voisines. 

En plus d’avoir sur son territoire plusieurs commerces, notre ville 
peut compter sur de nombreuses entreprises performantes et 
novatrices. Depuis plusieurs années, elles s’attirent les éloges lors 
des différents galas et concours de la région. J’en profite pour féliciter 
tous les entrepreneurs qui s’illustrent et contribuent à l’économie 
locale. Je vous encourage à télécharger l’application mobile de la 
Ville de Boisbriand qui offre une belle vitrine à nos entreprises!

La mairesse,

Marlene Cordato

Lyne Levert
450 435-8979

District Sanche (1)

Le conseil vous informe…
La Ville prévoit investir un total de 25 000 $ afin d’acquérir une 
grille de départ pour la piste BMX située au parc René-Lévesque.
Une analyse de potentiel de financement du Centre de création-
production-diffusion de Boisbriand est déposée au conseil.
Le conseil municipal nomme la chef de section Culture et 
communautaire, Ève Bélanger, le directeur du Service d’urbanisme, 
Denis Lechasseur et  le directeur général, René Lachance, 
représentants de la Ville au comité de la Table de concertation sur 
la pauvreté Thérèse-De Blainville, volet logement communautaire.
Une entente avec l’Écluse des Laurentides pour le renouvellement 
des services d’un travailleur de rue sur le territoire de la Ville 
de Boisbriand pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014  
est signée.
Le projet pilote pour l’installation de cabanes à pêche sur la rivière 
des Mille Îles sera reconduit pour la saison hivernale 2013-2014.
La Ville demande au ministre de la Culture et des Communications 
de prolonger deux accords de principe, l’un concernant 
les travaux d’agrandissement et de réaménagement de la 
bibliothèque municipale et l’autre, la construction du Centre de 
création-production-diffusion.
La Fête familiale d’hiver sera de retour les 31 janvier et 1er février 2014.
À l’instar de l’Assemblée nationale du Québec, la Ville proclame 
« Journées de la culture » le dernier vendredi de septembre et les 
deux jours suivants de chaque année dans le but de manifester de 
façon tangible l’attachement qu’elle porte à l’épanouissement de la 
culture sur son territoire.
Le rapport des statistiques des permis de construction émis 
en avril présente un montant de 1 295 331 $ pour un cumulatif  
 de 25 505 382 $.

Christine Beaudette
450 433-9957

District Filion (3)

Denis Hébert
450 433-6540

District Labelle (6)

Daniel Kaeser
Maire suppléant

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)
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Ma Ville dans mon mobile!
Avez-vous téléchargé l’application mobile de la Ville de Boisbriand 
sur votre téléphone intelligent ou votre tablette?

Cette application vous permet de recevoir des nouvelles municipales 
et d’être informé en temps réel d’une situation d’urgence, comme 
un avis d’ébullition d’eau. Elle permet aussi de trouver des 
commerçants locaux et des offres promotionnelles. Quelle belle 
façon d’encourager l’économie locale! 

Pour télécharger l’application, visitez le répertoire des applications 
mobiles disponibles dans le magasin en ligne de votre appareil  
(ex. : BlackBerry, Apple, Android). 
Suivez l’actualité municipale sur 
votre appareil mobile… au rythme 
de votre vie! N’hésitez pas à suivre 
aussi la Ville sur Facebook, Twitter  
et YouTube.

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

Votre opinion est importante!
Il ne reste plus que 
quelques jours pour donner 
votre avis sur la qualité 
des services municipaux 
afin de contribuer à leur 
amélioration!

Remplissez le sondage en ligne avant le 24 juin au  
www.ville.boisbriand.qc.ca ou demandez votre copie papier du 
questionnaire auprès de la responsable des services aux citoyens. 
Une fois le sondage complété, vous serez automatiquement inscrit 
au tirage d’un iPadMD 2!

Information : 450 435-1954, poste 222

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

40 km/h sur l’avenue Carpentier
Depuis juin 2013, la limite de vitesse sur l’avenue Carpentier est 
passée de 30 km/h à 40 km/h, et ce, en raison d’une demande du 
ministère des Transports du Québec et après une consultation avec 
les résidents de cette avenue. Soyez vigilant!

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

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

Terreau sec et chaleur ne font pas  
bon ménage
Saviez-vous que le terreau pour le jardin et les plantes en pot contient 
des matières qui peuvent s’enflammer en cas de manipulation 
imprudente? Le Service de sécurité incendie vous rappelle qu’il y a 
plusieurs causes possibles aux feux de terreau : 

 › Les mégots de cigarettes écrasés dans la terre;
 › La terre qui devient sèche faute d’avoir été arrosée;
 › L’entreposage du terreau à proximité d’une source de chaleur;
 › Les rayons directs du soleil qui peuvent déclencher un  

 incendie qui se propagerait aux articles combustibles 
 à proximité.  

Soyez vigilant!

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

Les organismes supramunicipaux,  
qui sont-ils? 
Parc du Domaine Vert
Le Parc du Domaine Vert est un parc 
forestier en milieu urbain à vocation de 
plein air dont les activités s’adressent 
aux familles, aux groupes scolaires et 
aux entreprises. Il est constitué en régie 
intermunicipale qui regroupe quatre 
villes : Blainville, Boisbriand, Mirabel 
et Sainte-Thérèse. Deux élus de chaque municipalité siègent au 
conseil d’administration. Boisbriand a délégué les conseillers Daniel 
Kaeser et David McKinley. Pour découvrir la liste des installations 
du Parc, consultez la page 15 de cette édition de l’Info Boisbriand. 

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

Accès limité à la rampe de mise à l’eau
Veuillez noter qu’en raison des travaux routiers prévus cet été sur 
la 2e Avenue et sur la rue Gilles,  l’accès à la rampe de mise à 
l’eau pourrait ponctuellement être fermé lors des travaux. La rampe 
située sur l’avenue des Mille-Îles demeure accessible.

MESSAGE IMPORTANT

Collecte de sang de la Ville
La Ville de Boisbriand remercie 
les 169 donneurs qui ont tendu le 
bras lors de la collecte de sang 
tenue le 6 mai dernier. Merci à 
tous ces sauveurs anonymes, et à  
l’an prochain!

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

Normes d’installation pour  
foyer extérieur
Avec l’arrivée de l’été, il est tentant de se procurer un foyer extérieur. 
Des règles d’installation sont à respecter. Le foyer doit être placé à 
15 pieds de toute ligne de propriété et à 10 pieds de toute matière 
combustible (maison, cabanon, clôture, haie de cèdres, corde à linge, 
patio de bois, etc.). Le foyer doit être muni d’une cheminée et d’un  
pare-étincelles. Vous pouvez faire brûler du bois sec, du papier et 
du carton. Le règlement de la Ville de Boisbriand stipule qu’en aucun 
temps l’émission de fumée ne devra gêner le voisinage, sinon vous 
devrez éteindre votre feu. En cas de récidive, une amende de 100 $ 
pourra vous être imposée.

Échéance des taxes municipales
Le troisième versement des taxes municipales 2013 est dû le 
5 août. Aucun rappel ne sera envoyé.

Si vous n’avez pas transmis votre chèque postdaté pour ce 
versement, le paiement peut être effectué :

 › Sur le site Internet de votre institution financière;
 › Dans les institutions financières canadiennes  

 (comptoir, guichet);
 › Par la poste;
 › À l’hôtel de ville.

Le paiement des taxes par carte de crédit n’est pas accepté. Un 
intérêt, au taux annuel de 18 %, s’applique sur tout solde d’un 
compte de taxes municipales non acquitté à la date d’échéance.
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Journée de l’environnement
C’est en grand nombre que vous êtes venus profiter des diverses 
activités offertes le 11 mai dernier. Bien que la chaleur et le soleil 
n’étaient pas au rendez-vous, l’événement a été un franc succès. 
Merci aux participants!

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

Boisbriand, récipiendaire d’une  
bourse de stage
Boisbriand est l’une des 13 Municipalités québécoises à bénéficier 
d’une bourse de stage afin de faire appel à la relève. Première 
Municipalité à obtenir une bourse dans la catégorie Environnement, 
la Ville embauchera un étudiant universitaire en agronomie qui 
apportera un soutien à l’équipe du CERVEAU (Centre expérimental 
de recherches sur les végétaux pour l’environnement et 
l’aménagement urbain) et à la pépinière municipale.

Dans un contexte de non-utilisation de pesticides, le stagiaire 
devra développer et mettre au point des techniques favorisant la 
productivité, établir un plan agro-environnemental de fertilisation, 
dépister et identifier des problèmes biotiques et abiotiques, et 
superviser et planifier le travail des employés. 

Horaire d’arrosage
Depuis le 15 avril, et ce, jusqu’au 15 septembre, vous pouvez  
arroser votre pelouse, votre jardin ou vos plates-bandes selon 
l’horaire suivant :

Rappelez-vous que 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.

Autorisation temporaire d’arrosage
Vous tourbez? Vous ensemencez? Vous appliquez des nématodes? 
Communiquez avec la Ligne verte quelques jours avant vos travaux 
afin d’obtenir une autorisation temporaire d’arrosage. C’est gratuit!

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

Collecte de retailles de cèdres
La Ville offre un service gratuit de collecte de retailles de cèdres 
jusqu’à la mi-octobre. Inscription obligatoire auprès de la  
Ligne verte.

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

Collecte de branches –  
dernière collecte printanière
La Ville offre un service gratuit de collecte de branches. Vous avez 
jusqu’au 27 juin, 15 h, pour vous inscrire. Durant l’été, vous pouvez 
vous départir de vos branches à la déchetterie municipale. Notez 
que la collecte reprendra cet automne, aux mois de septembre  
et d’octobre.

Barils récupérateurs d’eau de  
pluie et composteurs
Vous souhaitez réduire votre empreinte 
écologique et poser un geste concret 
pour l’environnement? La Ville de 
Boisbriand vous offre la possibilité de 
vous procurer un baril récupérateur 
d’eau de pluie ou un composteur 
domestique pour la somme de 30 $. 
La marche à suivre est simple : vous 
devez acquitter les frais à l’hôtel de 
ville et, par la suite, votre article sera 
livré à votre domicile. Offerts jusqu’à 
épuisement des stocks.

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

Collecte spéciale des déchets  
excédentaires – déménagement 
Prenez note qu’une collecte spéciale des déchets excédentaires 
pour la période des déménagements aura lieu le 4 juillet. Cette 
collecte servira à ramasser le surplus de déchets ne pouvant pas 
être insérés dans le bac à ordures.

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

Abattage d’arbre
La Ville de Boisbriand permet l’abattage d’un arbre situé sur votre 
propriété à certaines conditions. Cependant, il est nécessaire 
d’obtenir un certificat d’autorisation avant de procéder à des  
travaux d’abattage. 

Pour en savoir plus ou pour obtenir le formulaire de demande 
d’autorisation, communiquez avec la Ligne verte ou consultez 
l’onglet « Arbres » dans la section « Urbanisme et permis » du site 
Internet de la Ville.

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

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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Du bon et du chaud dans votre salle de spectacle!
 › François Morency (TLG) 

Du 5 au 13 juillet, 20 h

 › Louis-José Houde (TLG)
Du 31 juillet au 31 août, 20 h

Une rentrée qui se fait remarquer!
 › Billy Tellier (TLG)

19 septembre, 20 h

 › Éric Lapointe (TLG)
20 septembre, 20 h

 › François Massicotte (SAST)
20, 21, 27 et 28 septembre, 20 h

 › André Sauvé (TLG)
26 septembre, 20 h

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

Ciné-Groulx vous présente une programmation surprenante de films 
et documentaires. Voyez la 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

Le Petit Théâtre du Nord (PTDN) vous 
invite à assister à une représentation 
de sa 16e création, Enfantillages : Une 
femme confie à son amant sa vision 
de la famille idéale, un père offre à 
son fils un monde sans violence, des 
couples pris en flagrant délit d’adultère, 
obsédés par les poux, nostalgiques de 
leur vie sans rejetons se questionnent 
sur l’héritage linguistique qu’ils lègueront à leurs enfants. Enfantillages 
aborde avec humour et dérision la notion de parentalité. 

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.

Du 21 juin au 24 août, les jeudis, vendredis et samedis à 20 h 30, au 
1000, ch. du Plan-Bouchard, à Blainville.

Billetterie (du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 16 h 30) : 
 › Tarif résidents de Boisbriand (avec présentation de la 

 carte-loisirs) : 25 $ (sans carte-loisirs : 30 $)
 › Tarif étudiants et aînés (65 ans et plus) : 28 $

Les prix incluent les taxes. Des frais d’administration peuvent s’appliquer. Le PTDN 
se réserve le droit de réviser les prix sans préavis. Aucun remboursement. Plusieurs 
forfaits sont aussi offerts : souper théâtre, groupes (quatre personnes et plus), etc. 

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

Un été tout en spectacles! 
Ne manquez pas l’Agenda culturel estival dans cet Info Boisbriand!

La fête nationale à Boisbriand

Dimanche 23 juin – Parc René-Lévesque
(intersection rue de la Bastille et ch. de la Rivière-Cachée)

Riche de son histoire, le peuple québécois a traversé les siècles 
pour devenir ce qu’il est aujourd’hui. Le 23 juin, les Québécois sont 
conviés à exprimer leur fierté, leurs passions, leurs traditions. 

Programmation 
17 h 30 à 21 h 30 Structures gonflables et maquillage
18 h 15 à 19 h Concours jeunesse de « lip sync » 
  chanson francophone
  Inscription sur place à compter de 17 h 30

19 h 15 à 20 h 15 Spectacle de Tonton Ninou Rock Band
20 h 30 à 20 h 45 Démonstration de danse de l’école
  Suzie Paquette
20 h 45 à 21 h Prestation des finalistes du concours
  de « lip sync »
21 h à 22 h 30 Spectacle de  
  France D’Amour
22 h 35 Cérémonial
22 h 45 Feux d’artifice

Un service de transport par autobus sera 
offert gratuitement de 17 h à 23 h 30 
au parc Pellerin et à l’aréna. Apportez 
parapluie et imperméable en cas de 
mauvais temps. S’il pleut, les structures 
gonflables seront annulées. Aucune 
boisson alcoolisée non vendue sur le site ni aucun contenant 
de verre ne seront tolérés. Un espace pour allaiter et langer les 
bébés sera disponible sur place. Prenez note que les animaux 
domestiques ne sont pas permis dans le parc. Même en pleine 
fête, nous pouvons être écolos! Des bacs seront installés sur 
le site pour la récupération. Aidez-nous à faire notre part pour  
la planète.

Information : 450 437-2727
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Renouvellement de l’entente de  
développement culturel : de  
nouveaux projets
La mairesse de Boisbriand, Marlene Cordato, ainsi que le député de 
Labelle et responsable de la région des Laurentides, Sylvain Pagé, 
au nom du ministre de la Culture et des Communications, Maka 
Kotto, ont annoncé le renouvellement de l’entente de développement 
culturel avec le ministère de la Culture et des Communications. 
Une aide financière de 30 000 $ sur deux ans est ainsi accordée, 
et la Ville s’engage à investir la somme équivalente pendant la  
même période. 

Le renouvellement de cette entente a pour effet de bonifier l’offre 
culturelle boisbriannaise, dont les projets suivants :

 › Les Premiers rendez-vous, la nouvelle série de spectacles 
 qui mettent en vedette la relève artistique;

 › La sculpture sur sable, la réalisation d’une œuvre magistrale 
 par des sculpteurs professionnels, avec ateliers d’initiation 
 offerts au public;

 › Le concours de slam, un concours qui s’adresse aux moins 
 de 30 ans et qui leur permettra de faire découvrir leur art au 
 public en ouverture des Beaux Lundis d’été;

 › L’espace Biblio-TED, un projet d’aménagement à l’intérieur 
 de la bibliothèque municipale afin de stimuler l’éveil à la 
 lecture chez les jeunes atteints d’un trouble envahissant du 
 développement;

 › Un circuit d’art public, un parcours aménagé pour la famille, 
 à découvrir à pied ou à vélo afin de profiter d’une façon 
 ludique des œuvres d’art installées dans des lieux publics 
 extérieurs de la municipalité.

Les gagnants 2013 du concours  
de poésie
Depuis deux ans, la Ville de Boisbriand organise un concours de 
poésie destiné aux élèves de l’école Jean-Jacques-Rousseau. 
Cette année, les poèmes d’Audrey Bourgeois-Caya, Saavina 
Brodeur, Karelle Leclerc et Alexandre Lavigne sont exposés dans la 
Traverse des poètes du Centre d’interprétation de la nature. Bravo 
aux gagnants!

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

Gagnez la Manne culturelle!
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 2013! Pour participer au concours, rendez-vous au 
www.ville.boisbriand.qc.ca. Cliquez sur l’onglet « Loisirs et culture », 
puis sur « Concours de la Manne culturelle 2013 », et indiquez le 
nom et la date de l’événement auquel vous avez participé. Le tirage 
aura lieu lors des Journées de la culture en septembre prochain. 
Bonne chance!

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

Nouvelles sculptures à Boisbriand
Le 25 mai dernier, dans le cadre de 
la Journée amérindienne au Centre 
d’interprétation de la nature, la Ville 
de Boisbriand a fait l’acquisition d’une 
nouvelle sculpture intitulée « Le Totem ». 
Complétée en direct par l’artiste 
Bruno Dufour lors de cette journée 
familiale d’animation, la sculpture est 
maintenant installée en permanence à 
l’entrée des sentiers.

De plus, grâce à une subvention 
du ministère de la Culture et des 
Communications, la Ville de Boisbriand 
présentera une nouvelle activité de 

sculpture sur sable lors du festival Un air d’ici et d’ailleurs. Du 8 au 
11 juillet, au parc Claude-Jasmin, vous pourrez voir les artistes à 
l’œuvre et les rencontrer. Un espace sera également aménagé pour 
initier jeunes et moins jeunes à la sculpture sur sable. Un spécialiste 
sera présent pour animer des ateliers éducatifs. Soyez-y!

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

L’ouverture du CIN en photos
Merci aux participants de la journée thématique amérindienne lors 
de l’ouverture de la saison du Centre d’interprétation de la nature. 
Une activité fort appréciée, malgré les caprices de dame Nature! 
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Des tonnes de nouveautés!

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

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

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

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

Architectures de la connaissance au 
Québec, sous la direction de Jacques Plante : 
Ce livre abondamment illustré nous fait voir et 
comprendre plusieurs bibliothèques, maisons 
de la culture et centres d’archives construits  
au Québec.

Le couple en pause : mieux comprendre et 
vivre la ménopause et l’andropause, par le  
Dr Jean Drouin : Un ouvrage de vulgarisation pour 
mieux comprendre son partenaire durant cette 
période de la vie.

Guide du jardinage écologique, par 
Édith Smeesters : Rédigé par la porte-parole 
d’Équiterre, ce livre invite le lecteur à vivre en 
harmonie avec la nature.

Frisson l’écureuil en camping, par 
Mélanie Watt : Depuis plusieurs années, les 
aventures de Frisson l’écureuil sont les coups 
de cœur du personnel de la bibliothèque. Cette 
fois-ci, notre sympathique héros anxieux désire 
faire du camping… devant sa télé (c’est moins 
risqué!). À lire autour d’un feu de camp.

Fille à vendre, par Dïana Bélice : Ce titre fait partie 
de la collection Tabou, publiée pour les adolescents 
de 14 ans et plus. Parmi les sujets traités dans 
cette collection notons l’anorexie, l’amour, le sida, 
l’inceste, la violence psychologique, le suicide, 
l’intimidation et l’homosexualité. Fille à vendre 
traite de l’exploitation sexuelle des jeunes filles 
par les gangs de rue. Dur et sans censure, cet 

 ouvrage s’adresse à un public averti. 

Exposition itinérante
L’Association québécoise de gérontologie, en collaboration avec 
la cohorte 2011 des étudiants du collège André-Grasset, est fière 
de présenter une exposition inédite intitulée Avoir sa place n’a pas 
d’âge dans le cadre de sa campagne de sensibilisation L’âgisme, 
parlons-en! Cette exposition, qui cherche à sensibiliser le grand 
public à la lutte contre l’âgisme, sera de passage à la Maison du 
citoyen et Place de la culture, du 5 au 30 août.

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

Club des aventuriers  
du livre 
Du 25 juin au 23 août, le Club de lecture 
aura pour thème la magie. Divers ateliers et 
plusieurs nouveautés émerveilleront les petits  
apprentis magiciens.

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

Cours de magie avec Magislain  
Mercredi 10 juillet à 18 h 30, à la Maison du citoyen et Place de la 
culture. Places limitées. Inscription requise.

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

Les mystères de la montagne
La troupe Flash Boum et Patatra, en collaboration avec la 
bibliothèque, présentera un spectacle destiné aux enfants âgés 
entre 6 et 12 ans, le vendredi 16 août à 14 h, à la Maison du citoyen 
et Place de la culture. Plaisir et rire garantis!

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

Bébélitout
Activité parents-enfants en collaboration avec le Carrefour 
périnaissance et familial. Pour les 12-36 mois et leur parent, les 
samedis 13 juillet et 10 août à 10 h. Entrée libre. Inscription requise.

Une naissance, un livre
Vous êtes parent d’un enfant d’un 
an ou moins? Abonnez-le à la 
bibliothèque municipale et recevez 
une trousse de bébé-lecteur 
contenant un livre de Toupie et 
Binou, un magazine Enfants Québec et d’autres belles surprises!

Information : www.unenaissanceunlivre.ca

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

Vous partez en vacances?
Sachez qu’il est possible d’emprunter des livres numériques 
en tout temps par l’entremise du catalogue de la bibliothèque :  
biblio.ville.boisbriand.qc.ca. Il vous suffit d’avoir en main votre 
numéro de carte-loisirs ainsi que votre numéro d’identification 
personnel (NIP) remis par la biblio. N’oubliez pas que vous pouvez 
renouveler vos documents par notre catalogue, et ce, en tout temps.

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

Une réouverture attendue
Dès le 22 juin prochain, venez redécouvrir votre bibliothèque 
municipale, qui a subi une cure de rajeunissement. Nouveau tapis, 
nouveau mobilier et nouvelles couleurs donnent un vent de fraîcheur 
à ce lieu polyvalent.

Nouveauté : augmentation de la limite de prêt
À compter de la réouverture de la bibliothèque, il sera possible 
d’emprunter non pas huit, mais bien 15 documents par personne 
détenant une carte-loisirs valide.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Inscription obligatoire à la 
bibliothèque : 450 435-7466
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Faire vivre la ville par la culture! Tel était mon leitmotiv en début de mandat, et je suis heureuse de 
constater que nous y sommes arrivés! L’envol s’est pris il y a quatre ans alors que la Ville de Boisbriand 
signait une entente avec le ministère responsable de la culture pour permettre à celle-ci de s’établir 
définitivement. Depuis, la culture bouillonne ici! L’équipe de la section Culture et communautaire du 
Service des loisirs ne cesse de multiplier les prestations artistiques et culturelles partout dans la ville au 
grand bénéfice des citoyens. 

De plus, la Ville ne fait pas que promouvoir une vie culturelle accessible à tous, elle vante la proximité. 
Viennent à nous les artistes : chanteurs, musiciens, acteurs, peintres, sculpteurs et bien plus encore. À 
pied ou à vélo, l’art se trouve partout. Cette année, l’Agenda culturel recense pour vous l’ensemble des 
événements estivaux. Nul besoin d’aller ailleurs, les artistes émergents comme les « gros » noms se 
retrouveront à Boisbriand cet été!

Au plaisir de vous croiser à ces événements festifs!

La mairesse,

Marlene Cordato

En cas de pluie :

Maison du citoyen et Place de la culture • 955, boul. de la Grande-Allée

École Jean-Jacques-Rousseau • 2700, rue Jean-Charles-Bonenfant

École Gabrielle-Roy (gymnase) • 500, rue Marie-C.-Daveluy

Annulé en cas de pluie

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

Carl Tremblay (musique blues) / 1er juillet

Beaux Lundis d’été (15e anniversaire)
19 h 30 – Parc Claude-Jasmin
Ce mélomane a deux passions : le blues et l’harmonica. Il a côtoyé de 
grands musiciens du blues, dont Buddy Miles, Joe Cocker, Etta James, 
les Blues Brothers et Big Mama Thornton. On le retrouve régulièrement 
comme tête d’affiche au Festival de jazz de Montréal et au Festival de blues  
de Mont-Tremblant.

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

Dan Coboy (musique pour 2-9 ans) / 5 juillet

10 h 30 – Parc Gabrielle-Roy 
Prestation de 55 minutes comprenant de l’animation, sept chansons à faire 
sauter, danser, jouer et chanter, ainsi que huit outils amusants pour favoriser un 
meilleur comportement et le mieux-être.

Pensez à apporter vos chaises 
pour les spectacles en plein air.

Information : 450 437-2727

Mot de la mairesse

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

Juin à août 2013

Rabais sur présentation de la carte-loisirs
Information : www.petittheatredunord.com

Événement présenté avec la participation du ministère de la Culture et  
des Communications     



Barbara Ruiz (musique cubaine/latine) / 19 h 15

Youssy Barbara revient avec son trio TropiCuba pour 
enflammer la scène. Avec sa musique latine, elle vous 
rappellera vos plus beaux souvenirs de voyage dans le Sud : 
merengue, salsa, cha-cha-cha et cumbia.

Alain François (musique traditionnelle) / 20 h 30

Ambassadeur de la culture centriçoise, ses compositions 
sont un brillant amalgame d’humour fin, de tradition et de 
différents genres musicaux. Le chanteur-violoniste offre ses 
propres compositions et revisite le répertoire traditionnel.

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

Shauit (musique reggae/pop) / 19 h 15

Originaire de Maliotenam, dans le nord du Québec, l’auteur-
compositeur-interprète chante en français, en anglais et, 
surtout, dans sa langue autochtone, l’innu. Ses chansons 
reggae et pop à saveur dancehall nous parlent d’amour, 
d’espoir, d’environnement, de respect et de paix.

Caracol (musique folk/pop) / 20 h 30

Carole Facal, alias Caracol, présente des textes francophones 
et anglophones qui se collent à des musiques aux accents 
folk, pop-alternatif et rétro-soul. Un univers intimiste, où 
sonorités côtoient harmonies vocales, guitares, ukulélés et 
percussions.

Jorge Martinez (musique flamenco) / 19 h 15

S’inspirant tantôt d’un patrimoine ancestral, tantôt de sonorités 
modernes, le virtuose de la guitare Jorge Martinez propose 
un spectacle de flamenco-fusion où l’esprit de transgression 
s’allie à la fierté espagnole.

Taafé Fanga (musique africaine) / 20 h 30

Unis par la même passion des rythmes de l’Afrique de l’Ouest, 
trois danseuses et cinq musiciens se partagent la scène. 
Kora, balafon et chants associés au djembé, doundouns, krin 
et sabar sont les principaux artifices de cette effervescence 
sonore aux arrangements modernes.

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

Lendemain de veille (musique québécoise) / 19 h 15

Originaire de la Rive-Sud de Montréal, la formation de cinq 
jeunes musiciens d’exception brûle les planches depuis 
plusieurs années. Avec son répertoire constitué des chansons 
québécoises les plus connues, le groupe Lendemain de veille 
s’affaire à faire danser et chanter les foules.

Marco Calliari (musique italienne) / 20 h 30

Avec son énergie débordante, Marco Calliari fait lever les 
foules dans une ambiance festive. Que ce soit sur la grande 
scène du Festival de jazz de Montréal ou à New York, il est 
une bête de scène au sens propre.

Festival Un air d’ici et d’ailleurs
8 au 11 juillet / Parc Claude-Jasmin
Animation sur le site à compter de 18 h
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Les Brunettes (musique swing/rétro) / 15 juillet
En ouverture : slam Vivre l’amour et ses parties du corps,  
par Vincent Royer 
Beaux Lundis d’été
19 h 30 – Parc Claude-Jasmin pour les spectacles
Composées de Kathryn Samman, Anne-Marie Pilon et Joëlle Miller, les Brunettes proposent leurs 
interprétations colorées d’une touche de jazz, de pop et de classique. Découvertes par Gregory Charles 
en 2011, elles joignent son Club Vocal. On les retrouve au Mondial Loto-Québec de Laval et dans 
différentes productions de M. Charles.

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

Christine Tassan et les imposteures  
(musique jazz manouche) / 22 juillet
En ouverture : slam Les jeunes passionnés, par Anjo Baku 
Beaux Lundis d’été
19 h 30 – Parc Claude-Jasmin

Quatre femmes réunies autour du jazz manouche. De la musique de Django Reinhardt, du swing, mais 
aussi de la chanson française et québécoise revisitée avec humour, dynamisme et virtuosité.

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

Dans l’œil du Corbeau (théâtre jeunesse 6-12 ans) / 23 juillet
13 h 30 – École des Grands-Chemins, au gymnase
Depuis des milliers d’années, le monde est plongé dans l’obscurité. La peur est 
partout. Un jour, deux amis se voient confier la mission de ramener la lumière 
du Soleil sur la Terre. Plusieurs épreuves les attendent… réussiront-ils à les 
déjouer? Cette pièce met en scène 11 personnages rocambolesques.

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

Francesco Verrecchia (musique classique) / 29 juillet
En ouverture : slam P.-S. étoile filante, par Samuel Brisebois
Beaux Lundis d’été
19 h 30 – Parc Claude-Jasmin
Le ténor vous présente du matériel original qui fera l’objet d’un album aux 
frontières de la pop et de la musique classique. Appréciez l’étendue, la 
puissance et la chaleur de sa voix au timbre riche et coloré, dans la tradition 

  des ténors italiens.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Véronique Labbé (musique country) / 5 août 
En ouverture : slam Malheureux anniversaire,  
par Guillaume Petitclerc 
Beaux Lundis d’été
19 h 30 – Parc Claude-Jasmin
Par sa voix chaleureuse, cette auteure-compositrice-interprète nous fait 
entendre ses chansons aux sons uniques du rock country d’hier et d’aujourd’hui. 

Musique des cadets de la région de l’est (MCRE) / 7 août
19 h – Parc Claude-Jasmin 
Regroupant 45 jeunes âgés entre 15 et 18 ans, cette formation présentera plus de 
40 prestations à travers la province. Avec un répertoire riche et varié, ce spectacle 
musical transmettra le goût de la fête.

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

Cœur de pirate en solo (musique folk/pop) / 12 août
En ouverture : slam L’amour avec un grand H,  
par Charles-Olivier Brown
Beaux Lundis d’été
19 h 30 – Parc Claude-Jasmin
Après une tournée en Europe, aux États-Unis et au Canada, et après avoir 
gagné les Félix du Meilleur album pop et de l’Interprète féminine de l’année 

2012, Cœur de pirate nous prépare un retour sur scène plus intime. Béatrice Martin nous fera redécouvrir 
son répertoire dans sa plus simple expression : une voix, un piano.

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

Soirée familiale / 14 août
17 h 30 à 19 h – Parc Claude-Jasmin 
Épluchette de blé d’Inde 

BAM Percussion (comédie/musique rythmée) / 14 août
19 h – Parc Claude-Jasmin 
Des scénarios tordants entrecoupés de rythmes endiablés d’une virtuosité 
sauvage! Les personnages, qu’on croirait tout droit sortis d’une bande dessinée, 
parlent un langage qui leur est propre, mais compris par tous. BAM a effectué 
des tournées sur tous les continents, déclenchant partout les rires de chacun.

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

Les mystères de la montagne (théâtre jeunesse 6-12 ans) / 16 août
14 h – Maison du citoyen et Place de la culture
Trois magiciennes et trois histoires… Leur souhait? Que la magie, les rituels et les enchantements ne se 
perdent pas. Ce conte théâtral est présenté par la Troupe Flash Boum et Patatra, en collaboration avec 
la bibliothèque de Boisbriand.

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

LIMBO (match d’improvisation en plein air) / 19 août
19 h 30 – Parc Claude-Jasmin
Retrouvez les joueurs qui vous ont fait rire toute la saison dernière ou venez 
découvrir notre ligue d’improvisation locale pour la première fois. Plaisir et  
rire assurés!
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Les Pionniers de Boisbriand
Activités à venir

 › Pétanque : tous les mercredis soirs à 18 h 30 au parc Régional
Information : Guy White, 450 434-7514

 › Baseball poche : tous les jeudis soirs à compter du 13 juin,  
 à 18 h 30 au parc René-Lévesque 

Information : Johanne, 450 433-0224
 › Épluchette de blé d’Inde suivie d’un bingo : 15 août à 16 h 30,  

 à la Maison du citoyen et Place de la culture. Prix : 10 $
Information : Lisette, 450 433-0224

Vous souhaitez devenir membre de l’organisme? Communiquez 
avec Denise Monette au 450 420-5670 pour obtenir votre carte 
de membre. Notez que les activités normales des Pionniers de 
Boisbriand reprendront le jeudi 5 septembre.

L’Oasis des aînés
L’Oasis des aînés souhaite à tous ses membres actuels et futurs un 
bel été et, surtout, beaucoup de plaisir!
Activités à venir

 › Pétanque : tous les mardis soirs à 18 h 30 au parc Régional
Information : Gilles Briand, 450 430-3249

 › Épluchette de blé d’Inde : 14 août à 12 h, à la Maison du  
 citoyen et Place de la culture. Billets en vente à partir du 1er août.

Information : 450 430-4098
Afin de vous donner un avant-goût de la session d’automne, sachez 
que l’organisme offrira les cours suivants : 

 › Danse en ligne (débutant 1 et 2)
 › Peinture (débutant et avancé)
 › Exercices doux
 › Anglais – conversation (débutant et avancé) 
 › Informatique (débutant et avancé)

Information : 450 430-4098 ou www.oasisdesaines.com

Souper de la fête des Mères
Le 4 mai dernier, un souper convivial était organisé par l’Office 
municipal d’habitation (Résidences Dutrisac) afin de souligner de 
belle façon la fête des Mères. Des membres du conseil municipal 
étaient présents pour l’occasion.

Exposition des jeunes du camp photo
Dès le 8 juillet, les œuvres des jeunes photographes du camp photo 
2013 seront exposées à la Maison du citoyen et Place de la culture. 
Venez voir la vie telle qu’elle est vue par les ados!

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

Semaines thematiques et sorties
Il est encore temps de s’inscrire aux semaines thématiques et aux 
sorties de l’été. Programmation complète sur les sites Internet de 
L’@dobase et de la Ville.

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

BBQ de debut d'ete
Viens fêter le début de l’été avec l’équipe de L’@dobase le samedi 
22 juin, dès 16 h. Au programme : hot-dogs, jeux d’eau, concours, 
musique et bien plus encore! Retour sur le spectacle 

multidisciplinaire 
Le 27 avril dernier, la Maison des jeunes Sodarrid, en collaboration 
avec le Service des loisirs de la Ville, présentait à L’@dobase le 
spectacle En parler, ça fait du bien, organisé par et pour les jeunes.

'

'''

L’objectif principal du spectacle était de sensibiliser les jeunes et leurs 
parents aux différents problèmes rencontrés par les adolescents 
d’aujourd’hui. Il visait aussi à démontrer que des ressources existent 
pour aider les jeunes, en plus de poser un regard positif sur ce  
qu’ils vivent.

Pour réaliser ce spectacle, une douzaine de jeunes se sont impliqués 
pendant environ six mois. Félicitations à tous les participants pour 
leur engagement et leur grand talent!

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

450 419-4580 ou www.adobase.qc.ca

Aimez-nous sur

L’@DOBASE (
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Tournoi de golf annuel
Ne manquez pas la douzième 
édition du tournoi de golf du 
RGAB, qui aura lieu le 21 août 
prochain au Club de golf 
Glendale sous la présidence 
d’honneur de Francis Charron 
de EMD Construction.

Brunch, partie de golf et 
souper cocktail autour de la 
magnifique piscine du Glendale 
sont au programme. La journée 
commencera à 7 h 30 pour se 
terminer à 17 h 30. Bienvenue 
à tous!

Information : www.rgab.ca ou info@rgab.ca

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

Campagne d’achat local 
Suivez-nous dans les médias locaux, ainsi que sur Facebook! 
Dans les semaines et mois à venir, nous vous parlerons de tout ce 
que vous pouvez trouver sur le territoire de Boisbriand en matière 
d’entreprises, de commerces et de services professionnels. Vous 
constaterez à quel point l’offre est complète! Acheter local, c’est 
encourager l’économie d’ici, les emplois sur notre territoire et le 
développement économique. À Boisbriand… J’achète!

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

Activités passées

Le 16 avril dernier avait lieu le déjeuner-conférence avec 
Yves Poirier. Sa conférence portait sur la manière de préparer un 
plan de prévention en santé et sécurité au travail et en assurances 
collectives. Les convives ont pu en découvrir davantage sur le 
sujet et apprendre quelques petits trucs en matière de gestion des 
ressources humaines.

Le 14 mai dernier avait lieu le déjeuner-conférence avec 
Martin Olivier du journal Le Courrier. Les membres du RGAB ont 
pu apprécier la conférence qui expliquait les changements de 
placements publicitaires dans les médias, ainsi que l’impact de 
l’arrivée du Web et des médias sociaux (Facebook, Google, Twitter, 
etc.) dans l’univers de la publicité.

Les membres du conseil d’administration du RGAB vous souhaitent 
un bel été et de belles vacances! N’oubliez pas d’investir localement!

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

La Ville de Boisbriand est fière  
de vous présenter les réalisations  
de ses entreprises
Groupe Ricochet
Le 20 mai dernier, les jeunes entrepreneurs du Groupe Ricochet inc., 
Philippe Roy et Alexandre Vincent, ont présenté leur entreprise aux 
investisseurs de l’émission télévisée Dans l’œil du dragon, diffusée 
sur les ondes de Radio-Canada. Résultat de leur campagne de 
charme : une participation financière de 250 000 $ de la part des 
dragons Alexandre Taillefer et François Lambert, en échange de 
17,5 % des actions de l’entreprise. Félicitations!

DCM Aéronautique
L’édition du journal Les Affaires du 13 avril présentait l’histoire 
à succès de DCM Aéronautique. L’entreprise, spécialisée dans 
l’outillage et la fabrication de pièces d’avion, était finaliste du prix 
Marius-Fortin dans la catégorie Amélioration de la compétitivité lors 
du Gala Les Mérites STIQ 2013.

District 23
Un ensemble de six édifices à bureaux verra le jour à Boisbriand  : 
District 23. Le concept unique, qui a récemment été consacré 
« Investissement de l’année » lors du Gala Méritas du RGAB, sera 
construit moyennant des coûts dépassant les 50 M$. Le projet offrira 
une qualité de vie exceptionnelle aux professionnels.

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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Consultez le calendrier des événements 
au www.ville.boisbriand.qc.ca

CALENDRIER

Carte-loisirs
La carte-loisirs est gratuite pour tous 
les citoyens de Boisbriand. Les cartes-
loisirs déjà émises demeurent valides 
jusqu’à leur date d’expiration. La carte est 
obligatoire pour s’inscrire aux activités du Service des loisirs et des 
organismes sportifs, culturels et communautaires de Boisbriand. De 
plus, elle donne accès aux activités et à l’emprunt de documents à la 
bibliothèque de la Ville ainsi qu’à l’abonnement annuel sans frais au 
Parc du Domaine Vert. Procurez-vous une carte-loisirs au Service 
des loisirs.

Nouvelle carte-loisirs et renouvellement
Le demandeur doit présenter 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. 
Le renouvellement se fait 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

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

Activités sur glace
Jeunes – Saison 2013-2014

 › Hockey sur glace masculin
 › Hockey sur glace féminin
 › Patinage artistique
 › Ringuette

Inscription sur place
Mardi 13 août, de 18 h 30 à 20 h 30
Maison du citoyen et Place de la culture
OU
Inscription en ligne (résidents seulement) 
Jusqu’au dimanche 4 août inclusivement 

Pour vous inscrire, vous devez posséder une carte-loisirs valide pour 
chaque personne à inscrire.

Pour une inscription en ligne, rendez-vous sur le site Internet de 
la Ville de Boisbriand, au www.ville.boisbriand.qc.ca, à la page 
d’accueil, dans la section « Services en ligne », sélectionnez l’onglet 
« Inscription aux activités ». Vous accédez à la page d’accueil des 
inscriptions où figurent tous les renseignements pertinents à votre 
inscription. Ouvrez une session en entrant votre code d’utilisateur 
(code d’accès) et votre mot de passe afin de procéder à votre 
inscription. Si vous ne possédez pas de code d’utilisateur, cliquez sur 
« Inscrivez-vous » et suivez la procédure.

Vous n’avez pas accès à un ordinateur  
ou 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
Le paiement des activités sur glace pour jeunes doit se faire en 
totalité lors de l’inscription.

Modes de paiement offerts :
 › Carte de crédit :

− Au moment de l’inscription par Internet.
 › Chèque :

− À l’ordre de la Ville de Boisbriand, posté ou déposé à la  
 réception du Service des loisirs avant le 7 août 2013.  
 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 :

− En vous présentant à la réception du Service des loisirs avant  
 le 7 août 2013. 

Si le paiement n’est pas reçu dans les délais prescrits, 
les inscriptions seront automatiquement annulées, et ce,  
sans préavis.

Patinage de vitesse
Inscription sur place
Samedi 24 août, de 9 h 30 à 13 h
Aréna de Rosemère (155, rue Charbonneau, Rosemère)

Assurez-vous d’avoir en votre possession le numéro d’assurance 
maladie de l’enfant. Le paiement de l’inscription doit se faire par 
chèque au nom du Club régional de patinage de vitesse Rosemère 
Rive-Nord.

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

Parc du Domaine Vert 
Le Parc du Domaine Vert vous attend cet été avec 
au menu : randonnée cycliste (10,9 km), randonnée 
pédestre (6 km), pique-nique, baignade, hébertisme 
au sol, volley-ball et pétanque, chalet d’accueil, « Café du parc », 
piscine avec jeux d’eau intégrés, et location de salles, de chapiteaux 
et de chalets. Ouverture officielle de la piscine le samedi 15 juin.

Information : 450 435-6510 ou www.domainevert.com

Renouvellement (ou nouvel abonnement) de 
l’adhésion annuelle 
GRATUIT pour les résidents de Boisbriand. Carte-loisirs et 
inscription en ligne préalable obligatoires. Consultez le site Internet 
du Parc du Domaine Vert pour connaître la procédure complète. 

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

D’arbre en arbre
Le Parc du Domaine Vert, c’est aussi « D’arbre en 
arbre », un circuit d’hébertisme aérien à la cime 
des arbres pour toute la famille. Constitués de ponts, de tyroliennes 
et de cordes à Tarzan, les différents parcours représentent un 
enchaînement spectaculaire de défis. Émotions fortes et sensations 
inégalées sont au rendez-vous sous la supervision de patrouilleurs.

Information et réservation obligatoire : 450 433-9773 ou 
www.arbreenarbre.com
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Bain libre
Accès gratuit avec la carte-loisirs valide.
Tarification en vigueur pour les participants de l’extérieur ou sans 
carte-loisirs (information sur le site Internet).

Horaire (selon les conditions climatiques)
Si le temps est incertain, vérifiez si la piscine est ouverte en 
téléphonant au 450 430-6196.

 › Samedi et dimanche 15 et 16 juin 
De 12 h à 20 h

 › Du lundi 17 au vendredi 21 juin 
De 15 h à 20 h

 › Du samedi 22 juin au dimanche 18 août
Tous les jours de 12 h à 20 h

 › Du lundi 19 au vendredi 23 août 
De 15 h à 20 h

 › Samedi et dimanche 24 et 25 août 
De 12 h à 20 h

Information 
Les enfants de moins de 9 ans doivent être accompagnés d’une 
personne responsable (de 14 ans et plus). Des casiers sont 
disponibles dans les vestiaires pour y laisser vos effets personnels. 
Apportez votre cadenas. Aucune nourriture, aucune gomme ni 
aucun contenant de verre ne seront tolérés sur le site de la piscine. 
La réglementation complète est disponible sur le site Internet.

Activités sportives libres 
Jeunes et adultes – Été 
Plateaux sportifs 
Terrains de tennis : Parc Charbonneau (4)
(éclairés) Parc Pellerin (4)
  Parc René-Lévesque (4)

Volley-ball de plage :  Parc Charbonneau (2 terrains éclairés)
  Parc J.J.-Rousseau (2)

Site de planches à roulettes : Parc Charbonneau 
(stationnement aréna)

Piste de vélo BMX :    Parc René-Lévesque

Accès gratuit et ouvert à tous avec priorité aux détenteurs d’une 
carte-loisirs valide. Respect du règlement et port de l’équipement 
protecteur obligatoires en tout temps. Tenue vestimentaire sportive 
et port des espadrilles obligatoires en tout temps (les jeans et 
sandales sportives ne seront pas tolérés sur les terrains de tennis). 
Système de réservation en vigueur pour les terrains de tennis et de 
volley-ball). Consultez le site Internet de la Ville. Certaines périodes 
peuvent être réservées pour des cours et des compétitions (tennis 
et vélo BMX).

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

Venez découvrir le pickleball
La Ville de Boisbriand, en collaboration 
avec la Fédération québécoise de 
pickleball, vous offre l’occasion de jouer 
gratuitement à ce sport en constante 
évolution dans la région. Pour ceux qui s’y 
connaissent moins, le pickleball combine 
plusieurs sports de raquette, dont le 
tennis par ses mouvements, le badminton 
pour les dimensions du terrain, le tennis de table pour la raquette et 
le racquetball pour la dimension de la raquette.

Le pickleball comporte de nombreux avantages, car il est beaucoup 
plus facile d’y jouer et surtout moins exigeant pour les muscles et 
les articulations. Il peut également être pratiqué par des personnes 
de tous les âges.

Pour tenter l’expérience, vous n’avez qu’à vous présenter au parc 
Robert du 16 juin au 18 septembre, les mercredis de 19 h 30 à 
21 h 30 et les dimanches de 10 h à 12 h (relâche le 23 juin). Des 
instructeurs bénévoles seront présents pour vous initier à ce sport. 
La raquette et les balles vous seront fournies sur place.

Information : www.pickleballquebec.com

Activités aquatiques extérieures 
Jeunes et adultes
Piscine du parc Pellerin

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

Activités aquatiques 
Des places sont toujours disponibles et vous pouvez vous inscrire 
en ligne jusqu’au vendredi 21 juin.

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

Consultez la programmation complète et toutes les informations 
sur la piscine et les activités aquatiques en vous rendant au  
www.ville.boisbriand.qc.ca, dans la section « Accès rapide », sous 
l’onglet « Programmation aquatique 2013 ». Vous pourrez également 
vous procurer la liste descriptive complète des activités au Service 
des loisirs durant les heures d’ouverture.

Activités aquatiques – Jeunes
Cours de natation :
 › Parent-enfant   12 à 48 mois
 › Préscolaire    4 et 5 ans
 › Débutant    5 à 7 ans
 › Cours privés de natation  Tous
 › Club de natation   8 à 17 ans

Activités aquatiques – Adultes
 › Aquaforme (pour la clientèle 50 ans et +)
 › Cours privés de natation

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

Activités spéciales
Journée d’ouverture « beach party »
Samedi 29 juin

Semaine de prévention de la noyade
20 au 27 juillet 

Olympiades familiales de natation
Samedi 17 août
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À inscrire à votre agenda
 › Finale régionale des Jeux du Québec en vélo BMX

Mercredi 19 juin
Parc René-Lévesque

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

 › Tournoi provincial de baseball atome et pee-wee
de Boisbriand
Du 23 au 30 juin
Parcs Charbonneau et René-Lévesque

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

 › Fête d’ouverture de saison à la piscine extérieure
Samedi 29 juin à partir de 12 h
Piscine du parc Pellerin

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

 › Joutes de l’équipe semi-professionnelle du FC Boisbriand
Dimanche 23 juin à 16 h
Parc Régional 640 (vs FC L’Assomption)
Dimanche 7 juillet à 16 h
Parc Régional 640 (vs FC Saint-Léonard)
Dimanche 11 août à 16 h
Parc Régional 640 (vs AS Blainville)

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

 › Compétitions régionales de vélo BMX
Mercredis 17 juillet et 14 août 
Parc René-Lévesque

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

 › Championnat estival de tennis de Boisbriand
Du 1er au 4 août
Parcs Charbonneau et René-Lévesque 

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

 › Championnat québécois d’été de patinage artistique
Du 8 au 11 août
Aréna de Boisbriand et Centre d’excellence Sports Rousseau

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

 › Séances d’inscription, activités sur glace 
Mardi 13 août 
Maison du citoyen et Place de la culture

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

 › Tournoi de soccer de fin de saison « Mini-Mundial »
Samedi et dimanche 21 et 22 août
Parc Régional 640

Équipe de baseball junior BB des  
Indiens de Boisbriand – Joutes locales
Pour encourager les joueurs de l’équipe lors de parties locales, 
présentez-vous au parc René-Lévesque, à 19 h 30, les dimanches 
et mercredis suivants :

Date Site/Activité

8 juillet Festival Un air d’ici et d’ailleurs au parc 
Claude-Jasmin

16 juillet
au 6 août Visite des camps de jour culturels

17 juillet
au 7 août Visite des camps de jour sports

14 août Fête finale des camps de jour

14 août Spectacle familial et épluchette au parc 
Claude-Jasmin

18 août « Mini-Mundial » de soccer au parc Régional

Équipe de baseball junior BB des  
Indiens de Boisbriand – Joutes locales
Pour encourager les joueurs de l’équipe lors de parties locales, 
présentez-vous au parc René-Lévesque, à 19 h 30, les dimanches 
et mercredis suivants :

 › 16 juin vs Blainville
 › 19 juin vs Laval-Nord
 › 14 juillet vs Pointe-aux-Trembles
 › 17 juillet vs Deux-Montagnes
 › 21 juillet vs Vimont-Auteuil
 › 31 juillet vs B.L.R.T.
 › 4 août vs Blainville
 › 11 août vs Saint-Jérôme

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

Équipe de baseball sénior des Giants 
de Boisbriand  
Bienvenue à tous les partisans de l’équipe lors des joutes locales au 
parc René-Lévesque, à 16 h, les dimanches suivants :

 › 16 juin vs B.L.R.T.
 › 30 juin vs Vimont-Auteuil
 › 7 juillet vs Montréal
 › 14 juillet vs Saint-Félix-de-Valois
 › 28 juillet vs Vimont-Auteuil
 › 4 août vs Pointe-de-l’Ile
 › 11 août vs B.L.R.T.
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Tableau d’honneur
 › L’équipe de hockey junior A du Laser de 

Boisbriand/Sainte-Thérèse se distingue
L’excellente saison 2012-2013 de l’équipe a été récompensée 
par le Comité régional de la région Laurentides-Lanaudière 
alors qu’elle a été élue Équipe par excellence de catégorie 
junior.

Parmi les faits saillants de l’équipe, rappelons leurs 
performances remarquables au Championnat de la région et 
aux Championnats interrégionaux (huit régions), où elle s’est 
hissée jusqu’en demi-finale. Bravo!

 › 40 ans de karaté à Boisbriand
Plus de 400 participants, parents, invités et adeptes de 
karaté se sont rassemblés au début du mois de mai à l’école 
secondaire Jean-Jacques-Rousseau afin de souligner la fin 
de la présente saison et, surtout, de célébrer 40 ans de karaté 
à Boisbriand. 

Présentée comme une activité de loisirs en 1973, c’est 
sous la gouverne du sensei fondateur, Robert Gingras, que 
cette discipline a pris son envol sous le style « Yoseikan » 
et est rapidement devenue populaire auprès des jeunes  
de Boisbriand.

Au fil des premières saisons, plusieurs compétitions et 
démonstrations ont été organisées et de nombreux jeunes 

et adultes se sont distingués en compétition et ont réussi le 
passage de la ceinture noire. En 40 ans d’histoire, c’est plus 
de 300 karatékas qui ont obtenu leur ceinture noire.

Robert Gingras est resté associé au Club pendant une 
vingtaine d’années avant de passer le flambeau à l’actuelle 
sensei Chantal Vaillancourt.

En 2000, le Club a opté pour un changement et a adopté 
le style « Shorin-Ryu », un des styles traditionnels japonais 
de karaté. Depuis, le Club est associé au dojo du sensei 
Yashuhiro Uema d’Okinawa, au Japon.

Les réalisations du Club sont nombreuses au cours des 
40 dernières années et sa réputation n’est plus à faire. 
Toutefois, c’est par l’encadrement mis de l’avant par les 
maîtres Gingras et Vaillancourt ainsi que par la discipline 
et le respect inculqués aux jeunes participants que le Club  
se distingue.

Même si la saison se termine, l’agenda du Club et de Chantal 
Vaillancourt est fort bien rempli avec un voyage-séminaire 
à Okinawa, au Japon, en août prochain, un rapprochement 
avec Karaté Québec et plusieurs autres activités.

Merci au sensei Gingras et au sensei Vaillancourt et longue 
vie au karaté à Boisbriand!

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

Les candidats doivent être âgés de 15 ans ou plus, être disponibles 
en soirée en semaine, et les samedis et dimanches, et avoir certaines 
connaissances pour le poste désiré et les activités sur glace. Les 
personnes intéressées à poser leur candidature 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 vitae. Les 
formulaires sont disponibles au Service des loisirs et doivent y être 
retournés au plus tard le samedi 10 août 2013.

Information : 450 437-2727

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

Le Championnat québécois d’été de 
patinage artistique à Boisbriand 
Du 8 au 11 août, la Ville de Boisbriand sera le théâtre du prestigieux 
Championnat québécois d’été de patinage artistique Kloda Focus. 
L’événement est organisé par le Club de patinage artistique de 
Boisbriand et Patinage Québec. 

Ce championnat provincial, qui s’adresse 
aux athlètes de toutes provenances, 
regroupera plus de 1 000 athlètes, 
600 entraîneurs et 150 officiels, et devrait 
attirer plus de 5 000 spectateurs. Il s’agit 
du plus important au pays après les 
Championnats canadiens et il se déroulera 
simultanément sur quatre patinoires à 

l’aréna de Boisbriand et au Centre d’excellence Sports Rousseau.  
L’apport de plus de 200 bénévoles sera nécessaire au bon 
fonctionnement de ce Championnat. Les personnes intéressées à 
faire du bénévolat peuvent communiquer avec Nancy Doucet au  
514 889-6810 ou au nancy_doucet@videotron.ca
Information, horaire et résultats : www.cpaboisbriand.com



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!   

BAND CAMP LA ZONE MUSICALEBAND CAMP LA ZONE MUSICALEBAND CAMP LA ZONE MUSICALE
8 Semaines (Juillet -Août)
1 Cours privé de 1h par semaine
1 Cours de Band par semaine
1 Spectacle extérieur

8 Semaines (Juillet -Août)
1 Cours privé de 1h par semaine
1 Cours de Band par semaine
1 Spectacle extérieur400 $400 $400 $

Musiciens recherchés pour former 4 BANDSMusiciens recherchés pour former 4 BANDS
8 Guitaristes - 4 Batteurs - 4 Bassistes - 4 Pianistes - 8 Chanteurs (euses)
Places limitées  -  Réservez la vôtre rapidement Places limitées  -  Réservez la vôtre rapidement 

COURS DE DJEMBE EN GROUPECOURS DE DJEMBE EN GROUPE
PROMOTION D’ÉTÉPROMOTION D’ÉTÉPROMOTION D’ÉTÉ
8 cours privés de 1h8 cours privés de 1h

Guitare - Piano 
Chant - Violon
Batterie - Basse 225 $225 $225 $8 semaines pour 125 $8 semaines pour 125 $

1 spectacle extérieur1 spectacle extérieur
Djembe sur place et location disponibleDjembe sur place et location disponible

* Date limite d’inscription 30 juin 2013
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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

Du 2 mai au 26 juin 2013, 
visitez-nous au igadaigle.com,  
inscrivez-vous à notre infolettre et vous serez  
automatiquement admissible à notre concours.
Le tirage aura lieu le 27 juin à 15 h, parmi toutes  
les personnes inscrites à notre infolettre.
Résidants du Québec. 18 ans et plus. Aucun achat requis.  
Détails et règlement dans chacun des magasins IGA extra Daigle participants.
 

md/mc Marque déposée/de commerce d’AIR MILES International Trading B.V.,  
employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Inc. et Sobeys Québec inc.

À gagNER :

en crédit chez Prestige
Piscines et Patios

10 000 $10 000 $ Prestige Piscines et Patios
2009, autoroute Laval-Ouest 
450-973-8444
prestigepiscine@bellnet.ca


