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Hôtel de ville

INDEX

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 233
› 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

TABLE DES MATIÈRES

Maison du citoyen et Place de la
culture / Centre communautaire
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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

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

Régie intermunicipale de
police Thérèse-De Blainville

Travaux publics

Tél. : 450 435-2421

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

Prochaine séance
du conseil :

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

Le 2 avril à 19 h 30
À la salle du conseil de l’hôtel de ville

Téléchargez l’application
mobile Ville
de Boisbriand

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
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Message important
À l’occasion du congé de Pâques, les bureaux administratifs de la
Ville de Boisbriand seront fermés les vendredi 29 mars et lundi 1er avril.
Veuillez prendre note que l’hôtel de ville sera fermé à compter de
12 h 15 le jeudi 28 mars.

L’envers du décor

Une citoyenne d’adoption

Savez-vous comment la jeune entreprise s’est intéressée à notre
initiative? Grâce à Twitter! C’est par ce média qu’ils ont pris
connaissance de notre projet et qu’ils ont manifesté leur désir
d’en parler! Les réseaux sociaux permettent vraiment de belles
rencontres! N’hésitez pas à nous suivre!

Plus de 125 personnes ont assisté au spectacle inaugural des
Premiers rendez-vous. C’est le jeune musicien au talent fou
Alexandre Poulin qui a ouvert la série! Ne ratez pas la prestation
de Marcie, une auteure-compositrice-interprète de qualité,
le dimanche 17 mars!
En page couverture se retrouve Manivanh Suryadhay, à qui j’ai
remis, le 9 février dernier, une Médaille du jubilé de diamant de la
reine Elizabeth II devant sa famille et ses amis réunis.
L’histoire de Manivanh est passionnante et touchante. Elle quitte le
Laos en 1979 avec son mari, Sytha Douangmala, et leurs quatre
premiers enfants. La famille a traversé beaucoup d’obstacles
avant d’arriver au Canada, un pays qui « aime » la paix, selon
Mme Suryadhay. Boisbriannaise d’adoption depuis maintenant
33 ans, cette mère de cinq enfants, dont l’un est né ici, et
grand-mère de trois petits-enfants, a grandement contribué à
l’implantation d’une communauté laotienne à Boisbriand. Je vous
invite à en apprendre davantage sur cette femme d’exception à la
page 4.

Depuis quelques jours, le site Internet dansmonsoussol.tv présente
une capsule vidéo portant sur une initiative verte de la Ville : la
fabrication et l’utilisation du thé de compost. Dans l’émission l’EnVert
du décor, j’explique en 60 secondes ce qu’est le thé de compost et
pourquoi nous l’utilisons. Vous apprendrez, entre autres, que nous
reconduisons le projet pour une deuxième année.

Tolérance zéro
Un an après les événements de Verchères, l’Association des
directeurs municipaux du Québec (ADMQ) lance une campagne
zéro violence dans les municipalités du Québec.
Par cette campagne, l’ADMQ veut promouvoir un milieu sain et
sécuritaire pour les employés municipaux. Le message véhiculé
est clair : aucun geste de violence n’est toléré. Peu importe le
mécontentement, l’agressivité n’est jamais une option et le dialogue
est à privilégier lors d’un conflit.
Très peu de cas de violence ont été recensés au cours des dernières
années à la Ville de Boisbriand. Citoyens et employés effectuent
leurs échanges dans le respect. Nous sommes chanceux de vivre
cette situation que nous souhaitons à toutes les autres Municipalités!
La mairesse,

Gilles Sauriol
450 435-6596
District Du Gué (2)

Christine Beaudette
450 433-9957
District Filion (3)

Patrick Thifault
514 994-2255
District Dubois (4)

La Ville de Boisbriand prévoit les investissements suivants :
›› 25 000 $ pour des travaux et des frais techniques au projet
d’aménagement de la zone parc, à l’arrière du 4642,
rue Raymond-Lévesque;
›› 10 000 $ pour l’acquisition et l’installation de boîtiers à clés
dans tous les bâtiments municipaux à des fins d’intervention
d’urgence;
›› 25 000 $ pour des travaux de mise à niveau du terrain de la
Ville, situé entre les numéros 62 et 84, avenue des
Mille-Îles, face aux aires de jeu du parc Robert;
›› 66 000 $ pour l’acquisition de rayonnage et de mobilier à la
bibliothèque;
›› 10 000 $ pour des travaux de réfection des estrades dans
divers parcs de la Ville;
›› 3 000 $ pour des travaux de mise à la norme des
installations électriques des parcs et des kiosques.
Le conseiller Daniel Kaeser est désigné maire suppléant
pour la période du 6 mars 2013 jusqu’à la séance ordinaire du
2 juillet 2013.
Un montant total de 122 300 $ est attribué pour l’achat de livres
papier pour l’année 2013.
Le festival Un air d’ici et d’ailleurs reviendra du 8 au 11 juillet au
parc Claude-Jasmin.
La Fête des voisins se tiendra le 8 juin et sera remise au lendemain
en cas de pluie.

Marlene Cordato

Lyne Levert
450 435-8979
District Sanche (1)

Le conseil vous informe…

MOT DE LA MAIRESSE

Chères citoyennes, chers citoyens,

Le rapport des permis de construction émis en janvier présente
une somme de 4 403 941 $.

Daniel Kaeser
Maire suppléant
450 434-0004
District Brosseau (5)

Denis Hébert
450 433-6540
District Labelle (6)

Mario Lavallée
514 908-7622
District Desjardins (7)

David McKinley
514 951-1548
District Dion (8)
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Communauté

Les organismes supramunicipaux : qui
sont-ils?
Conseil intermunicipal de transport Laurentides (CITL)
Le développement du transport collectif s’avère une solution durable
et efficace pour réduire le nombre de véhicules sur le réseau routier.
Le CITL offre des services de transport en commun par autobus et
par taxi aux citoyens de 14 municipalités.

Médaille du jubilé de la reine
Lors d’une rencontre où famille et amis étaient réunis, la mairesse de
Boisbriand, Marlene Cordato, a remis la Médaille du jubilé de diamant
de la reine Elizabeth II à la Boisbriannaise Manivanh Suryadhay.
« Nous avons soumis la candidature de Mme Suryadhay, car elle
se distingue de façon exceptionnelle depuis de nombreuses années
par son engagement dans la communauté. Son dévouement
pour l’intégration des nouveaux Laotiens dans la communauté
boisbriannaise est admirable », a mentionné la mairesse.
Manivanh Suryadhay est membre de la première famille laotienne à
s’être installée à Boisbriand, sur la rue de la Renaissance, en 1979.
Par la suite, elle devient un pilier de la communauté laotienne, à
Boisbriand ainsi qu’à l’échelle du Québec. Elle facilite l’établissement
de 56 familles laotiennes à Boisbriand. De plus, elle participe à
la mise en œuvre et au maintien de nombreuses activités de la
communauté, tout particulièrement celle du Nouvel An Lao, dont sa
famille est l’instigatrice depuis 1988, et la ligue de soccer laotien qui
compte 17 équipes. Félicitations!
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Anniversaire de mariage
Vous célébrez votre 50e, 55e, 60e, 65e ou 70e anniversaire de
mariage cette année? Le conseil municipal désire souligner ce
moment important avec vous. Célébrer son anniversaire de mariage
démontre la joie d’être unis et témoigne de l’importance accordée
aux traditions. Le conseil vous invite donc à un vin d’honneur
qui se tiendra à la Maison du citoyen et Place de la culture au
printemps prochain.
Information : Stéphanie Raymond, 450 435-1954, poste 216
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Dirigé par un conseil d’administration formé d’un membre délégué de
chacune de ces municipalités, le CITL assure une desserte complète
du territoire couvert et s’arrime aux services de trains de banlieue
Montréal / Blainville–Saint-Jérome et Montréal / Deux-Montagnes.
Saviez-vous qu’il est possible de descendre de l’autobus entre
deux arrêts, après 20 h? De voyager avec votre vélo? Que la ligne
de transport 59 se rend directement de Boisbriand à la station de
métro Montmorency aux heures de pointe? Qu’il existe un service
de taxibus pour les Boisbriannais de 65 ans et plus et un service de
transport adapté de porte-à-porte? Que les étudiants bénéficient de
la Passe-Soleil pour la période estivale et de la Passe-Temps pour
voyager après 18 h et les fins de semaine? Que les aînés de 65 ans
et plus peuvent profiter de la Passe-Atout?

Voyage culturel étudiant en Europe
La Ville de Boisbriand est à la recherche d’un jeune âgé
entre 15 à 17 ans qui désire faire l’expérience d’un échange
culturel étudiant à Gaggenau, en Allemagne, du 27 juillet au
3 août prochains.
Accompagnant 23 jeunes provenant d’Annemasse, notre ville
jumelle en France, de Pologne et d’Allemagne, la personne choisie
aura la chance de vivre une semaine bien remplie sous le thème de la
culture et des 50 ans du traité de l’Élysée. Ce séjour sera l’occasion
de faire des découvertes, d’ouvrir son esprit à de nouvelles cultures
et de créer de nouvelles amitiés européennes. Une foule d’activités
ludiques, sportives et culturelles sont au programme.
Les jeunes souhaitant poser leur candidature doivent postuler
en ligne au www.ville.boisbriand.qc.ca dans la section
« Offres d’emploi » avant le 8 avril, 9 h.
Inscription : Line Fortin, 450 435-1954, poste 233

Information : www.citl.amt.qc.ca,
450 433-7873,
ou sur Facebook et Twitter
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Rencontres de quartier
Le conseil municipal souhaite, de nouveau, vous rencontrer en
toute convivialité. Autour d’un café et de biscuits, venez discuter
des sujets qui vous intéressent et qui concernent votre ville. Les
rencontres de quartier se tiendront à la Maison du citoyen et Place
de la culture dès 19 h. Ne ratez pas cette occasion!

15 avril
La mairesse vous attend en compagnie de Lyne Levert, district
Sanche (1), Gilles Sauriol, district Du Gué (2), Christine Beaudette,
district Filion (3), et Patrick Thifault, district Dubois (4).

18 avril
La mairesse vous attend en compagnie de Daniel Kaeser, district
Brosseau (5), Denis Hébert, district Labelle (6), Mario Lavallée,
district Desjardins (7), et David McKinley, district Dion (8).

L’an dernier, le Boisbriannais Cédrick Charest a participé à cet
échange : « Mon séjour a été très enrichissant culturellement.
J’ai visité plusieurs villes, dont Lyon, Genève, Ivoire, Chamonix et
Annemasse. J’ai aussi participé à des activités sportives, telles
excursions en montagne, tir à l’arc, volley-ball, etc. J’en ai également
profité pour prolonger mon séjour et faire une escapade à Paris, une
ville reconnue pour ses galeries d’art », explique Cédrick, étudiant
au collège Montmorency en arts visuels.

La somme de 500 $ a été remise à Christina Carreira pour sa
participation au Défi de l’Est et l’Ouest du Canada à Régina, en
Saskatchewan, ainsi qu’au Championnat canadien en patinage
artistique à Mississauga, en Ontario, en danse sur glace.

Bénévolat pour les enfants

Compétitions de cheerleading

Anne-Julie Robitaille a reçu le montant de 200 $ pour l’appuyer dans
son projet de faire du bénévolat dans un orphelinat aux Philippines
et d’offrir du temps aux enfants d’un centre jeunesse.

Pour l’aider à défrayer une partie des coûts reliés à différentes
compétitions de cheerleading avec les Dragons de la Rive-Nord,
Sandrine Francoeur a reçu le montant de 200 $.

Communauté

Compétition nationale de patinage
artistique

Tournoi de hockey
bantam de Sherbrooke
Pour leur permettre de participer au
Tournoi international bantam de Sherbrooke
en novembre dernier, les hockeyeurs Gabriel
Desjardins, Gabriel Jean, Mathieu Perron,
Félix-Antoine Simon, Michael Létourneau,
Raphael Bayard, Christophe Choinière,
Julien Douville, Nicolas Ferron, Ian Fortin,
Nicolas Guillemette et Nicolas Larocque ont
chacun reçu un chèque de 50 $.

Chantier de coopération internationale
Le montant de 200 $ a été remis à Stéphanie Mélo pour lui permettre
de participer, en juillet dernier, à un chantier de coopération
internationale à but environnemental en Grèce, soit le nettoyage
d’un sentier pédestre reliant deux villages.

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.ville.boisbriand.qc.ca, section « Services aux
citoyens » sous « Répertoire des ressources »
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Babillard

Rinçage du réseau d’aqueduc
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Pour comprendre et prévenir
la violence
En collaboration avec la Ville de Boisbriand, le Comité
intergénérationnel en prévention de la violence invite
familles et aînés à la présentation du court-métrage
Êtes-vous seule ce soir? Résultat d’une collaboration
du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC)
des Laurentides et du théâtre d’intervention Parminou, le
court-métrage illustre les répercussions possibles d’un
acte criminel sur la victime et son entourage.
Cette activité gratuite de sensibilisation aura lieu le
19 mars à 18 h 30, à la Maison du citoyen et Place de la
culture. Différents représentants d’organismes seront sur
place pour discuter de la violence dans notre société.
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Inscription : 450 437-3360

Vérification des com
pteurs d’eau

La tournée des résidence
s pour la vérification des
compteurs d’eau intérieurs
est toujours en cours et se
poursuivra durant les mois à
venir. Si vous êtes absent au
moment de la visite du prépos
é, une car te de rappel sera
laissée à votre por te afin de pre
ndre un rendez-vous.

Changement d’heure
= piles de
vos avertisseurs!

Mars 2013

À l’occasion de la fête de Pâques, la paroisse
Notre-Dame-de-la-Paix organise une activité-bénéfice de
chasse aux œufs, le samedi 30 mars de 13 h à
16 h. L’activité, qui se tiendra à l’église NotreDame-de-Fatima, s’adresse aux enfants âgés
de 3 à 10 ans. Jeux, bricolages, ballons,
maquillage, tirage et autres surprises seront
au rendez-vous. Coût : 5 $ par enfant. Tous
les profits amassés seront remis à des
jeunes pour un voyage humanitaire en
Guinée (Afrique).

Pour mieux comprendre, réagir, intervenir, prévenir
et favoriser la mobilisation de la communauté face à
la violence.
Inscription : Service des loisirs, 450 435-1954, poste 497

Au changement de l’heure, pen
sez à remplacer les piles
de vos avertisseurs de fum
ée. Vous pouvez aussi en
vérifier la chambre de dét
ection
au moyen de la fumée d’u
ne
bougie. Un avertisseur de
fumée à pile ou électrique
a une durée de vie variant
entre 5 et 10 ans selon le
modèle. Si l’avertisseur
de fumée a atteint cet
âge, remplacez-le.

Chasse aux œufs de Pâques

Le Club photo de Boisbriand
s’illustre

Dans le cadre de l’exposition « Les clubs photo s’exposent
chez Lozeau », le Club photo de Boisbriand a mérité la
deuxième place parmi 23 clubs photo du Québec, à la
suite de l’évaluation tenue par les employés de L.L.Lozeau
au vernissage du 7 février dernier. Félicitations à Michel
Beauregard, Guylaine Beauchamp, Marie-France
Falardeau, Jean-François Gosselin et Francine Lemieux,
qui ont si bien représenté Boisbriand!

Les Outremangeurs anonymes

Les Outremangeurs anonymes est une association
d’hommes et de femmes qui partagent leur expérience
personnelle, leur force et leur espoir dans le but de se
rétablir de la compulsion alimentaire (besoin pressant
et irrésistible de manger de façon irraisonnable). Ils
se réunissent le dimanche à 19 h 30 au chalet du parc
Pellerin, à Boisbriand. Il n’y a ni droits ni frais à acquitter.
Information : Nathalie, 450 430-2577

Le Petit Théâtre du Nord 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.

›› Après moi
24 mars, 20 h (TLG)
›› Cinq humeurs (danse)
29 mars, 20 h (TLG)
›› Patrick Watson
31 mars, 20 h (TLG)
›› Les conjoints
4 avril, 20 h (TLG)

Du 21 juin au 24 août 2013 les jeudis, vendredis et samedis, à
20 h 30, au 1000, ch. du Plan-Bouchard, à Blainville.

›› Ariane Moffatt
5 avril, 20 h (TLG)
›› Michel Barrette
13 avril, 20 h (TLG)

les heur
es

nouveau spectverticales
acle

›› Les Muses orphelines
11 avril, 20 h (TLG)
›› François Morency
Les vendredis et samedis, du 5 au 13 juillet (TLG)
›› Louis-José Houde
Les jeudis, vendredis et samedis, du 1er au 24 août (TLG)
Ciné-Groulx vous présente une programmation surprenante de films
et documentaires. Voyez la programmation complète en ligne.
Billetterie :
450 434-4006
www.odyscene.com
www.facebook.com/theatrelg
Salle de spectacle :
Théâtre Lionel-Groulx (TLG), 100 rue Duquet, Sainte-Thérèse
Église Sacré-Cœur (ESC), 45 A boul. Labelle, Sainte-Thérèse

Billetterie :
›› Tarif résidents de Boisbriand (avec présentation de la
carte-loisirs) : 25 $
›› Tarif ordinaire : 30 $
›› Tarif étudiants et aînés (65 ans et plus) : 28 $
Les prix incluent les taxes. Des frais de service peuvent s’appliquer. Le Petit Théâtre
du Nord se réserve le droit de réviser les prix sans préavis. Aucun remboursement.
Plusieurs forfaits sont aussi disponibles : souper théâtre, groupes (quatre personnes
et plus), etc.

Soirée-bénéfice : Réservez vos places pour l’avant-première qui
aura lieu le 20 juin prochain et contribuez à l’essor du Petit Théâtre du
Nord! Aimez le PTDN sur Facebook et courez la chance de gagner
une virée théâtrale pour quatre pour assister à la 16e création!
Information et réservation : 450 419-8755 ou
info@petittheatredunord.com
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Exposition philatélique Boisphilex
Le Club philatélique les Timbrés de Boisbriand vous invite à
sa 19e exposition annuelle. C’est un rendez-vous le 7 avril, de
10 h à 16 h, à la Maison du citoyen et Place de la culture. Gratuit.
Au programme : cadres d’exposition jeunesse et adultes, tables de
bourses, conférences et une foule de renseignements.

CULture

Concours de slam
Présenté dans le cadre de l’entente de
développement culturel avec le ministère
de la Culture et des Communications,
ce nouveau concours veut mettre en
valeur les talents de la jeunesse à
travers l’usage poétique et rythmé de la
langue française. Ce concours s’adresse
aux jeunes de moins de 30 ans. Date
limite pour participer au concours :
29 avril 2013.
Cinq gagnants recevront un cachet de
200 $ pour présenter leur slam devant
public en ouverture des spectacles Les Beaux Lundis d’été, à
Boisbriand, entre le 15 juillet et le 12 août 2013.
Consultez les règles du concours et la procédure d’inscription sur le
site Internet de la Ville de Boisbriand au www.ville.boisbriand.qc.ca.
Bonne chance!
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les Premiers rendez-vous

Les spectacles gratuits mettant en vedette la relève artistique se
poursuivent à l’église Notre-Dame-de-Fatima cet hiver, un dimanche
par mois, à 15 h.

Programmation
17 mars : Marcie
Originaire de Jonquière, l’auteurecompositrice-interprète présente
des chansons tantôt drôles, tantôt
mélancoliques, le tout sur des airs
pop-folk francophones.
21 avril : Martin Goyette
Digne des grands noms du blues et
du jazz, cet artiste séduit le public
par ses chants aussi puissants
qu’éraillés et par le maniement
hors pair de son harmonica.

21
24 17
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Des tonnes de nouveautés!

Bibliothèque

Un amour perdu, par Louise Marie
St-Vincent. Sous ce nom de plume, l’ancienne
Boisbriannaise Louise Côté-Nantel a publié son
deuxième roman portant sur les conséquences
de la guerre sur la vie des hommes.

Club du rat Biboche

(

Cette heure du conte se poursuit chaque
mercredi à 18 h 45 jusqu’au 24 avril. Plusieurs
tirages, ateliers de bricolage et autres surprises
en perspective! Inscription requise à la
bibliothèque ou par téléphone. Le Club du rat Biboche est réservé
aux enfants de 3 à 6 ans.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

Justin Bieber : ce n’est que le début, par
Justin Bieber. Un livre officiel qui retrace les
grands moments de la carrière du chanteur
populaire. Tous ses fans adoreront. Illustré avec
une panoplie de photographies.

Bébélitout

(

Quinoa : 150 recettes simples et
savoureuses, par Camilla V. Saulsbury.
Découvrez ce superaliment sans gluten et riche
en oméga-3.

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

Gaétan Frigon : né Dragon, par Gaétan
Frigon. Le célèbre entrepreneur qui a
complètement modifié l’approche de
la Société des alcools du Québec livre
son vécu.

La classification décimale Dewey (CDD) est un système de
classification numérique encyclopédique, couvrant tous les champs
de la connaissance. Les documentaires imprimés sont cotés selon
les classifications suivantes :

Activité parents-enfants à la bibliothèque
en collaboration avec le Carrefour
périnaissance. Pour les 12-36 mois.
Samedi 13 avril à 10 h. Places limitées et
inscription requise.

000 Généralités (ex. encyclopédie, informatique)

Les choix de Jean Fugère à la
bibliothèque de Sainte-Thérèse

(

Il reste encore quelques places pour rencontrer
l’auteure Marie-Renée Lavoie le mardi 26 mars
à 19 h 30.
Le 23 avril à 19 h 30 M. Fugère s’entretiendra
avec Gilles Archambault, récipiendaire des prix
Athanase-David (1981), du Gouverneur général
(1987) et Fleury-Meslet (2005).

Les vendredi et samedi 29 et 30 mars ainsi que le lundi 1er avril, la
bibliothèque sera ouverte de 10 h à 17 h. Le dimanche de Pâques,
elle sera fermée. L’accès à distance demeure disponible en tout
temps (recherche, renouvellement, livres numériques).

8
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100

Philosophie, psychologie

200 Religions, mythologie
300 Sciences sociales (ex. politique, enseignement)
400 Langages (ex. dictionnaires)
500 Sciences de la nature et mathématiques (ex. botanique, zoologie,
géologie)
600 Techniques et sciences appliquées (ex. médecine, mécanique,
agriculture)
700

Arts, sports et loisirs

800 Littérature
900 Histoire et géographie

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

Chacune de ces classifications se divise en dix catégories, qui se
divisent en dix catégories, et ainsi de suite.

Exposition à la Maison du citoyen

Un peu de concret…

Exposition annuelle des artistes de L’Oasis des aînés du 4 avril au
2 mai. Vernissage le 4 avril de 13 h à 15 h.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Heures d’ouverture de la bibliothèque
pour Pâques

Le classement et l’identification des documents dans une
bibliothèque ne sont pas aléatoires. Au contraire, chaque document
a sa place bien précise parmi l’ensemble des étalages. Aujourd’hui,
démystifions la classification décimale Dewey, un système de
classement utilisé dans la plupart des bibliothèques municipales
du Québec.

La classification décimale Dewey à votre service

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

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

Comment fonctionne le système de
classement d’une bibliothèque?

Inscription
Inscription obligatoire à la
bibliothèque : 450 435-7466

(

De tout pour épater vos invités avec de nouvelles
recettes dans la section 641
De tout pour rêver en préparant vos prochaines
vacances dans la section 914
De tout pour vous mettre en forme avec de nouveaux
exercices dans la section 613.7

Saviez-vous que…
›› Les romans sont classés à partir des quatre
premières lettres du nom de famille de l’auteur.
›› Les bandes dessinées sont classés à partir des
quatre premières lettres du nom du héros.

Ménage du printemps

Doux printemps, quand reviendras-tu?

Organisée par la Ville de Boisbriand, la troisième édition de
la Journée de l’environnement aura lieu le 11 mai prochain.
L’événement prendra racine à
l’extérieur, sur le site du Centre de
recherches sur les végétaux pour
l’environnement et l’aménagement
urbain (CERVEAU) situé au 365,
ch. de la Côte Sud.

En cette période de l’année, vous êtes plusieurs à amorcer le grand
ménage du printemps et à vous débarrasser de ce qui traîne depuis
trop longtemps.

L’arrivée du printemps vous donne des fourmis dans les jambes?
Vos plantes d’intérieur ne suffisent plus à assouvir votre envie de
jardiner? Avant de passer à l’action et de sortir pelles et râteaux,
assurez-vous que votre terrain est bien asséché pour éviter
de l’endommager.

Surveillez la prochaine édition de
l’Info Boisbriand pour connaître
tous les détails de l’événement.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Éteindrez-vous cette année?
Cette année encore, la Ville de Boisbriand est fière de joindre les
rangs de l’événement Une heure pour la Terre. Le samedi 23 mars
prochain, à compter de 20 h 30, vous êtes invité à éteindre vos
lumières durant 60 minutes. Par
ce simple geste, vous offrez à la
Terre une pause bien méritée en
réduisant votre consommation
d’énergie. Une heure, c’est peu?
Profitez de l’occasion pour trouver
des moyens à mettre en place
pour réduire votre consommation
énergétique au quotidien.
Ce mouvement planétaire est
aussi l’occasion idéale de passer
un bon moment en famille ou
entre amis. Brisez la routine :
souper aux chandelles, jeux de
société, observation des étoiles,
randonnée nocturne, etc. Laissez aller votre imagination et surtout,
amusez-vous.
Souvenez-vous qu’en participant à Une heure pour la Terre,
vous manifestez votre désir de faire partie de la solution et vous
transmettez un puissant message : ensemble, nous pouvons faire
une différence.
Inscription : www.wwf.ca/fr/agir/uneheurepourlaterre

Pour les objets encore utiles, rendez-vous chez les différents
organismes de la région qui viennent en aide aux familles
boisbriannaises dans le besoin. Faites un tour du côté du comptoir
d’aide Notre-Dame-de-Fatima, du Grenier populaire ou d’Histoire
de jouets.

Pour les objets à jeter, assurez-vous de les expédier à bon port.
Souvenez-vous que les résidus domestiques dangereux (RDD)
et les résidus informatiques et électroniques sont acceptés
gratuitement à la déchetterie municipale. Toutefois, d’autres types
de résidus sont aussi acceptés selon la tarification en place. Ce
centre de multirecyclage est accessible aux Boisbriannais avec une
preuve de résidence.

Quelques conseils pour bien commencer la saison :
›› Aiguisez les lames de vos outils : sécateurs, taille-haie,
tondeuse, etc. Au besoin, faites appel à un professionnel;
›› Nettoyez vos outils à l’aide d’un savon et d’une brosse. Prenez
l’habitude de désinfecter régulièrement vos outils de taille en
vaporisant ou en trempant la lame dans de l’eau de Javel;
›› Taillez les branches mortes ou endommagées de vos arbres
et arbustes;
›› Retirez les toiles de protection hivernale lors d’une
journée nuageuse;
›› Passez un léger coup de râteau sur la pelouse;
›› Ajoutez du compost sur la pelouse ainsi que dans les
plates-bandes et le potager;
›› Installez votre baril récupérateur d’eau de pluie;
›› Débutez votre compostage.

Déchetterie municipale

Bon début de saison!

Le bac à recyclage est un allié de taille lors d’un grand ménage.
Attention de ne pas y placer des articles qui ne peuvent être
récupérés : vêtements, toile de piscine, pelle cassée, matériaux de
construction, chaise en résine, etc. Vérifiez qu’il y ait un symbole de
recyclage (autre que le no 6) sur l’article que vous souhaitez mettre
au bac vert.

Environnement

Journée de l’environnement

105, rue Blanchard, à Sainte-Thérèse
Horaire
›› Lundi au mercredi, de 9 h à 16 h
›› Jeudi et vendredi, de 9 h à 20 h
›› Samedi, de 9 h à 16 h
Tarifs
›› 5 $ / cargaison pour un coffre d’automobile
›› 25 $ / cargaison pour une camionnette standard
›› 30 $ / cargaison pour une remorque (4 pi x 8 pi x 3 pi)
(Seuls ces types de véhicules sont acceptés.)
Les matériaux doivent être préalablement triés afin de maximiser
leur revalorisation et d’éviter qu’ils soient envoyés directement dans
un site d’enfouissement.
Information : www.ville.boisbriand.qc.ca

(

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

Ligne Verte

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

L’Oasis des aînés organise plusieurs activités sociales, dont :
›› Tous les jours, en après-midi : jeux de cartes, billard et
activités diverses
›› Lundi et vendredi : dîner d’amitié où un repas complet fait
maison est servi (6 $)
›› Dernier vendredi du mois : dîner bingo
Sans oublier les cours d’anglais, d’exercices doux, de danse en
ligne, de peinture et d’informatique!

Activités à venir
›› 22 mars : sortie à la cabane
à sucre Constantin
›› 19 avril : assemblée générale
Vous aimeriez faire du bénévolat
pour l’organisme? L’Oasis des
aînés est toujours à la recherche
de bénévoles pour l’aider dans la tenue de ses activités.
Information : Diane Dugas, 450 430-4098,
ou info@oasisdesaines.com
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les Pionniers de
Boisbriand FADOQ
Les activités sont de retour, les
jeudis soirs à 19 h, à la Maison
du citoyen et Place de la culture.
Les bureaux de l’organisme,
déménagés au 995, boul. de
la Grande-Allée (aréna de
Boisbriand), sont ouverts les lundis de 12 h à 14 h, les jeudis de
12 h 30 à 14 h 30 et les vendredis sur rendez-vous.

Activités à venir
›› 21 mars : Bingo
›› 28 mars : Whist militaire
›› 5 avril : Cabane à sucre au Chalet du Ruisseau (15 $)
Information : Lisette ou Johanne, 450 433-0224

@do

AÎnés

L’Oasis des aînés

Tu as entre 11 et 17 ans? Joins-toi à L’@dobase pour une
sortie à la cabane à sucre le samedi 23 mars en soirée.
Une sortie entre amis à petit prix!
Inscription : www.ville.boisbriand.qc.ca
Information : www.adobase.qc.ca
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Activites acces libre à
L'@dobase
Tu es le bienvenu tous les soirs pour profiter des
activités accès libre de L’@dobase. De plus, chaque
vendredi, c’est le party! Musique, ambiance, billard…
c’est la fin de semaine!
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Chasse aux cocos
Le vendredi 29 mars, dès 14 h, viens participer à la
chasse aux cocos de Pâques dans L’@dobase! Priorité
aux 11-14 ans.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Quoi de neuf à la Maison
des jeunes Sodarrid?
Soupers-causeries
La Maison des jeunes Sodarrid de Boisbriand propose aux ados une
série de soirées-témoignages, de soupers-causerie et d’activités
traitant de sujets au goût du jour :
››
››
››
››

Souper-causerie La beauté – 5 avril
Soirée-témoignage Travail de rue – mi-avril
Soirée-atelier Faites votre CV – mai
Soirée-témoignage C’est quoi un bon employé? – mai

Ateliers de danse intervention
En partenariat avec les maisons des jeunes de la région et d’autres
organismes, nous offrons aux ados une série de six soirées avec la
troupe Prima danse. Cette troupe de danse intervention explorera
avec les participants le thème de l’intimidation.

Trentième anniversaire
La Maison des jeunes Sodarrid célèbre cette année son
30e anniversaire… Depuis 30 ans dans notre communauté au
service de la jeunesse! Mettez le 6 juin à votre calendrier et venez
célébrer avec nous!

Sondage – la
gagnante est connue!

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

La gagnante du iPad 2 dans le cadre du sondage sur
l’offre de service municipale jeunesse à Boisbriand a
été dévoilée le 5 février dernier. Félicitations à Coralie
Leduc! Merci à tous pour votre participation.

L’@dobase et la Maison des jeunes Sodarrid sont à la recherche
d’acteurs, de chanteurs, de danseurs, de techniciens, de
vidéastes, etc. pour la deuxième phase de création du spectacle
multidisciplinaire, la réalisation! Le scénario est monté, maintenant,
on prépare le spectacle!

Spectacle multidisciplinaire

Il s’agit d’un spectacle pour sensibiliser les gens aux différents
problèmes auxquels font face les jeunes d’aujourd’hui. Le spectacle
sera présenté le 27 avril prochain à L’@dobase.
Une rencontre par semaine est prévue pour le groupe vocal les
mardis de 18 h 30 à 20 h 30 et une autre rencontre est prévue
pour les musiciens les jeudis soirs de 19 h à 21 h. Tu es intéressé?
Contacte Stéphane Thouin ou Émilie Rochette-Jalbert au
450 419-4580.

L’@dobase
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450 419-4580 ou www.adobase.qc.ca

Activités passées

Prochaines activités

›› 16 avril à 7 h 15, déjeuner-conférence.
›› 19 avril à 17 h 30 à la Maison du citoyen et Place de la culture,
soirée Gala Méritas.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

À tous les gens d’affaires de Boisbriand
Rappelons que depuis juin dernier, la Ville de Boisbriand paie
l’adhésion au Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand
(RGAB) aux entreprises, commerces et industries ayant pignon sur
rue à Boisbriand. Le RGAB a besoin de vos coordonnées afin de
vous envoyer de l’information sur ses activités de réseautage et de
promotion d’entreprises de Boisbriand. Visitez le www.rgab.ca pour
envoyer vos coordonnées! Bienvenue à tous!
›› Le 6 février dernier se tenait un dîner-conférence au
restaurant Vinnie Gambini’s. David Aubin de Gamestronics,
une entreprise de Boisbriand, a entretenu l’auditoire sur la
venue incontournable des médias sociaux dans les stratégies
marketing des entreprises.

Ne manquez pas la prochaine soirée Gala Méritas du RGAB qui
se tiendra le 19 avril prochain à la Maison du citoyen et Place de la
culture à 18 h (souper gastronomique). Inscrivez-vous ou inscrivez
l’entreprise s’étant le plus démarquée en 2012 dans l’une des
catégories suivantes :
›› Achat local
›› Investissement
›› Maintien, création de l’emploi

RGAB

›› 19 mars à 7 h 15, au restaurant Éclipse. Déjeuner-conférence
avec Benoit Verrette et Frédéric Laurin, de Visa Desjardins.
Sujets : les moyens de paiement électroniques et des conseils
pour éviter les fraudes.

Soirée Gala Méritas

Nous remettrons aussi le prix Bâtisseur de l’entreprise de Boisbriand
2013 qui soulignera l’implication des propriétaires d’une entreprise
qui s’est démarquée non seulement sur notre territoire, mais qui
aura fait rayonner Boisbriand dans la région.
Le jury sera composé de deux membres du conseil d’administration
du RGAB, de la conseillère municipale Christine Beaudette,
marraine de l’organisme, de Normand Beaulieu de la SODET, de
François Boily d’Emploi-Québec et de Joé Bélanger de la Caisse
Desjardins Thérèse-De Blainville.
Soyez des nôtres pour cette très belle soirée haute en couleur!
Information : www.rgab.ca

(

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

›› Le 19 février dernier avait lieu un déjeuner-conférence au
restaurant Chez Milot. L’invité était Jean-Pierre Bonneville,
d’Intact Assurance, qui a donné de nombreux conseils de
prévention pour minimiser les coûts d’assurance en entreprise.
Deux conférences bien appréciées des participants!

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

Carte-loisirs
La carte-loisirs est gratuite pour tous
les citoyens de Boisbriand. Les cartesloisirs 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.
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 : Service des loisirs, 450 437-2727
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Inscription en ligne aux activités –
Marche nordique et cardio plein air
Sur la page d’accueil de la Ville de Boisbriand, sous la rubrique
« Services en ligne », sélectionnez « Inscription aux activités ». Vous
accéderez à la page d’accueil des inscriptions où figurent tous les
renseignements pertinents à votre inscription. Cliquez sur l’onglet
« Connexion », puis ouvrez une session en entrant votre code
d’utilisateur et votre mot de passe. Si vous ne possédez pas de code
utilisateur, cliquez sur « Inscrivez-vous » et suivez la procédure.
Important : pour s’inscrire en ligne, chaque personne doit posséder
une carte-loisirs valide et un compte d’accès personnel (code
d’utilisateur).
Si vous n’avez pas accès à un poste Internet, des postes sont
mis à votre disposition au Service des loisirs, à la bibliothèque et
au Centre communautaire durant les heures d’ouverture. En cas de
besoin, il vous est possible d’être assisté par le personnel présent.
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Paiement

Activités avec inscriptions

Le coût des activités doit être payé en totalité lors de l’inscription,
ou au plus tard dans les sept (7) jours civils suivant l’inscription.
Autrement, l’inscription sera automatiquement annulée sans préavis.

Camps de jour, été 2013 (inscription en cours) :

Carte de crédit : Payez par Internet ou en personne au Service des
loisirs au moment de l’inscription.
Carte de débit ou comptant : Présentez-vous au Service
des loisirs.
Chèque : Apportez ou postez votre chèque au Service des loisirs,
955 boul. de la Grande-Allée, Boisbriand, J7G 1W6. Libellez le
chèque à l’ordre de la Ville de Boisbriand. N’oubliez pas d’inscrire
le(s) nom(s) du(des) participant(s) et votre numéro de téléphone sur
le chèque. Pour les chèques reçus par la poste, la date d’oblitération
fera foi de la date de réception.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Parc du Domaine Vert
Il reste encore quelques jours pour profiter des
plaisirs de l’hiver au Parc du Domaine Vert. Des
installations de premier plan vous attendent pour
pratiquer des activités sportives et de plein air.
Une nouveauté depuis le 1er février, l’ouverture du
Café du Parc.

Camp artistique et musical
Inscription en deux blocs de trois semaines : du 1er au 19 juillet et du
5 au 23 août - 510 $/3 semaines
Camp plein air
Inscription à la semaine du 24 juin au 23 août - 160 $/semaine
Information et inscription : www.domainevert.com
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

D’arbre en arbre
Le Parc du Domaine Vert, c’est aussi
l’activité familiale D’arbre en arbre,
un circuit d’hébertisme aérien à la
cime des arbres. Constitués de ponts,
de tyroliennes et de cordes à Tarzan, les différents parcours
représentent un enchaînement spectaculaire de défis pour toute
la famille. Émotions fortes et sensations inégalées sont au rendezvous sous la supervision de patrouilleurs.
Information et réservation obligatoire : 450 433-9773 ou
www.arbreenarbre.com

Information : 450 435-6510 ou www.domainevert.com
Activités libres d’hiver (à vérifier selon les conditions
climatiques)
››
››
››
››

Ski de fond (34 km de pistes)
Raquette (5,7 km de sentiers)
Randonnée pédestre (boucle de 3,4 km)
Butte de glisse

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

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

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

Inscription par Internet du lundi 18 mars, dès
18 h, au dimanche 7 avril.
Marche nordique
Cardio plein air
Information et inscription : www.ville.boisbriand.qc.ca
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Activités sportives estivales –
Jeunes – Été 2013
Inscription des retardataires
Service des loisirs : 450 437-2727

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

Balle molle mineure féminine
Filles de 5 ans (avoir 5 ans au 1er mai) à 21 ans
(nées de 1992 à 2008)
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Baseball mineur
Garçons de 5 à 22 ans (nés de 1991 à 2008)
Information : www.baseball-boisbriand.org
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Football – Jeunes
Garçons et filles de 6 à 17 ans (nés de 1996 à 2007)
Information : www.arfll.com
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Soccer
Garçons et filles de 4 à 17 ans (nés de 1996 à 2009)
Adultes : hommes et femmes de 18 ans et plus
Information : www.fcboisbriand.com ou 450 979-9433
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vélo BMX
Garçons et filles de 5 à 17 ans (nés de 1996 à 2008)
Adultes de 18 ans et plus
Information : www.cyclemaxracing.com

Activités aquatiques

Organismes partenaires et centres
reconnus – Jeunes et adultes
Printemps 2013
Les organismes régionaux partenaires et les centres reconnus
d’activités aquatiques présentent une programmation d’activités
pour la session de printemps. Consultez leur site Internet pour
connaître la programmation et les modalités d’inscription.
Natation
Groupe aquatique Mille-Îles Nord
www.gamin.org ou 450 965-7766
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Plongeon
Club de plongeon l’Envol
www.blainville.ca ou 450 971-1818
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Activités aquatiques
Centre récréoaquatique de Blainville
www.blainville.ca ou 450 434-5205

Camps de jour estivaux

Organismes partenaires Jeunes – Été 2013

Deux organismes sportifs partenaires présenteront des camps de
jour l’été prochain et les inscriptions sont en cours :
Camp de jour en soccer
FC Boisbriand
Inscription en cours.
Information : www.fcboisbriand.com ou 450 979-9433
Camp de jour en gymnastique
Club régional Gym-Plus
Information : www.gym-plus.com ou 450 965-8609

Programmation

Activités sportives de plein air –
Adultes – Printemps 2013

Piscine du collège Lionel-Groulx (Sport Max)
www.activitessportmax.ca ou 450 971-7826
Complexe aquatique de Saint-Eustache
www.ville.saint-eustache.qc.ca ou 450 965-8609
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Soutien pour les inscriptions aux
activités aquatiques
La Ville de Boisbriand offre un soutien financier d’un montant
maximum de 40 $ par cours, par session à tous les jeunes
de 17 ans et moins qui sont 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.
Pour plus d’information concernant les critères et la procédure à
suivre pour faire une demande de soutien, consultez le site Internet
de la Ville de Boisbriand au www.ville.boisbriand.qc.ca.
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Sports

À inscrire à votre agenda
›› Championnats régionaux de hockey mineur
Laurentides-Lanaudière (novice C / junior B)
Association du hockey mineur de Boisbriand et Sainte-Thérèse
Du 15 au 17 mars et du 22 au 24 mars
Aréna de Boisbriand

›› Championnats provinciaux de
hockey mineur Coupe
Dodge division midget espoir
Association du hockey mineur de
Boisbriand et Sainte-Thérèse
Du 10 au 14 avril
Aréna de Boisbriand

Tableau d’honneur
›› Cinq Boisbriannais aux Jeux du Québec de Saguenay
Cinq Boisbriannais se sont taillé une place avec la délégation
de la région des Laurentides et ont pris part du 1er au 9 mars
derniers à la Finale des Jeux du Québec – Hiver 2013 qui s’est
déroulée à Saguenay :

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

›› Tournoi de karaté
Club de karaté Shorin-Ryu de Boisbriand
Dimanche 24 mars
École Gabrielle-Roy

Boisbriand, à l’instar de toute la région des Laurentides, est
l’hôte des Championnats provinciaux de hockey mineur. Une
occasion unique de voir du hockey de très bon calibre, alors
que 26 équipes de division midget espoir de partout au
Québec se disputeront la suprématie provinciale.

En hockey sur glace :
• Charlie Lacombe
• Médérick Racicot
• Lucas Thierus
• Gabriel Vanier

Joute d’ouverture officielle régionale
Mercredi 10 avril, à 20 h 15
Sélects du Nord vs Seigneurs des Mille-Îles
Dave Morissette, président d’honneur

En gymnastique :
• Frédérique Chartrand

Joute finale de championnat
Dimanche 14 avril, à 15 h

›› Valérie Sanderson avec l’université de Memphis
C’est un tournant important dans la jeune carrière de la
Boisbriannaise Valérie Sanderson qui s’alignera dorénavant
avec les Lady Tigers de l’université de Memphis, de la National
Collegiate Athletic Association.

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

›› Éliminatoires et finales de fin de saison –
Ligue de hockey midget espoir
Organisation des Seigneurs AA des Mille-Îles
Du 29 au 31 mars
Aréna de Boisbriand
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

›› Tournoi interrégional de hockey
Marathon midget de Boisbriand (6e édition)
Association du hockey mineur de Boisbriand et Sainte-Thérèse
Du 5 au 7 avril
Aréna de Boisbriand
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Horaire et résultats : www.coupe-dodge.qc.ca
›› Festival printanier de soccer (1er week-end)
FC Boisbriand
Du 19 au 21 avril
Parcs Régional 640 et Jean-Jacques-Rousseau et au
collège Boisbriand

Félicitations à ces athlètes méritants pour leur performance!

Rappelons que Valérie a pris part, avec
l’équipe féminine du Canada, à la récente
Coupe du monde de soccer féminin U17 en
Azerbaïdjan. Bravo Valérie!

›› Spectacles de la Revue sur glace (35e édition)
Club de patinage artistique de Boisbriand
Samedi 20 avril, à 19 h
Dimanche 21 avril, à 13 h
Coordination :
Service des communications et relations publiques, 450 435-1954, poste 275
infoboisbriand@ville.boisbriand.qc.ca
›› Graphisme de la revue : PAR Design
›› Impression : Litho Mille Iles • Tirage : 11 100 exemplaires
›› Relecture : Joanne Deshaies
›› Photographie : Yves Déry
›› Dépôt légal Bibliothèque nationale du Canada • ISSN 1708-587X
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compActs,

espace à profusion !
mAiNTENANT ChEz BOisvERT !

450 430-9400 | 470, BOUL. LABELLE, BLAINVILLE
Boisvertchevrolet.com

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

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

Ces espaces vous sont réservés.
Pour en connaître les modalités,
communiquez avec le
450 435-1954, poste 298.

Chez nous,
vous trouverez la plus
grande variété de
produits de l’érable.

Visitez-nous au igadaigle.com et faites de belles découvertes !
Inscrivez-vous à notre Infolettre !
Luc Daigle,
Robert Daigle
et Charles Gingras
Épiciers-propriétaires

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

