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Prochaine séance 
du conseil : 
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tABle des MAtIères

Hôtel de ville 
940, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 2J7
Tél. : 450 435-1954 • Téléc. : 450 435-6398

Horaire de l’accueil
lundi, 8 h 15 à 16 h 15, mardi au jeudi, 8 h 15 à 20 h, 
et vendredi, 8 h à 16 h 

Horaire des services municipaux
lundi au jeudi, 8 h 15 à 12 h et 13 h à 16 h 15,
et vendredi, 8 h à 12 h 15
 › Cabinet de la mairesse, poste 219
 › Cour municipale, poste 271
 › Direction générale, poste 281
 › Génie, poste 286
 › Greffe, poste 224
 › Ligne verte, poste 444
 › Loisirs*, 450 437-2727 
 › Ressources humaines, poste 209
 › Technologies de l’information, poste 231
 › Trésorerie, poste 200
 › Urbanisme, poste 356

* L’horaire du comptoir d’accueil du Service des loisirs est le 
même que celui de l’accueil. 

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

Maison du citoyen et Place de la  
culture / Centre communautaire

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

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

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

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

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

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

régie intermunicipale de  
police thérèse-de Blainville

Tél. : 450 435-2421
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de HEC Montréal, plusieurs citoyens nous ont manifesté leur 
inquiétude. Inquiétude d’ailleurs amplifiée par la désinformation 
véhiculée à des fins partisane et électoraliste.
Comme dans toute analyse, il est important de faire la part des 
choses. Dans un premier temps, il faut savoir que les indicateurs 
de gestion déposés au ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire permettent principalement 
aux villes de s’autoévaluer au fil des ans. Toute comparaison avec 
d’autres villes est délicate, car le niveau de prestation des services 
municipaux, ainsi que les réalités du territoire peuvent différer 
d’une ville à l’autre, tout comme la répartition des dépenses par 
département. L’édition de janvier de l’Info Boisbriand étant réservée 
à la présentation du budget annuel, nous vous transmettrons des 
réponses claires et précises à ce sujet dans l’édition de février. Cela 
étant dit, soyez assurés que tous les efforts sont faits afin de vous 
offrir des services à juste prix. 
Transport en commun
En janvier prochain, le Conseil intermunicipal de transport 
Laurentides (CITL) offrira un tarif unique à la population des 
14 municipalités qu’il dessert. Cela s’appliquera tant au transport 
ordinaire et qu’au transport adapté. Avec un billet coûtant 4 $, un 
usager pourra se déplacer à l’intérieur d’un très vaste territoire. 
Cette décision améliora grandement la mobilité des usagers et 
leur permettra certainement de faire de belles économies. L’effort 
financier consenti par les villes membres du CITL est important 
et témoigne bien de notre volonté à répondre aux besoins de nos 
citoyens en mobilité urbaine!
Une autre bonne nouvelle attend les usagers du transport en 
commun de Boisbriand : l’offre de service sera bonifiée en 2014! 

La mairesse,

Marlene Cordato

Lyne Levert
450 435-8979

District Sanche (1)

Christine Beaudette
450 433-9957

District Filion (3)

Denis Hébert
450 433-6540

District Labelle (6)

Daniel Kaeser
450 434-0004

District Brosseau (5)

Lori Doucet
514 971-1188

District Dion (8)

Mario Lavallée
514 908-7622

District Desjardins (7)

Jonathan Thibault
514 758-6538

District Dubois (4)

Érick Rémy
514 234-2949

District DuGué (2)

Chères citoyennes, chers citoyens,
Voilà. Le dimanche 3 novembre dernier, la nouvelle est tombée : 
vous, mes concitoyennes et concitoyens, m’avez réaffirmé votre 
confiance pour les quatre prochaines années. Vous m’avez confié un 
mandat fort, une majorité incontestable, en plus d’élire six membres 
de mon équipe. Je continuerai d’être une mairesse à la hauteur de 
vos attentes, de vous représenter avec fierté, mais aussi de gérer 
efficacement et, surtout, de prendre les meilleures décisions pour 
VOTRE bien-être. Votre implication, votre dévouement et votre 
intérêt font de Boisbriand une ville en développement, vivante et 
magnifique qui mérite le meilleur de nous tous. Je n’y travaillerai 
pas seule, mais accompagnée des huit conseillers que vous avez 
démocratiquement désignés. Je souhaite à tous que le conseil se 
rallie autour des enjeux qui vous touchent!
Comparaison
Depuis la parution, en octobre dernier dans les pages de La Presse, 
d’un palmarès du coût des services municipaux pour l’année 2011 
tiré d’une compilation du Centre sur la productivité et la prospérité 

le conseil vous informe…
Le 11 novembre dernier, la greffière de la Ville de Boisbriand, 
Me Lucie Mongeau, a assermenté les élus qui siégeront au 
conseil municipal jusqu’en 2017. Devant leurs proches et l’équipe 
de direction, les conseillers municipaux ont prêté serment et ont 
procédé à la signature protocolaire du Livre d’or de la Ville. Le 
directeur général, René Lachance, a profité de l’occasion pour 
souhaiter la bienvenue aux nouveaux élus. La première séance 
publique du nouveau conseil s’est tenue le 19 novembre dernier 
et tous travaillent activement en vue de l’adoption du budget 2014.
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Nouvelle évaluation
Le rôle d’évaluation foncière 2014-2015-2016, qui résume l’inventaire 
des immeubles situés à Boisbriand et évalués en juillet 2012, a été 
déposé en septembre dernier. 

La nouvelle évaluation qui figurera sur votre compte de taxes en 
2014 tient compte de certaines variables, dont les ventes de 
propriétés, les rénovations apportées à l’immeuble et les nouvelles 
constructions à Boisbriand. Des informations supplémentaires 
seront fournies avec le prochain compte de taxes.

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

Concours de photos de la carte de Noël
Il est maintenant temps de prendre des photos sur le thème hivernal 
pour participer au concours de la carte de souhaits 2014. La photo 
gagnante illustrera la carte de Noël de la Ville et figurera à la une de 
l’Info Boisbriand de décembre 2014. Détails à venir.

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

Bacs à ordures et bacs à recyclage
Rappelez-vous que vos bacs doivent être déposés sur votre terrain 
à proximité de la voie publique afin de faciliter le déneigement. 

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

stationnement de nuit
Il est interdit de stationner un véhicule routier 
sur tout chemin public entre minuit et 7 h, du 
15 novembre au 15 avril.

Petits rappels
Il est interdit :

 › de pousser, transporter, déposer ou déplacer, par quelque  
 moyen que ce soit, la neige ou la glace sur un lieu public;
 › d’obstruer avec de la neige la visibilité d’un poteau d’incendie 

 et sa signalisation, d’empêcher ou de nuire à son bon  
 fonctionnement ou à son accès;
 › d’installer, temporairement ou en permanence, une bordure,  

 une clôture, un poteau ou tout autre objet de matière rigide 
 dans l’emprise de la voie publique.

Toutefois, il est permis :
 › d’installer ou de disposer une toile de protection de la pelouse,  

 jusqu’à une distance de 40 cm de la chaussée asphaltée ou, 
 lorsqu’il y a un trottoir ou une bordure de béton, jusqu’à une  
 distance de 15 cm d’un tel trottoir ou d’une telle bordure; toute  
 toile de protection doit être solidement fixée au sol de manière 
 à éviter d’endommager l’équipement de déneigement de 
 la Ville;
 › d’installer un poteau, un repère ou une tige de signalisation,  

 fabriqué de matière souple telle le bois, le plastique ou le  
 caoutchouc, jusqu’à une distance de 1,50 m de la chaussée.

Consultez le Règlement sur la qualité de vie au www.boisbriand.ca.

Conforme

Conforme

Non conforme

Non conforme

Bonne entente entre les parties
La Ville de Boisbriand a procédé à la signature de la nouvelle 
convention collective avec le Syndicat canadien de la fonction 
publique (SCFP), section locale 4238.

Négociée avant l’échéance de la précédente convention collective, 
cette nouvelle convention entrera en vigueur le 1er janvier 2014 
et sera valide jusqu’au 31 décembre 2019. Elle prévoit une 
augmentation salariale annuelle de 2,5 % pour les six prochaines 
années. Des ajustements au régime de retraite seront apportés : les 
employés assumeront 50 % du coût du service courant du régime 
de retraite dès janvier 2015 et ils participeront de façon accrue aux 
coûts de l’assurance collective. 

La signature de l’entente s’est déroulée en présence 
de la mairesse de Boisbriand, Marlene Cordato, du 
président du syndicat, Éric Labelle, de la greffière, 
Me Lucie Mongeau, de la directrice du Service des 

ressources humaines et de la paie, Chantal Duranceau, 
du vice-président des cols bleus, Éric Beaulieu, et de la 

conseillère syndicale Luce Charbonneau.
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guignolée de la paroisse
Le 1er décembre prochain, les citoyens sont invités à contribuer à la guignolée de la paroisse Notre-Dame-de-la-Paix. N’hésitez pas à ouvrir votre porte afin de remettre dons en argent et denrées non périssables. Tous les profits et les denrées seront remis aux Services d’entraide Le Relais, qui distribuent des paniers de Noël et des sacs d’épicerie aux personnes qui sont dans une situation précaire. 

Guignoleux recherchés
Joignez-vous à l’équipe des guignoleux! Vous serez accueillis à l’école Le Sentier (287, ch. de la Grande-Côte) dès 8 h 30. N’oubliez pas votre tuque et vos grelots! 

Information : 450 437-3360

un don de sang, un don de vie!

Les Chevaliers de Colomb vous invitent à leur collecte de 

sang annuelle, qui aura lieu le 25 novembre prochain, de 

13 h 30 à 19 h 30, à la Maison du citoyen. 

donner du temps aux aînés
Le Centre d’action bénévole Solange-Beauchamp est à la recherche de bénévoles pour œuvrer auprès des aînés. Popote roulante, accompagnement-transport et visite d’amitié sont parmi les services auxquels vous pouvez apporter un coup de main!

Information : Céline Vinet, 450 430-5056

Panier d’épicerie populaire (PeP)

Encore cette année, vous êtes invités à donner du temps, 

de l’argent ou des denrées non périssables au PEP. 

Pour faire une demande de panier, il faut obligatoirement 

s’inscrire, et ce, avant le vendredi 29 novembre au  

450 435-4206.

Information : 450 435-0199

demande de bénévoles

Le comité organisateur du Tournoi provincial 

de hockey atome de Boisbriand est à la 

recherche de bénévoles du 27 novembre au 

8 décembre prochains.

Information : 
Ginette Lanoie, 514 771-0903 ou  

ginette.lanoie@videotron.ca

un p’tit dring avant de partir?
Du 29 novembre au 31 décembre, faites appel à Opération 
Nez rouge, qui vous raccompagnera à la maison en toute 
sécurité après un party bien arrosé.

Raccompagnement : 450 664-4314
Ligne info-bénévole : 514 316-3919

talents recherchés
Tu as entre 12 et 17 ans et tu résides dans la MRC Thérèse-
De Blainville? Tente ta chance au concours de musique 
populaire Blainville en chanson 2014! Ce concours offre 
de la formation et de l’accompagnement aux 10 finalistes 
tout au long de leur parcours afin qu’ils puissent vivre une 
expérience de scène enrichissante et formatrice.

Inscription : 
www.blainville.ca, avant le 13 décembre 2013
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l’ABC des protections hivernales
Qu’il s’agisse de la pelouse ou des plantes plus fragiles, différentes 
mesures de protection peuvent être prises pour protéger les 
végétaux des rigueurs de l’hiver. 

Quelques règles à suivre :
 › Installez les protections hivernales lorsque les températures 

 sont suffisamment froides. Cela évite que les végétaux  
 surchauffent sous la toile.
 › Pour la pelouse ou les plantes plus fragiles, utilisez une toile 

 synthétique (géotextile) spécialement conçue pour recouvrir  
 les végétaux. Contrairement à la toile de plastique (bâche), la 
 toile géotextile permet le passage de la lumière, de l’eau et  
 de l’air. 
 › Laissez la neige s’accumuler sur les toiles de protection; elle 

 agit comme isolant et protège les végétaux.
 › Attachez les branches des jeunes arbres ou des arbustes  

 pour éviter qu’elles ne se cassent sous le poids de la neige. 
 › Pour les végétaux qui risquent d’être endommagés par le jet 

 de la souffleuse, utilisez les clôtures à neige en plastique  
 ou en bois.

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

Agrile du frêne 
L’agrile du frêne est un insecte ravageur qui attaque toutes les 
essences de frêne. Originaire de l’Asie orientale, il a tué depuis 2002 
des millions de frênes en Ontario, au Michigan et dans les États 
avoisinants. Ce ravageur constitue une grave menace pour l’économie 
et l’environnement des zones urbaines et forestières du Canada et  
des États-Unis. 

Comment se propage-t-il?
L’agrile du frêne peut effectuer des vols de plusieurs kilomètres, mais 
un facteur important contribuant à sa propagation est le transport du 
bois de chauffage, du matériel de pépinière, des arbres, des billes, 
du bois non écorcé et des copeaux de bois d’écorce provenant d’une 
zone infestée.

Signes d’infestation
Dépérissement de l’arbre, notamment :

 › Éclaircissement de la couronne de l’arbre;
 › Diminution de la densité du feuillage;
 › Traces laissées par l’insecte adulte lorsqu’il se nourrit  

 des feuilles;
 › Prolifération de gourmands sur le tronc ou les branches;
 › Fentes verticales sur le tronc;
 › Petits trous en forme de D;
 › Galeries en S sous l’écorce, remplies de sciure fine.

Source : Agence canadienne d’inspection des aliments

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

l’agrile du frêne à Boisbriand
Dernièrement, l’Agence canadienne d’inspection des aliments 
confirmait la présence de l’agrile du frêne sur notre territoire. Pour 
réduire les risques de propagation de cet insecte, des mesures 
réglementaires provenant du gouvernement fédéral interdisent le 
déplacement des produits suivants :

 › Frênes et tous leurs résidus de coupe (branches, rameaux,  
 feuilles fraîches, troncs, souches, planches et copeaux);
 › Bois de chauffage (toutes les essences).

Les services municipaux sont déjà à l’œuvre dans le but d’établir 
un plan d’action pour le printemps prochain. Suivez l’évolution de 
ce dossier dans les prochaines parutions de l’Info Boisbriand et au 
www.boisbriand.ca.

Votre collaboration aidera à protéger notre environnement et les 
ressources forestières du Canada.

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

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

lIgNe verte (
CAleNdrIer

Le cahier des collectes 2014 sera publié dans la  
prochaine édition de l’Info Boisbriand. 
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Animation de Noël 
Samedi 7 décembre - Maison du citoyen
9 h à 9 h 45 : jeux avec animation et maquillage
10 h : théâtre de Noël, Petit Frisket et la fusée polaire (de 3 à 10 ans) 
Une folle aventure qui débute à cause de petits gâteaux aux brisures 
de Magie de Noël!
10 h 30 à 12 h : maquillage et animation
10 h 45 à 11 h 15 : rencontre avec le Père Noël
Entrée libre. Les places étant limitées, il est donc nécessaire de 
réserver auprès du Service des loisirs dès le 25 novembre. Un 
maximum de quatre billets est permis par famille sur présentation 
de la carte-loisirs. N’oubliez pas d’apporter vos souliers!

Information : 450 437-2727

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

Noël en chanson
Dimanche 8 décembre - Maison du citoyen, 15 h
Le quatuor féminin a cappella VoxA4 chante les airs d’antan connus 
des petits et des grands en cette période des fêtes! Présenté en 
partenariat avec le ministère de la Culture et des Communications. 
Entrée libre.

Match de la lIMBO
La LIMBO affrontera la Ligue d’improvisation du Village de Sutton, 
le 1er décembre à L’@dobase, dès 19 h.
Coût : 3 $ 
Abonnement de saison : 25 $

Information : impro.limbo@gmail.com

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

C’est reparti pour la Manne culturelle!
La collecte des produits culturels pour regarnir la Manne culturelle 
a débuté. Vous participez à une activité culturelle organisée par 
la Ville de Boisbriand? Inscrivez-vous! Livres, DVD, CD et autres 
produits sauront vous rappeler tous les bons moments culturels 
présentés au cours de l’année. Pour vous inscrire, rendez-vous au 
www.boisbriand.ca.

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

Concert des fêtes
L’Orchestre symphonique des Basses-Laurentides présente 
son concert de Noël le samedi 7 décembre à 19 h 30 à l’église 
Coeur-Immaculé-de-Marie de Sainte-Thérèse. Airs de Noël, 
musiques classiques et de films et « Concerto pour piano » 
de Rachmaninov vous charmeront. Billets au coût de 20 $  
disponibles au comptoir d’accueil du Service des loisirs, en ligne au   
www.orchestresymphonique.com et à la porte.

Information : www.orchestresymphonique.com

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

du théâtre sous votre sapin!
Offrir une expérience inédite en cadeau, c’est une façon 
personnalisée de faire plaisir! Offrez le PTDN en chèque-cadeau 
à un être qui vous est cher et profitez d’un tarif de prévente, soit 
24 $ (incluant les taxes), sur la prochaine création, et ce, jusqu’au 
20 décembre! Prenez note que les bureaux seront fermés du 
20 décembre au 6 janvier.
Information et réservation : 450 419-8755

 › Les Denis Drolet (SPL)
30 novembre, 20 h

 › Ingrid St-Pierre (SPL)
7 décembre, 20 h

 › Marie-Josée Lord (ESTA)
7 décembre, 20 h

 › Les 3 exils de Christian E. (SPL)
13 décembre, 20 h

 › Yves Lambert Trio (ESC)
14 décembre, 20 h

 › Guillaume Wagner (TLG)
20 décembre, 20 h

 › Laurent Paquin (TLG)
21 décembre, 20 h

 › Jeremy Demay (TLG)
27 décembre, 20 h

 › Science ou magie 3 – incroyable expérience (TLG)
28 décembre, 15 h

 › Jean-Marc Couture (TLG)
3 janvier 2014, 20 h

Ciné-Groulx vous présente une programmation surprenante de films 
et documentaires à la nouvelle salle de l’Académie Sainte-Thérèse, 
pavillon de Rosemère. 

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

SALLES DE SPECTACLE : 
ESC : Église Sacré-Cœur - 45 A, boul. Labelle, Sainte-Thérèse
ESTA : Église Sainte-Thérèse d’Avila - 10, rue de l’Église,
Sainte-Thérèse
SPL : Salle Pierre Legault - 1, ch. des Écoliers, Rosemère 
TLG : Théâtre Lionel-Groulx - 100, rue Duquet, Sainte-Thérèse
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les choix de Jean Fugère 
Deni Y. Béchard, auteur de Remèdes pour la faim 
et Vandal Love, le lundi 25 novembre à 19 h 30, 
à la bibliothèque de Mirabel, au 17 710, rue du 
Val-d’Espoir. Entrée libre. Inscription requise.

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

Heure du conte en pyjama -  
spécial Noël 
Inscrivez votre enfant à l’heure du conte 
de décembre, qui se tiendra le mercredi 
4  décembre à 18 h 45. Entrée libre. 
Inscription requise.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Bébélitout 
Activité d’éveil à la lecture parent-enfant offerte à la bibliothèque 
en collaboration avec le Carrefour périnaissance et familial. Pour 
les 12-36 mois. Le samedi 14 décembre à 10 h. Entrée libre.  
Inscription requise.

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

À la recherche d’un cadeau unique?
En novembre et décembre, les vitrines de la bibliothèque sont 
remplies d’idées originales d’artistes d’ici. D’abord, en novembre : 
Danielle Proulx – fourrures et cuir recyclés, Hélène Cousineau – 
cartes et collimages; en décembre : Annie Verdon – bas de Noël, 
Brigitte Fournier – bijoux, Linda Labrie – livres, cartes et signets.

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

des tonnes de nouveautés!

Exploration drogues : Premier contact,  
d’Alain Roy : Ce livre, s’adressant aux jeunes 
âgés de 11 à 15 ans, est aussi une ressource 
fort instructive pour les parents. De l’alcool aux 
médicaments, en passant par la nicotine et les 
psychotropes, ce guide donne de l’information de 
base dans un langage clair et accessible.

La nuit de Noël, de Barbara Reid : 
Magnifiquement illustré au moyen de sublimes 
sculptures en pâte à modeler, ce livre fait revivre 
le classique de Clement Clarke Moore. 

Faux-vitrail : L’art de simuler l’effet vitrail,   
de Julie Lafaille : Pour découvrir la base du 
faux-vitrail, les produits et leur application, les 
textures, etc.

Le mur mitoyen, de Catherine Leroux : 
Découvrez cette jeune auteure qui a grandi 
dans la région. Son premier roman, La marche 
en forêt, a été finaliste au Prix des libraires du 
Québec et, si l’avalanche d’excellentes critiques 
pour Le mur mitoyen se poursuit, elle aura une 
très grande carrière!

Tribus : Les Peuples Premiers, de Jean-
Pierre Dutilleux : Grâce à de magnifiques 
photographies, découvrez ces peuples vivant 
en marge du monde moderne.

Le monde des jouets et des jeux, de 
Francine Ferland : Avant de commencer votre 
magasinage des fêtes, lisez ce livre. Vous 
apprendrez notamment comment choisir le bon 
jouet pour le développement de votre enfant en 
fonction de son âge.

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

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

Horaire des fêtes à la bibliothèque
Pour relaxer et vous mettre à jour dans vos lectures, quoi de 
mieux qu’une visite à la bibliothèque durant le temps des fêtes! La 
bibliothèque sera ouverte de 10 h à 17 h, du 21 au 23 décembre et 
du 27 au 30 décembre, ainsi que du 3 au 5 janvier 2014.

Inscription obligatoire à la 
bibliothèque : 450 435-7466

INsCrIPtION (
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Mot de la présidente 
Chères Boisbriannaises, chers Boisbriannais,
J’aimerais vous inviter à une activité qui me tient à cœur depuis 
plus de 25 ans, le Brunch du partage, qui se tiendra le 8 décembre 
prochain à l’école Jean-Jacques-Rousseau, de 9 h à 14 h. Cette 
activité permet d’amasser des fonds pour l’organisme Services 
d’entraide Le Relais, qui fait la distribution alimentaire aux gens plus 
démunis de Boisbriand. 

Le coût de l’activité est de 10 $ par adulte et de 5 $ par enfant. Le 
RGAB chapeaute l’événement pour la quatrième année et espère 
recueillir plus de 15 000 $ cette année grâce à votre participation. 
Venez en grand nombre!

La présidente,
Linda Lapointe
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Aux entreprises de Boisbriand
La campagne d’achat local est en préparation. 
Pour y participer, il suffit d’envoyer un courriel à 
info@rgab.ca pour obtenir plus d’information.

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

Activité passée
Le 30 octobre dernier avait lieu le premier déjeuner-conférence de 
la saison 2013-2014. Alain Savoie, de Remboursements Alisa, a 
présenté son entreprise.

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

Activité à venir
18 décembre : dévoilement du budget de la Ville de Boisbriand, de 
11 h 30 à 14 h, à la Maison du citoyen

deux fois plus de membres!
En 2012, la Municipalité versait au RGAB une subvention visant 
à assurer le maintien de la vitalité économique sur le territoire, à 
faciliter le réseautage des entreprises et à faire la promotion de 
l’achat local à Boisbriand. 

Grâce à cette entente, 150 entreprises supplémentaires se sont 
prévalues de l’abonnement au RGAB en 2012, ce qui fait grimper 
le nombre total de membres actifs à 300 pour la présente année! 

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

Félicitations!
L’entreprise Patio Teint de Boisbriand, spécialisée dans le décapage 
et la teinture de planchers en bois, a remporté le prix « PME » 
des Grands Prix innovation de la CSST des Laurentides grâce au 
développement d’un manche ergonomique ajustable permettant 
à l’installateur de rester debout lors de l’utilisation des ponceuses 
manuelles orbitales.

Récemment, le Bureau de normalisation du Québec 
remettait à Absolunet la certification « Conciliation travail-
famille » en raison de ses bonnes pratiques. L’entreprise 
de Boisbriand est la troisième à recevoir cet honneur! 

Grâce à un agrandissement et à un réaménagement de ses 
locaux, le Centre de la petite enfance Peluche et Aventure  pourra 
dorénavant accueillir 78 enfants plutôt que 52. 

la ville de Boisbriand présente les  
entreprises sises sur son territoire…
Concept Déco Design
4045, rue Alfred-Laliberté

Concept Déco Design est un centre de ressources pour les 
professionnels du design et de la décoration. Il propose des bureaux 
aux designers autonomes.

Information : www.conceptdecodesign.com

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

Services Esthétique MD
1600, cours Le Corbusier

Nouveau salon d’esthétique offrant des soins médicinaux ou non, en 
plus d’offrir l’épilation au laser.

Information : www.esthetiquemd.com

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

le démarrage d’entreprise
La Société de développement économique Thérèse-De Blainville 
(SODET) vous invite à une rencontre d’information gratuite le 
mercredi 27 novembre à 19 h, à la Maison du citoyen.

L’entrepreneuriat régional, le processus de démarrage d’une 
entreprise, les sources d’information, le soutien technique  
et financier offert par la SODET et d’autres organismes, le plan 
d’affaires et les états financiers prévisionnels seront abordés.

Réservation : 450 430-6666, poste 101 

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

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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les Pionniers de Boisbriand
Depuis le mois de novembre, le bureau est ouvert les mardis, 
mercredis et vendredis, de 12 h 30 à 14 h, et les activités se 
déroulent les jeudis à 19 h à la Maison du citoyen. Le bureau sera 
fermé du 16 décembre au 7 janvier. Bienvenue à tous les résidents 
de 50 ans et plus.

 › 28 novembre : Whist militaire
 › 5 décembre :  Bingo
 › 12 décembre :  Whist militaire
 › 19 décembre :  Souper et soirée dansante de Noël 

    (réservation avant le 5 décembre)

Information : Lisette ou Johanne, 450 433-0224

l’Oasis des aînés
Ne manquez pas les repas des lundis et vendredis, au coût de 6 $. 
Les repas sont préparés sur place par les cuisinières. 

Le souper de Noël aura lieu le 4 décembre à la Maison du citoyen. 
Une soirée en musique suivra. Les billets sont en vente au local de 
l’organisme. Bénévole pour aider au travail de bureau recherché!

Information : 450 430-4098

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

Pour les proches aidants
Le projet « Caravane proche aidant à bord » convie les proches 
aidants à se retrouver pour partager, discuter, échanger des 
informations dans une aventure formelle ou informelle. Les proches 
aidants seront ainsi invités à sortir de chez eux.

Information : 450 939-0501 ou melissa.deseve@lerelais.ca

taxibus
Tous les mercredis, les aînés de 65 ans et plus peuvent utiliser 
un taxi collectif au coût de 1 $ par déplacement. Déplacez-vous à 
l’intérieur de Boisbriand ou vers certains établissements médicaux 
situés à Sainte-Thérèse (clinique médicale, centre de prélèvement, 
CSSS Thérèse-De Blainville, etc.).

Inscription : Présentez-vous au Service des loisirs avec une preuve 
d’âge et de résidence. Réservez vos transports au 450 433-4000 
(CITL) le lundi précédent avant 16 h. Précisez que votre demande 
s’applique au circuit no 71.

Apprendre à garder des enfants 
Cours de Gardiens avertis de la Croix-Rouge canadienne, les jeudis 
soirs, de 18 h 30 à 20 h 30. Le coût du cours est de 20 $ pour les 
résidents et inclut le matériel.

 › Session 1 : 30 janvier et 6, 13 et 20 février 
 › Session 2 : 13 et 20 mars, 3 et 10 avril

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

Programmation du temps des fêtes
Le temps froid arrive à grands pas, ainsi que le long congé du 
temps des fêtes. Des activités et des sorties sont prévues pour 
que tu puisses t’amuser! Pour connaître la programmation, visite le  
www.adobase.qc.ca ou le Facebook de L’@dobase. Une rumeur 
dit qu’il y aura un spectacle d’humour, un souper de Noël, une nuit 
blanche, de l’escalade et plus encore!

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

Guerres et quêtes
Joins-toi aux passionnés de jeux de rôles et viens t’amuser dans 
un univers de fantaisie avec l’Académie médiévale internationale. 
L’activité débute le vendredi 31 janvier à 18 h 30 et dure 10 semaines. 
Coût : 20 $ (résident).

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

Participation des jeunes
Lors de la Nuit des sans-abris, des jeunes d’ici ont contribué à leur 
façon au succès de la soirée. Le groupe Acoustica, composé de 
cinq jeunes chanteuses, et Vincent Royer, jeune récipiendaire du 
concours de slam de Boisbriand, ont su charmer la foule par leur 
talent et leur engagement. 

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

Deviens designer
Apprends à lire un patron et à le coudre. À la fin de la session, tu 
repartiras avec un pyjama! Dès le 29 janvier, à 18 h 30 . 

Coût : 20 $ + tissus.

Miam
La vente de biscuits de Noël faits maison revient encore cette 
année. Ils seront en vente à compter du 1er décembre au coût de 5 $ 
la douzaine. Passez vos commandes au 450 434-3104.

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

10 000 fois merci 
Le 4 octobre dernier, la Maison des jeunes Sodarrid de Boisbriand 
tenait sa deuxième partie d’huîtres. À cette occasion, plus de 
10 000 $ ont été amassés. Merci aux commanditaires, aux 
participants, aux bénévoles et au comité organisateur! 

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

Aimez-nous sur

l’@dOBAse (
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Consultez le calendrier des événements 
au www.boisbriand.ca

CAleNdrIer

Patinage libre à l’aréna municipal

Enfants d’âge préscolaire (5 ans et moins)
Lundi De 10 h 15 à 11 h 45
Relâche les 23 et 30 décembre

Adultes et aînés
Lundi et mercredi De 13 h 15 à 14 h 15
Relâche les 23 et 30 décembre

Familles (tous) 
Lundi au jeudi De 17 h à 18 h
Vendredi De 17 h à 18 h
Samedi et dimanche De 13 h à 14 h 30
Relâche le 29 novembre

Patinage libre familial 
Horaire du temps des fêtes
Lundi 23 décembre De 16 h à 18 h
Mardi 24 décembre De 13 h à 15 h
Jeudi 26 décembre De 16 h à 18 h
Vendredi 27 décembre De 16 h à 18 h
Samedi 28 décembre De 13 h à 15 h
Dimanche 29 décembre De 13 h à 15 h
Lundi 30 décembre De 13 h à 15 h
Mardi 31 décembre De 13 h à 15 h
Jeudi 2 janvier De 16 h à 18 h
Vendredi 3 janvier De 16 h à 18 h

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

Comptoir d’accueil du Service des loisirs
Horaire : lundi, de 8 h 15 à 16 h 15, du mardi au 
jeudi, de 8 h 15 à 20 h et vendredi, de 8 h à 16 h

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

Piscines Information
Centre récréoaquatique de 
Blainville

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

Complexe aquatique de 
Saint-Eustache

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

Piscine du collège  
Lionel-Groulx (SportMax)

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

Piscine de la polyvalente 
Sainte-Thérèse (GAMIN)

450 965-7766 ou
www.gamin.org

Activités Information
Natation compétitive
Groupe aquatique
Mille-Îles Nord

450 965-7766 ou
www.gamin.org

Plongeon compétitif
Club de plongeon l’Envol

450 971-1818 ou
www.plongeonlenvol.ca

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

remboursement des inscriptions aux 
activités aquatiques 
Un montant maximal de 40 $ par cours et par session (à moins que 
le coût d’inscription soit moindre) est accordé pour les sessions 
d’automne, d’hiver et de printemps. Les conditions suivantes 
s’appliquent : 

 › Le participant doit être titulaire d’une carte-loisirs valide et être 
 âgé de 17 ans ou moins au cours de la session;
 › Fournir une preuve d’inscription et le reçu confirmant le  

 paiement entier pour chaque activité aquatique;
 › Présenter sa demande de remboursement avant la fin de  

 la session en cours;
 › Transmettre sa demande et les pièces justificatives par  

 courriel à l’adresse loisirs@ville.boisbriand.qc.ca, par  
 télécopieur au 450 437-9397 ou en personne au Service  
 des loisirs.

Information : 450 437-2727 ou www.boisbriand.ca

Carte-loisirs
La carte-loisirs est gratuite pour tous 
les citoyens de Boisbriand. Elle est 
obligatoire pour s’inscrire aux activités 
du Service des loisirs et des organismes communautaires, 
culturels et sportifs de Boisbriand. De plus, elle donne accès 
à l’emprunt de documents à la bibliothèque municipale et à 
ses activités ainsi qu’à l’abonnement annuel sans frais au  
Parc du Domaine Vert.

Nouvelle carte-loisirs et renouvellement
Pour se procurer une carte-loisirs, il suffit de se présenter au 
Service des loisirs avec une pièce d’identité et une preuve de 
résidence (compte de taxes, permis de conduire, bulletin scolaire, 
etc.). Pour obtenir une première carte pour un enfant, un document 
attestant la filiation est obligatoire (extrait de naissance grand format 
ou baptistaire). Une prise de photo est exigée au moment de la 
demande. La carte-loisirs est valide pour une période de deux ans 
et le renouvellement s’effectue à la date indiquée sur la carte, de 
la même manière que pour son obtention. Des frais de 5 $ seront 
exigés pour toute carte remplacée avant sa date d’expiration.

Information : 450 437-2727

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

Parc du domaine vert 
Cours de ski de fond
Club des fondeurs des Laurentides

Randonnée aux flambeaux sous les étoiles
Samedi 8 février 2014
Randonnée pédestre nocturne (3 km), glissade, anneau de glace, 
feu de joie et boisson chaude 

Inscription : www.domainevert.com
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

d’arbre en arbre Mirabel 
Circuit d’hébertisme aérien à la cime des arbres 
représentant un enchaînement spectaculaire 
de défis pour toute la famille. 

Information : 450 433-9773 ou www.arbreenarbre.com 

Séance intergénérationnelle du temps des fêtes
Maquillage, animation, visite d’un personnage bien connu, etc.
Samedi 14 décembre, de 13 h à 15 h (patinoire n° 1)
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Inscription aux activités de loisirs
La période d’inscription en ligne débutera le mardi 26 novembre, 
à 18 h 30, et se poursuivra jusqu’au dimanche 12 janvier, à minuit. 
Exceptionnellement, le Service des loisirs sera ouvert jusqu’à 21 h 
le 26 novembre. À compter du 12 janvier, contactez le Service des 
loisirs pour vérifier si des places sont disponibles.

Pour consulter la programmation complète de la session d’hiver 
2014, rendez-vous au www.boisbriand.ca, puis dans la section 
« Accès rapide » et cliquez sur l’onglet « Programmation des 
activités ». La programmation est également disponible au Service  
des loisirs.

Pour vous inscrire, dirigez-vous à la rubrique « Services en ligne » 
et sélectionnez l’onglet « Inscription aux activités ». Vous accéderez 
à la page d’accueil, où figurent tous les renseignements pertinents 
pour votre inscription. Ouvrez une session en entrant votre code 
d’utilisateur et votre mot de passe. Si vous ne possédez pas de code 
d’utilisateur, cliquez sur « Inscrivez-vous » et suivez la procédure.

Si vous n’avez pas accès à Internet
Des postes publics sont accessibles au comptoir d’accueil de l’hôtel 
de ville et à la bibliothèque, et ce, durant les heures d’ouverture.  
En cas de besoin, il vous sera possible d’être assisté par le  
personnel présent.

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

Modes de paiement offerts
Carte de crédit
Au moment de l’inscription par Internet ou au comptoir d’accueil du  
Service des loisirs dans les sept jours suivant l’inscription.

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

Carte de débit ou comptant
Au comptoir d’accueil du Service des loisirs dans les septs jours  
suivant l’inscription.

Programmation – Hiver 2014

Enfants d’âge préscolaire Âge
Club des petites sauterelles (accompagné d’un adulte) 2 et 3 ans
Club des petits sportifs 4 et 5 ans
Gymnastique De 2 à 5 ans
Hockey cosom (balle) 4 et 5 ans
Initiation à la danse 3 et 4 ans
Judo 4 et 5 ans
Karaté De 3 à 5 ans
Mini-tennis 4 et 5 ans
Zumbatomic 4 et 5 ans
Familles Âge
Badminton familial (accompagné d’un adulte) 8 ans et plus
Céramique familiale (accompagné d’un adulte) 6 ans et plus 
Jeunes Âge
Athlétisme De 10 à 17 ans
Badminton (cours) De 8 à 17 ans
Ballet Jazz De 5 à 7 ans
Céramique De 6 à 15 ans
Crée ta BD De 11 à 15 ans
Cuisine De 7 à 12 ans
Danse hip-hop De 8 à 15 ans
Danse salsa (débutant) NOUVEAU De 15 à 17 ans
Danse sociale (débutant) NOUVEAU De 15 à 17 ans
Gardiens avertis de la Croix-Rouge canadienne De 11 à 17 ans
Gymnastique De 6 à 17 ans
Hockey cosom (balle) De 6 à 14 ans
Judo De 6 à 13 ans
Karaté De 6 à 17 ans
Magie De 6 à 12 ans
Petits scientifiques De 8 à 12 ans
Tennis De 6 à 13 ans
« Slackline » De 6 à 13 ans
Tir à l’arc De 8 à 17 ans
Zumbatomic De 6 à 12 ans

Adultes
Aérobie Body Design
Aérobie Cardio-Mix
Aérobie Zumba
Badminton libre de groupe
Badminton libre (location de terrain)
Cardio plein air
Hockey cosom (balle)
Judo
Karaté
« Pickleball »
« Power Crossfit » 
Tir à l’arc
Aînés
Zumba gold

Organismes partenaires
Consultez leur site Internet pour connaître les périodes d’inscription 
aux activités :

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

 › Club régional d’escrime les Seigneurs de la Rive-Nord
www.seigneursrivenord.com ou 450 437-0515

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

 › Club régional de plongeon l’Envol
www.plongeonlenvol.ca ou 450 971-1818

 › Club régional Judo Blainville
www.dojoblainville.com ou 450 951-4949

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

 › Groupe aquatique Mille-Îles Nord (natation) 
www.gamin.org ou 450 965-7766

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

 › Ligue amicale des sports pour adultes (volleyball et kin-ball) 
450 437-5954
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Ateliers culturels – Adultes
Les Villes de Boisbriand, Blainville, Bois-des-Filion, Lorraine, 
Rosemère, Sainte-Anne-des Plaines et Sainte-Thérèse ont conclu 
une entente qui permet aux citoyens de s’inscrire à des ateliers 
sans payer le supplément pour non-résident. Consultez l’horaire 
ainsi que le processus d’inscription de chaque municipalité dès le 
26 novembre prochain au www.boisbriand.ca.

Atelier Lieu
Aquarelle Rosemère
«Bodyart» Blainville
Conversation anglaise Sainte-Thérèse
Conversation anglaise Bois-des-Filion
Conversation anglaise Sainte-Anne-des-Plaines
Courtepointe Sainte-Thérèse
Danse orientale (baladi) Blainville
Danse Bollywood Blainville
Danse latine Blainville
Danse country Sainte-Anne-des-Plaines
Danse country Bois-des-Filion
Danse « Gumboots » Sainte-Thérèse
Danse salsa Boisbriand
Danse salsa Boisbriand
Danse sociale Boisbriand
Dentelle aux fuseaux Sainte-Thérèse
Dessin Sainte-Thérèse
Ensemble à vents Sainte-Thérèse
Espagnol Sainte-Thérèse
Espagnol Lorraine
Espagnol Bois-des-Filion
Espagnol Sainte-Anne-des-Plaines
Explorons l’écriture Sainte-Thérèse
Home staging Sainte-Anne-des-Plaines
Italien Sainte-Thérèse
Méditation Bois-des-Filion
Méthode de libération Bois-des-Filion
Peinture – dessin (huile) Blainville

Atelier Lieu
Peinture – dessin (huile) Sainte-Thérèse
Peinture à l’huile Sainte-Anne-des-Plaines
Peinture à l’huile Bois-des-Filion
Peinture à l’huile (50 ans +) Sainte-Anne-des-Plaines
Peinture sur porcelaine Sainte-Anne-des-Plaines
Peinture à l’huile et acrylique Rosemère
Photographie Sainte-Thérèse
Photographie numérique Lorraine
Pilates Sainte-Thérèse
Poterie Sainte-Thérèse
Scrapbooking (atelier libre) Sainte-Anne-des-Plaines
Sculpture-modelage Sainte-Thérèse
Sculpture sur bois Sainte-Anne-des-Plaines 
Sushi Sainte-Anne-des-Plaines
Sushi de dessert Sainte-Anne-des-Plaines
Taï-chi taoïste Rosemère
Tam-tam, harmonie du djembé Bois-des-Filion
Terre cuite Blainville
Tricot Sainte-Thérèse
Vin – Initiation Blainville
Vin – L’Autriche Blainville
Vin – La Toscane Blainville
Vin – Grenach, Syrah et  
Mourvèdre

Blainville

Vin – L’Argentine et le Chili Blainville
Vin – Le pinot noir Blainville
Vin – Le top 10 du prof Blainville
Vitrail Rosemère
Yoga Bois-des-Filion
Yoga hatha Sainte-Thérèse
Yoga 50 Sainte-Thérèse
Yoga dynamique Lorraine
Yoga et étirements Lorraine

Organismes culturels et 
communautaires

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

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

Ligue des sacs de sable/ 
Maison du citoyen

Gilles Briand, 450 430-3249

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

Patrick Frappier,  
impro.limbo@gmail.com

Oasis des aînés (L’)/
Centre communautaire

Diane Dugas, 450 430-4098 
(local)

Orchestre symphonique des 
Basses-Laurentides/
Centre communautaire

Jean-François Renaud,
514 214-5047 

Club de philatélie 
Les Timbrés de Boisbriand/ 
Centre culturel

Louis-Georges Dumais,
450 979-7371

Club photo de Boisbriand/ 
Centre culturel

Michel Beauregard,  
450 669-1582 ou
www.clubphotodeboisbriand.org 

Pionniers de Boisbriand 
(Les)/ Centre communautaire

Lisette Aubin,
450 420-1271 (local)

Troupe vocale 
Les Vagabonds/
Centre communautaire

Brigitte Bélanger, 
450 433-0835 ou 
www.vagabonds.qc.ca
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le sport à votre portée!
Portes ouvertes et activités d’initiation. Aucune inscription requise, 
entrée libre. Premier arrivé, premier servi.
Lundi 25 novembre
De 18 h 30 à 19 h 30 « Cardio Mix » 

15 ans et plus
École de la Clairière

De 19 h à 20 h Hockey cosom
De 7 à 10 ans

École du Mai

De 20 h à 21 h Hockey cosom
De 11 à 14 ans

École du Mai

Mardi 26 novembre
De 18 h 30 à 19 h 30 Tir à l’arc

De 8 à 13 ans
École du Mai

De 19 h 30 à 21 h Tir à l’arc
14 ans et plus

École du Mai

Jeudi 28 novembre
De 18 h 30 à 19 h 30 Badminton (cours)

De 8 à 11 ans École
Jean-Jacques-
Rousseau

De 19 h 30 à  20 h 30 Badminton (cours)
De 12 à 17 ans

De 20 h 30 à 22 h 30 Badminton libre
15 ans et plus

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

Séance de « Kangoo Jumps » (tous)
Mercredi 27 novembre, de 19 h à 20 h, à l’école des Grands-
Chemins. Entraînez-vous avec les « bottes trampolines » fournies.

Séance de « Slackline » et parcours (de 6 à 17 ans)
Samedi 30 novembre, de 10 h à 11 h, à l’école Jean-Jacques- 
Rousseau. Tu es agile, vite et fort? Viens tester tes aptitudes!

Séance de « Power Crossfit » (adultes)
Samedi 30 novembre, de 10 h à 11 h, à l’école Jean-Jacques-
Rousseau. Circuit d’entraînement musculaire.

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

Activités sportives – Personnes avec 
une déficience
L’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées 
des Laurentides offre des activités sportives aux personnes ayant 
une déficience physique, intellectuelle ou visuelle. Consultez la 
programmation au www.arlphl.org.
Information et inscription : 450 431-3388 ou 514 585-3249
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

À inscrire à votre agenda
24 novembre, 10 h - École Gabrielle-Roy 
Tournoi récréatif de karaté (Club de karaté Shorin-Ryu Shubukan 
de Boisbriand)
À partir du mardi 26 novembre, 18 h 30
Inscription aux activités de la session d’hiver 2014
Inscription en ligne au www.boisbriand.ca
Du 27 novembre au 8 décembre – Aréna municipal
Tournoi provincial atome de Boisbriand
Joutes finales les 1er et 8 décembre

29 novembre – Journée officielle du maillot sportif
Vous êtes invités à porter le maillot et les couleurs de votre  
équipe favorite.

13 décembre, 20 h – Aréna municipal
Joute de l’équipe de hockey junior AA des Royaux de Boisbriand

14 décembre, de 13 h à 15 h – Aréna municipal (patinoire n° 1)
Séance spéciale de patinage libre 
Activité intergénérationnelle

20 décembre, 20 h – Aréna municipal
Joute de l’équipe de hockey junior AA des Royaux de Boisbriand

tableau d’honneur 
 › Une première ceinture noire! 
Sébastien Hallé est devenu le premier karatéka du Club de 
Boisbriand à réussir un examen de ceinture noire devant 
les grands maîtres de l'organisation Shubukan Shorin-Ryu 
Okinawa Karate-Do lors d’ un stage de perfectionnement à 
Okinawa au Japon.

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

 › Là où tout a commencé
Devant une foule de plus de 2 700 personnes, Charline 
Labonté a effectué un retour à Boisbriand, où tout a 
commencé pour elle il y a 25 ans. La Ville a profité de son 
passage pour souligner son soutien à l’athlète qui fait partie 
de l’équipe nationale de hockey féminin depuis plus de 
10 ans et qui participera en février prochain à ses quatrièmes 
Jeux olympiques. 

Charline a grandi à Boisbriand et a évolué au sein de 
l’Association du hockey mineur de la ville pour ensuite 
se diriger vers les plus hauts rangs. Elle est une source 
d’inspiration pour les jeunes filles, particulièrement celles qui 
pratiquent notre sport national!
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Du simple micro-casque sans �l pour une conférence jusqu’à
un ensemble de sonorisation et éclairage complet clé en main,

nous avons ce qu’il faut pour faire de votre événement un succès.
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ConCours

détails sur Boisvertchevrolet.com/vireehockey
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 22 ans, des professionnels 
qui vous offrent le service personnalisé 
et honnête que vous souhaitez!   
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SOYEZ PRÊTS À RECEVOIR AVEC

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
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Commandez en magasin ou 
en ligne au igadaigle.com

Chez nous, nous préparons des bu� ets pour toutes les 
occasions. Qu’il s’agisse d’une soirée entre amis,
d’un brunch de � n de semaine ou d’un menu de fête, 
nous avons ce qu’il vous faut.

Faits sur place  |  Service de livraison 
Brochure en magasin et en ligne


