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INDEX

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 686
• 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

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

Maison du citoyen et 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

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

Message important
Prenez note qu’en raison du congé de la fête du
Travail, les bureaux de l’hôtel de ville seront fermés
le 1er septembre.
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Travaux publics
740, ch. de la Grande-Côte, Boisbriand J7G 3K7
Tél. : 450 437-4620 • Téléc. : 450 437-1917
Horaire : 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
Horaire : lundi au jeudi, 16 h 30 à 21 h,
vendredi, 16 h 30 à 22 h, et samedi, 15 h à 22 h

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

Régie intermunicipale de
police Thérèse-De Blainville
Tél. : 450 435-2421

TABLE DES MATIÈRES
MOT DE LA MAIRESSE
COMMUNAUTÉ
BABILLARD
ENVIRONNEMENT
CULTURE
BIBLIOTHÈQUE
AÎNÉS/JEUNESSE
RGAB
LOISIRS
PROGRAMMATION
SPORTS

3
4
9
10
11
12
13
14
15
17
22

Téléchargez l’application
mobile Ville de Boisbriand
Suivez-nous sur :

ou www.boisbriand.ca

Coordination :
Service des communications et relations publiques,
450 435-1954, poste 275
infoboisbriand@ville.boisbriand.qc.ca
• Graphisme : PAR Design
• Impression : Litho Mille-îles • Tirage : 11 100 exemplaires
• Photographie : Yves Déry
• Révision : Communications Texto
• Dépôt légal Bibliothèque nationale du Canada • ISSN 1708-587X
Cette publication est un bulletin municipal mensuel d’information publié
par le Service des communications de la Ville de Boisbriand et distribué
gratuitement à chaque résidence et commerce sur le territoire de la
municipalité de Boisbriand. À noter que le masculin a été utilisé dans le but
d’alléger la lecture. © Ville de Boisbriand, 2014. Toute reproduction totale ou
partielle des textes et photos n’est permise qu’avec l’autorisation du Service
des communications.
Prochaine parution Info Boisbriand : 20 septembre 2014
Tombée des textes : 15 août 2014
Ce bulletin est imprimé sur du papier 100 % recyclé.

3

CONSEIL

D

ans quelques semaines, les amateurs de planche à roulettes disposeront, au parc Jean-JacquesRousseau, d’une nouvelle infrastructure pour s’amuser! La réalisation d’une telle installation
faisait partie de mon premier programme électoral, car je jugeais le parc Charbonneau vieillissant
et non optimal pour la pratique de cette activité. Je suis donc très fière de voir que ce projet peut
maintenant servir à notre jeunesse.
Lorsque nous avons choisi l’emplacement du nouveau site, nous avons tout de suite arrêté notre choix sur
le parc Jean-Jacques-Rousseau, où la clientèle cible était déjà présente à cause de l’école secondaire
adjacente. De plus, la présence d’un terrain de soccer et d’un préposé sur les lieux nous permettait de
prolonger l’accès au parc jusqu’en soirée.

Nouveau parc

Lyne Levert

450 435-8979
District Sanche (1)

Le conseil vous informe…
Érick Rémy

514 234-2949
District DuGué (2)

Avez-vous remarqué qu’un chantier s’est amorcé à l’est du boul. de la Grande-Allée? Il s’agit d’un parc que
nous avons nommé en l’honneur de M. Wilfrid Dion. Plusieurs raisons nous ont convaincus de désigner le
parc ainsi : M. Dion est originaire de Boisbriand, plus exactement du chemin de la Rivière-Cachée, sa carrière
a débuté à Boisbriand et l’entretien de l’ancienne usine General Motors s’est avéré une étape cruciale dans Christine Beaudette
le succès de l’entreprise qu’il a fondée avec son frère Guy. D’ailleurs, la région accueille toujours les 2e et
450 433-9957
District Filion (3)
3e générations de la famille Dion! Au final, cette consécration témoigne de l’apport important de Wilfrid Dion
au développement local, régional et provincial et souligne sa contribution à l’implantation d’espaces verts
et de jardins.
Ce parc sera un endroit de détente aménagé avec des bancs, un espace commémoratif de l’usine GM, un
parc canin, une aire de stationnement pour le covoiturage et un stationnement de nuit en période hivernale.

À mettre à votre agenda

Ne manquez pas la dernière activité culturelle en plein air de l’été, le 18 août
prochain. Vous y découvrirez les talentueux gens de la Ligue d’improvisation
majeure de Boisbriand (LIMBO).
Par la suite, la série Les Premiers Rendez-vous s’installera pour l’automne
à la Maison du citoyen. Des rencontres intimistes avec des artistes
émergents et surprenants vous y attendent.
Bonne fin d’été!
La mairesse,

Jonathan Thibault

514 758-6538
District Dubois (4)

• Le conseil souhaite la bienvenue aux nouveaux résidents
et les invite à consulter le www.boisbriand.ca pour y
trouver une foule d’informations sur les services offerts par
la Municipalité.
• Le montant des permis de construction émis au mois
de mai 2014 est de 5 987 086 $, pour un cumulatif de
13 864 637 $.
• Le conseiller Jonathan Thibault a été nommé membre
de la Commission des jeunes élus et élues de l’Union
des municipalités du Québec, dont le mandat est de
susciter la participation citoyenne des jeunes (électorale
et civique) et d’encourager la relève en politique
municipale.
• Le conseil félicite les gagnants boisbriannais au Gala
Stellar de la Chambre de commerce et d’industrie
Thérèse-De Blainville.

Daniel Kaeser

• Quatorze soumissions ont été reçues pour les travaux
de construction d’une boucle de virage sur le chemin de la
Rivière-Cachée aux limites de Saint-Eustache. Le contrat
a été accordé au plus bas soumissionnaire conforme, soit
Pavage Jérômien inc.

Denis Hébert

• Cinq entreprises ont déposé une soumission pour les
travaux d’aménagement du parc linéaire longeant le
boul. de la Grande-Allée, près du Faubourg Boisbriand.
Charex inc. a obtenu le contrat, étant le plus bas
soumissionnaire conforme.

450 434-0004
District Brosseau (5)

514 806-4774
District Labelle (6)

Marlene Cordato
Mario Lavallée

514 908-7622
District Desjardins (7)

Lori Doucet

514 971-1188
District Dion (8)

Message important
Prochaines séances du conseil :
Exceptionnellement, les prochaines
séances du conseil se tiendront les
19 août et 9 septembre, à 19 h 30, à la
salle du conseil de l’hôtel de ville.
Août 2014
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COMMUNAUTÉ
Survol du transport en commun

Service amélioré – ligne 59
Le service de transport en commun de Boisbriand a été bonifé. En effet, le circuit 59, la ligne directe d’autobus menant au métro Montmorency, à
Laval, connaît un grand succès et six nouveaux départs ont été ajoutés ce mois-ci (trois le matin et trois l’après-midi).
Laval (Métro Montmorency) / Boisbriand
LIGNE

VILLES

Lundi au vendredi

REPÈRES

2

Laval
Métro Montmorency (quai n 10)
• • • • • • • • • • • • • • Express – A-15 • • • • • • • • • • • • • • • • •
Grande-Côte / Autoroute 15 ( Île Morris )
Grande-Côte / Grande-Allée
Boisbriand
Grande-Allée / Cartier
Grande-Allée / Rivière-Cachée
Grande-Allée / Côte Sud
o

59
Métro

VILLE
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6:00
7:15
15:15 15:45 16:30 17:05 17:45 18:25
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • Express – A-15 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
15:35 16:05 16:50 17:25 18:00 18:40
15:38 16:08 16:53 17:28 18:03 18:43
EXPRESS
EXPRESS
15:41 16:11 16:56 17:31 18:06 18:46
15:46 16:16 17:01 17:36 18:11 18:51
6:25
7:40
15:50 16:20 17:05 17:40 18:15 18:55
1

REPÈRES

Grande-Allée / Côte Sud
Grande-Allée / Rivière-Cachée
Boisbriand
Grande-Allée / Cartier
Grande-Côte / Grande-Allée
Grande-Côte / Autoroute 15 ( Île Morris )
• • • • • • • • • • • • • • Express – A-15 • • • • • • • • • • • • • • • • •
Laval
Métro Montmorency (quai no 10)
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5:20
6:30
6:45
7:00
7:45
15:50 16:20 17:05 17:40
5:24
6:34
6:49
7:04
7:49
5:29
6:39
6:54
7:09
7:54
EXPRESS EXPRESS EXPRESS EXPRESS
5:32
6:42
6:57
7:12
7:57
5:35
6:45
7:00
7:15
8:00
• • • • • • • • • • • • • Express – A-15 • • • • • • • • • • •
5:55
7:10
7:25
7:40
8:25
16:20 16:50 17:35 18:10

5 895 280

4 000 000

5 776 738

• 1 des 2 vélos de marque TREK d’une valeur de 750 $ chacun
(un vélo par gagnant)
• 1 des 10 laissez-passer mensuels pour novembre 2014 (valides sur

5 000 000

5 175 225

Afin de souliger le 10e anniversaire de la fusion des quatre organismes
de transport ayant mené à la création du CIT Laurentides, le CITL
organise un concours, du 25 août au 30 septembre 2014, où il est
possible de remporter l’un des prix suivants :

4 989 356

Concours du 10 anniversaire du CITL

2011

2012

6 340 135

Transport régulier en forte hausse
6 000 000

3 000 000

tout le territoire du CIT Laurentides, un laissez-passer par gagnant, n’incluent pas le
service du train de banlieue)

Formulaire : www.citl.qc.ca/concours10ans

Août 2014

I boisbriand.ca

0

2009

2010

Augmentation de 7,5 % des déplacements en 2013

Quelques faits sur le CITL :
• Effectue annuellement 6,3 millions de déplacements réguliers;
• 56 % des déplacements se font à l’intérieur du territoire du CITL;
• Rejoint 2 lignes de train de banlieue : Deux-Montagnes et
Saint-Jérôme;
• Rejoint 2 stations de métro à Laval : Montmorency et Cartier;
• Compte 102 autobus équipés de supports à vélos, assurant le
service sur les lignes régulières;
• Organise le transport des aînés dans 6 municipalités;
• Une seule zone tarifaire sur le territoire autant pour le transport
régulier que le transport adapté.

Titres spéciaux : une valeur ajoutée

Les départs à l’arrêt Grande-Allée et Côte Sud se font du côté est de Grande-Allée à l’arrêt 83004

e

Il n’y a pas que la ligne 59 qui connaît une belle popularité. Depuis 2009,
l’ensemble du transport en commun offert par le Conseil intermunicipal
de transport (CITL) a également connu une importante progression
dans les 14 municipalités desservies dans les Basses-Laurentides.

2013

• Passe-Soleil : pour les étudiants. Des déplacements illimités en
juillet et août.
• Passe-Atout : pour les personnes de 65 ans et plus. Des
déplacements illimités en tout temps.
• Passe-Temps : pour les étudiants. Pour les déplacements après 18 h
en semaine, de même qu’en tout temps les fins de semaine et les
jours fériés.

Sans oublier le covoiturage
Le transport en commun, c’est aussi le covoiturage. Rappelons que la
Ville de Boisbriand, en collaboration avec la paroisse Notre-Dame-dela-Paix, a mis à votre disposition un stationnement incitatif, situé derrière
l’église Notre-Dame-de-Fatima. Il est possible de trouver un covoitureur
au www.rive-nord.covoiturage.ca.
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COMMUNAUTÉ
Guide d’information pour les
nouveaux résidents
Votre famille est nouvellement emménagée à Boisbriand? Un petit guide a été
préparé exclusivement pour vous. Retrouvez-y les informations pertinentes sur les
services offerts par la Municipalité. Pour y accéder, rendez-vous sur la page d’accueil
du www.boisbriand.ca et cliquez sur le bouton « Nouveaux résidents – Bienvenue
chez vous! ».

Banque de bénévoles

20

bre
septem

Journée portes ouvertes à la caserne
Le Service de sécurité incendie invite la population à venir découvrir
les rudiments du métier de pompier dans le cadre de sa Journée portes
ouvertes le samedi 20 septembre, de 10 h à 16 h 30, à la caserne
située au 3305, boul. de la Grande-Allée.
Tours de camion, démonstrations, parcours pompier, simulations
d’incendie, essayages d’habit de combattant, kiosque de prévention
incendie, kiosques ambulanciers et policiers sont quelques-unes des
nombreuses activités auxquelles les participants pourront s’adonner.
Cantine sur place ($). Un événement à ne pas manquer!

Vous désirez faire du bénévolat
occasionnellement ou vous engager
dans votre communauté auprès
de clientèles ciblées? Vous
souhaitez prêter main-forte à un
événement sportif, culturel ou
familial? La Ville de Boisbriand a
créé une banque de bénévoles
afin de satisfaire les besoins
des différents organismes. Pour
vous inscrire, il suffit de remplir le
formulaire disponible auprès du Service
des loisirs ou sur le site Internet de la Ville au
www.boisbriand.ca.
Information : Service des loisirs, 450 437-2727

Rinçage du réseau d’aqueduc
Votre piscine est-elle sécuritaire?
Il reste encore de belles journées d’été et il n’est pas trop tard pour vous assurer que votre
piscine est sécuritaire. Le Règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles
établit certaines normes :
• Toute piscine doit être entourée d’une enceinte, fermée sur tous les côtés, d’une
hauteur d’au moins 1,2 m (4 pi);
• La porte de l’enceinte doit être pourvue d’un dispositif de sécurité passif installé du
côté intérieur de l’enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette
dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement;
• Une haie, des arbustes ou une clôture amovible ne constituent pas une enceinte.
La Société de sauvetage du Québec offre aussi différents conseils et tests d’autoévaluation
à la maison sur le site www.baignadeparfaite.com.
Bonne fin de saison, en tout sécurité!
Information : Service d’urbanisme ou www.boisbriand.ca

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

Programme de secours
adapté en cas de sinistre
Si l’un de vos proches ou vous-même avez des
problèmes qui risquent de vous ralentir en cas
d’évacuation d’urgence, vous pouvez vous inscrire
au Programme de secours adapté. Volontaire,
confidentiel et gratuit, iI permet aux personnes qui
habitent, étudient ou travaillent à Boisbriand d’être
secourues adéquatement en cas d’évacuation
d’urgence causée par un sinistre.
Une fois que vous serez inscrit, votre dossier sera
transmis à la centrale 911. Si la centrale reçoit un
appel d’urgence pour intervenir sur les lieux de
votre résidence, de votre travail ou de vos études
à Boisbriand, elle sera en mesure de transmettre
aux pompiers ou aux policiers vos coordonnées
et différentes informations à votre sujet, leur
permettant ainsi d’intervenir efficacement.
Information : 450 435-3385, poste 316 ou
mtetreault@ville.boisbriand.qc.ca
Août 2014
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COMMUNAUTÉ
La règle des 5 mètres
Les véhicules stationnés trop près des intersections
causent des problèmes de visibilité aux
automobilistes. Selon l’article 386 du Code de la
sécurité routière, nul ne peut stationner un véhicule
routier à moins de 5 mètres d’une borne-fontaine,
d’un panneau d’arrêt, d’une intersection, d’un
passage pour piétons ou d’un passage à niveau.
En plus d’améliorer la visibilité aux intersections,
cette mesure assure la sécurité de la traversée
des piétons et des cyclistes, facilite le virage des
véhicules lourds et réduit considérablement le
risque d’accident.

Quand rentrée scolaire rime avec sécurité routière
Nous profitons de la rentrée scolaire pour vous rappeler qu’il est impératif d’adopter
un comportement responsable en voiture et de respecter la signalisation routière, plus
particulièrement aux abords des écoles et des corridors scolaires. Ce principe doit
s’appliquer tant au moment d’aller conduire l’enfant qu’après l’avoir déposé à l’école. Trop
souvent, les excès de vitesse entraînent de graves blessures et parfois même un décès.
Soyez vigilants!

Qu’est-ce qu’un corridor scolaire?
Un corridor scolaire est un ensemble de rues désignées visant à offrir
un environnement sécuritaire aux élèves, favorisant ainsi la pratique
de la marche pour se rendre à l’école. Même si elles ne sont pas
identifiées comme telles, les pistes multifonctionnelles sont également
considérées comme des corridors scolaires. Il est donc important de
respecter la signalisation routière et de ne pas immobiliser ou
stationner un véhicule dans ces zones. La sécurité de nos
enfants en dépend!

Le carrefour giratoire expliqué
Ralentissez à l’approche du carrefour et respectez la limite
de vitesse prescrite. Cédez le passage aux véhicules qui
circulent déjà dans le carrefour; cédez le passage aux piétons
et aux cyclistes qui traversent dans les passages réservés
à cette fin. Lorsque la circulation est plus dense, il se peut
que vous soyez dans l’obligation d’effectuer un arrêt complet.
Circulez dans le sens antihoraire. Prévoyez et signalez
votre sortie; ne vous arrêtez jamais dans le carrefour. Si vous
manquez votre sortie, faites un tour complet et prenez la
sortie souhaitée.

Qu’est-ce qu’un débarcadère?
Un débarcadère est un lieu aménagé pour l’embarquement ou le débarquement de
passagers. Dans plusieurs cours d’école, il est fréquent de voir certains débarcadères
réservés exclusivement à certains types de véhicules, notamment aux autobus scolaires.
Pour cette raison, il est important de bien respecter la signalisation et d’utiliser les
débarcadères prévus pour les automobilistes. Des aires d’attente sont aussi à la disposition
des parents près de certaines écoles.
Août 2014
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Champ libre aux passages
piétonniers

Il est également important de ne pas obstruer les
pistes cyclables ni l’entrée des passages piétonniers
par un véhicule ou du matériel. Pensez à la sécurité
de leurs usagers.

Panneau indicatif central
Des panneaux indicatifs centraux
(PIC) sont installés dans les rues
de la ville pour votre sécurité. Cette
action préventive vise à réduire la
vitesse dans les quartiers résidentiels,
puisqu’elle donne une impression de
rétrécissement de la route.
Le Comité de la sécurité routière de
la Ville de Boisbriand sollicite votre
collaboration ainsi que celle de vos
invités afin de ne pas stationner de
véhicule à proximité d’un PIC. Ainsi,
les automobilistes qui doivent circuler
dans la rue n‘auront pas à contourner le
PIC en passant dans la voie inverse, si
nécessaire.
Nous vous remercions de contribuer
à nos efforts pour améliorer la sécurité
dans les rues de notre ville.
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COMMUNAUTÉ

Vous êtes un citoyen de Boisbriand et avez un projet de type communautaire, culturel ou sportif à réaliser? Il vous
manque des fonds pour mener le projet à terme? Demandez la collaboration financière du Fonds communautaire
de Boisbriand.
INFORMATION : www.boisbriand.ca, section « Services aux citoyens » sous « Ressources pour Boisbriannais »

Voyage humanitaire en
République dominicaine

Suzanne Piché a également reçu 100 $ pour sa
participation en tant qu’accompagnatrice à ce projet
coopératif.

Échange à Strasbourg

Soirée de fin de saison

Myriam Bouchard, étudiante à HEC Montréal,
a reçu un chèque de 200 $ pour lui permettre de
réaliser un échange universitaire à Strasbourg de
janvier à avril 2014.

La Ligue de sacs de sable de Boisbriand,
représentée par Gilles Briand, a reçu 400 $ pour le
volet musical de sa soirée de fin de saison, tenue
en mai dernier.

Revue sur glace

Compétition de musique

Simulation de l’ONU

Voyage à Washington

Le Club de patinage artistique de Boisbriand,
représenté par Claudine Defays, a reçu 1000 $ pour
la tenue de la 35e édition de la Revue sur glace en
avril dernier.

Un chèque de 100 $ a été remis à Élyse Thériault
pour sa participation à une compétition canadienne
de musique à Toronto en avril dernier.

Amélie Guillemette, représentée par sa mère, a
reçu 200 $ pour son projet de simulation des travaux
de l’Organisation des Nations Unies à New York en
avril dernier.

Pour sa participation à un voyage culturel à
Washington en mars dernier, Éliane Filiatrault a
reçu 50 $.

Un chèque de 100 $ a été remis à Marie-Ève Courval
pour un voyage humanitaire de construction de
maison en République dominicaine en mars dernier.

Août 2014
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COMMUNAUTÉ

Vous êtes un citoyen de Boisbriand et avez un projet de type communautaire, culturel ou sportif à réaliser? Il vous
manque des fonds pour mener le projet à terme? Demandez la collaboration financière du Fonds communautaire
de Boisbriand.
INFORMATION : www.boisbriand.ca, section « Services aux citoyens » sous « Ressources pour Boisbriannais »

Camp de baseball

Voyage en République
dominicaine

Voyage éducatif au
Costa Rica

Des chèques de 100 $ ont été remis à Frédérique
Allard et Thalie Pilon pour leur participation à un
voyage de coopération humanitaire en République
dominicaine en mars dernier.

Vincent Quévillon, représenté par sa mère, ainsi
que Jessica Plante, ont reçu chacun 100 $ pour leur
voyage scolaire au Costa Rica en avril dernier.

Immersion culturelle en
Équateur

Stage de coopération en
Équateur

Parcours littéraire parisien

Annie Rose a reçu 200 $ pour une immersion
culturelle en Équateur, qui s’est déroulée du 31 mai
au 14 juin derniers.

Stéphanie Tardivel et Marie-Pier Paradis ont reçu
chacune un chèque de 200 $ pour leur participation
à un stage de coopération en Équateur en avril
dernier.

Samuel Rochon a reçu 150 $ pour lui permettre
de participer à un camp de perfectionnement en
baseball, qui a eu lieu en Floride du 22 février au
3 mars derniers.
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Pour son projet de parcours littéraire parisien
effectué en avril dernier, Élizabeth Reny a
reçu 200 $.

Voyage au Costa Rica
Un chèque de 100 $ a été remis à Jacob Campeau
pour sa participation à un voyage de sport et plein
air au Costa Rica, qui a eu lieu du 29 mars au 4 avril
derniers.

Formation musicale
Paris-Annecy
Pour lui permettre de participer à une formation
musicale Paris-Annecy en mai dernier, Jacynthe
Martin a reçu 200 $.

BABILLARD

Séance d’information sur
le démarrage d’entreprise

Retrouvailles : 10e anniversaire

Le Centre de la petite enfance (CPE) Au pays des tout p’tits
invite tous ceux qui ont fréquenté l’établissement pour célébrer
le 10e anniversaire du CPE. La fête se tiendra au Funtroplis
de Laval, le 26 septembre prochain, de 16 h 30 à 20 h. Les
participants sont priés de confirmer leur présence à
line.mf.aupaysdestoutptits@biz.videotron.ca. Coût : 10 $/famille.
Apportez votre lunch; restauration sur place.

La Société de développement
économique Thérèse-De Blainville
(SODET) offrira une séance d’information sur l’entrepreneuriat
et le démarrage d’entreprise le 3 septembre à 19 h, à la Maison
du citoyen. Venez vous renseigner sur l’entrepreneuriat régional,
le processus de démarrage, les sources d’information, le soutien
technique et financier, les constituantes du plan d’affaires, etc.
Entrée gratuite.

Information et inscription :
www.fondationdrapeauetdeschambault.com,
sous l’onglet « Activités bénéfices »

Bon à savoir

Le comptoir d’aubaines Notre-Dame-de-Fatima, situé au
1080, boul. de la Grande-Allée, à l’angle de l’av. AdrienChartrand, a repris ses activités le 6 août dernier. Vous pourrez
y dénicher vêtements et menus objets à bas prix. Les profits
servent à fournir des services à la communauté.

Réservation : www.sodet.com ou
450 430-6666, poste 101

Problème de vieux frigo énergivore?

La 2e édition de cette course-bénéfice se tiendra à Blainville le
dimanche 7 septembre (départ de l’hôtel de ville). Au profit de la
Fondation Drapeau et Deschambault, l’événement propose des
courses de 1, 3, 5 et 10 km.
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Bénéficiez d’un service gratuit de collecte de votre appareil à
domicile et recevez 30 $ de Recyc-Frigo, un programme de
récupération de réfrigérateurs et de congélateurs mis sur pied
par Hydro-Québec. Pour être admissible, votre appareil doit être
fonctionnel, avoir plus de 10 ans et avoir un volume intérieur de
10 à 25 pi3. Le programme prend fin le
31 décembre 2014.

Votre télévision régionale est là pour vous! Restez à l’affût de
l’actualité régionale et des activités à faire dans les BassesLaurentides. TVBL, c’est l’image de votre région! Câble 09 pour
les abonnés de Vidéotron et en ligne au www.tvbl.ca. Suivez
également TVBL sur Facebook!

Information : www.hydroquebec.com/recyc-frigo
Août 2014
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ENVIRONNEMENT
Collecte de branches
La Ville a bonifié le service gratuit de collecte de branches, maintenant offert sans interruption jusqu’au 31 octobre. Inscription
obligatoire auprès de la Ligne verte.

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

Vente-débarras
N’oubliez pas que les dernières dates autorisées cette année par la Municipalité pour la tenue des ventes-débarras sont les
30 et 31 août ainsi que le 1er septembre 2014, de 8 h à 20 h. Consultez le règlement municipal au www.boisbriand.ca.

Baril récupérateur d’eau de pluie
et composteur domestique
Injections de TreeAzin

Les frênes : sous la menace de l’agrile
La Ville de Boisbriand poursuit son plan d’action contre cet insecte
ravageur. Tous les frênes publics inventoriés par la Ville ont été évalués de
façon à déterminer les interventions nécessaires (traitement au TreeAzin,
conservation ou abattage).

Frêne sur une propriété privée

Il est encore temps d’agir pour préserver votre frêne. N’hésitez pas à
communiquer avec la Ligne verte pour vous renseigner et vous guider dans :
•
•
•
•
•

l’identification de votre arbre;
la vérification des signes de dépérissement;
la démarche de conservation ou d’abattage;
le remplacement et le choix de nouvelles essences;
etc.

Ligne verte

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

Août 2014
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Vous souhaitez faire l’acquisition d’un baril récupérateur d’eau de pluie ou
d’un composteur domestique? Bonne nouvelle! La Ville vous remet 30 $ à
l’achat de l’un d’eux.

Remise
de

30 $

Marche à suivre :
• Faites l’achat d’un baril ou d’un composteur;
• Remplissez le formulaire disponible au www.boisbriand.ca et faites-le parvenir
au Service d’urbanisme;
• Une inspection sera effectuée à votre domicile pour vérifier l’installation;
• Vous recevrez un chèque de 30 $ par la poste (si la demande et l’installation sont conformes).

Horaire d’arrosage
(jusqu’au 15 septembre)

Vers blancs :
c’est le temps d’agir

Résidentiel

Vous avez observé des dommages causés par les
vers blancs à votre pelouse au printemps dernier?
C’est le temps de passer à l’action!

Adresse paire

Adresse impaire

Jours pairs du calendrier

Jours impairs du calendrier

5hà7h

5hà7h

21 h à 23 h

21 h à 23 h

Rappelez-vous que le lavage des véhicules et l’arrosage des fleurs
et du jardin sont permis en tout temps, à condition d’utiliser un boyau
d’arrosage muni d’un pistolet à arrêt automatique. Autorisation
temporaire d’arrosage disponible auprès de la Ligne verte.
Pour favoriser l’enracinement profond de votre pelouse,
effectuez un arrosage peu fréquent, mais abondant.

Durant les mois d’août et septembre, il est possible
d’appliquer des nématodes sur votre pelouse; ces
vers microscopiques parasitent les vers blancs. Afin
d’obtenir les meilleurs résultats, il est essentiel que
le sol soit humide avant et après l’application des
nématodes. Vous pouvez obtenir gratuitement une
autorisation temporaire d’arrosage. Communiquez
avec la Ligne verte pour plus d’information.

CULTURE
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Concours d’œuvres d’art : appel aux artistes
La Ville de Boisbriand lance un appel aux artistes boisbriannais pour élargir sa collection d’œuvres d’art. L’acquisition de 2014 sera installée
dans la nouvelle salle de conférence du Service des loisirs, située au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville. L’installation est prévue sur un mur
blanc de 2,6 m de hauteur sur 6,7 m de longueur. Le budget alloué est de 1300 $, toutes taxes comprises.
Les artistes intéressés doivent faire parvenir les documents suivants au Service des loisirs, au plus tard le 14 octobre 2014 :
• Une preuve de résidence;
• Une description de l’œuvre ou des œuvres, y compris les
• Une photo de l’œuvre ou des œuvres proposées;
caractéristiques de chacune (médium, dimensions, etc.).
Toutes les propositions reçues seront évaluées par un comité de sélection. Le choix de l’œuvre sera communiqué aux artistes au plus tard le
7 novembre 2014. L’artiste devra par la suite fournir une fiche d’authenticité. Bienvenue à tous les artistes!
• Jean-Marc Parent
• André Sauvé
11, 12, 13 septembre, 20 h (TLG)
25 septembre, 20 h (TLG)
• François Morency
18 septembre, 20 h (TLG)
• Adib Alkhalidey
20 septembre, 20 h (TLG)

• Le dîner de cons
27 et 28 septembre, 20 h (TLG)

Soirées Jeux de société (16 ans et plus)
Les adultes aussi peuvent aimer les jeux de société! Venez passer une
soirée dans une ambiance agréable et rencontrez d’autres amateurs
de jeux de société. Thé et café offerts gratuitement. Petite cantine sur
place ($). Tous les jeudis soirs, dès le 18 septembre, de 17 h à 20 h, à la
salle polyvalente de L’@dobase. Plusieurs jeux seront disponibles, mais
vous pouvez apporter les vôtres.

Ciné-Groulx vous présente une programmation surprenante de films
et documentaires.
Programmation complète en ligne
Billetterie : 450 434-4006, www.odyscene.com et
www.facebook.com/theatrelg
Salle de spectacle :
TLG : Théâtre Lionel-Groulx – 100, rue Duquet, Sainte-Thérèse

Choristes recherchés
La troupe vocale Les Vagabonds de Boisbriand est à la recherche de
choristes pour sa nouvelle saison débutant le 8 septembre. Invitation
spéciale aux ténors et aux basses. La troupe offre un répertoire
varié, francophone et anglophone, populaire, jazz et traditionnel. Les
répétitions ont lieu les lundis soirs de 19 h 30 à 22 h. Audition le 25 août
sur rendez-vous au Centre communautaire.
Information et audition : Claire Major, 450 621-1981,
clairemajor@hotmail.com ou vagabondsdeboisbriand@gmail.com

Journées de la culture
Dans la prochaine parution de l’Info Boisbriand,
surveillez l’horaire des activités présentées
dans le cadre des Journées de la culture. Le
26 septembre prochain, les festivités de la
MRC Thérèse-De Blainville seront lancées
à la Maison du citoyen, avec un spectacle original et entraînant
rassemblant de nombreux artistes invités. Billets disponibles au
Service des loisirs dès le 9 septembre.
Information : 450 437-2727

Soirées astronomiques
Le Club d’astronomie de Boisbriand vous convie à une soirée
d’information et d’observation. Qu’est-ce qu’un astronome amateur au
Québec? Que peut-on observer dans le ciel? De quels instruments
a-t-on besoin? Est-ce dispendieux? Vous aurez réponses à toutes vos
questions, le tout accompagné d’observations de quelques astres à
l’extérieur. L’activité se tiendra les 16 août et 6 septembre, à 19 h 30,
à l’école de la Clairière (3599, rue Charlotte-Boisjoli). Beau temps,
mauvais temps!
Information : 514 802-7024
Août 2014
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BIBLIOTHÈQUE
Des tonnes de nouveautés!
Les larmes du seigneur afghan,
de Pascale Bourgaux et Thomas
Campi. La journaliste Pascale
Bourgaux a suivi le parcours du
seigneur de guerre Mamour Hasan
et de sa famille pendant 10 ans.
Une bande dessinée à découvrir.

Comment réparer votre voiture,
de Paul Brand. La réparation et
l’entretien d’une voiture à la portée
de tous.

Gastronomie des Premières
Nations, de Martin Gagné. L’auteur,
chef de cuisine du restaurant La
traite de l’Hôtel-Musée Premières
Nations de Wendake, nous fait
découvrir la cuisine autochtone.
Poissons, gibiers, épices, herbes
et fleurs sont au rendez-vous!

Annie Chapdelaine, techniques
mixtes, collage et acrylique
Heure du conte parents-enfants pour les 12 à 36 mois à la bibliothèque.
Prochaine rencontre les samedis 16 août et 20 septembre à 10 h.
Inscription et carte-loisirs requises.

Venez voir les œuvres de cette artiste multidisciplinaire jusqu’au
28 août à la Maison du citoyen.

À l’eau, les chiens!, de Seth
Casteel.
Des
photographies
aquatiques parfois drôles, parfois
impressionnantes de nos amis à
quatre pattes.

Le saviez-vous?
La bibliothèque est abonnée à plus de 100 revues pour hommes,
femmes, adolescents et enfants. Parmi les abonnements : 7 jours,
Paris Match, Sports Illustrated, Signé M, Décormag, Ricardo, Enfants
Québec, Psychologies, GÉOAdo, Sentier chasse et pêche, Seventeen,
Safarir, Magazine animal, J’aime lire, I Love English, Les explorateurs
et des dizaines d’autres. Pour tous les goûts, à emporter chez-vous!

Vente de livres à la bibliothèque
Du 30 août au 30 septembre, des livres d’occasion seront mis en vente
au profit de la Fondation pour l’alphabétisation. L’an dernier, cette vente
avait rapporté 1465 $. Merci de votre générosité!

Exposition de L’Oasis des aînés
Heure du conte en pyjama
L’Heure du conte estivale se terminera le mercredi 27 août. Dès le mois
de septembre, l’activité aura lieu une fois par mois. Prochaine rencontre
le 17 septembre à 18 h 45. De belles histoires et des activités pour les
3 à 5 ans. Inscription et carte-loisirs requises.

Astuce et Bémol : détectives privées
Un spectacle comique par Les productions Flash Boum et Patatra pour
les 6 à 12 ans, le 20 août, à 14 h, à la Maison du citoyen. Réserve ta
place au 450 435-7466. Durée : 50 minutes.

Les choix de
Jean Fugère
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.
Août 2014
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Le mardi 23 septembre, à 19 h 30,
au Centre culturel de Lorraine
(4, boul. de Montbéliard), Jean Fugère
reçoit Vania Jimenez, auteure du roman
Je suis une pierre brûlante. Gratuit.
Inscription requise.

Du 8 au 18 septembre, à la Maison du citoyen, venez admirer ce que
les élèves débutants en peinture ont produit la session dernière. Vous
aurez le goût de vous inscrire aux prochains ateliers! Vernissage le
8 septembre, de 17 h à 19 h.

Les monarques sont
de retour
Dès le 4 septembre, vivez une
expérience hors du commun, en
collaboration avec l’Insectarium de
Montréal. Venez voir les papillons à
tous les stades de leur développement.

Inscription obligatoire
à la bibliothèque :
450 435-7466

AÎNÉS I JEUNESSE
L’Oasis des aînés
Le local de L’Oasis des aînés est fermé pour l’été et
rouvrira ses portes le 8 septembre. Entre-temps, profitez
des activités suivantes, qui se tiendront à la Maison du
citoyen et Place de la culture :
• 27 août : Épluchette de blé d’Inde;
• 3 septembre : Inscription aux cours de la session
d’automne de 10 h à 16 h.
Information : 450 430-4098, info@oasisdesaines.com

Les Pionniers de Boisbriand
L’équipe des Pionniers vous attend à la Maison du citoyen
le 4 septembre pour un bingo, de 13 h 30 à 16 h 30.
Information : Lisette ou Johanne, 450 433-0224,
Carte FADOQ : Nicole Dallaire, 450 508-4146
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Dimanche animé pour la famille
Dès septembre, il sera possible, une fois par mois, de profiter des
installations de la salle polyvalente de L’@dobase avec tous ses
équipements, jeux et zone de bricolage. L’entrée sera gratuite.

NOUVE
AU!

De plus, les intéressés pourront participer à un atelier proposé, au coût
variant de 2 $ à 5 $ selon la nature de l’activité. L’inscription à l’atelier aura lieu
sur place avant 10 h (2 groupes, places limitées). Une belle occasion de vous amuser en famille!
Premier Dimanche animé pour la famille : le 14 septembre de 9 h 30 à 11 h 30, avec atelier de
confection d’aimants personnalisés (coût : 2 $)

Maison des jeunes Sodarrid
La programmation normale reprendra dès le début du mois de septembre :
• Lundi : Soirée jeux vidéo
• Mardi : Le combat des chefs!
• Mercredi : On bouffe ensemble!
• Jeudi : La parlotte est à tous, on parle de
tout sans tabou!

• Vendredi : Soirée Lounge
• Samedi : Au choix des jeunes, jeux de
société, jeux de console, sport, batailles
d’armes en mousse, etc.

À venir: la partie d’huîtres annuelle au profit de la Maison des jeunes le 3 octobre, à la Maison
du citoyen, de 18 h à 22 h. Billets en vente à la Maison des jeunes, chez IGA Daigle et à la
boutique France Arcand Création et Design. Billet : 100 $ (un reçu de charité peut être émis
pour la moitié du montant ou pour votre entreprise).

Antenne universitaire du troisième âge – Couronne nord
Aucun préalable, aucun examen, 50 ans et plus. La session débute en septembre et se termine en novembre. Date limite
d’inscription : le 4 septembre. Cours offerts à Boisbriand :
• Un survol de l’histoire de la musique
• Autopsies de chefs-d’œuvres (2e série)
• Varié-thés du mercredi : Le mystère des momies, Je suis unique au monde, Maurice Richard n’est pas mort
• Leurs vies... quelles vies! : Marie Curie, Nicolas II, Émile Zola
• Pour apprécier les opéras du MET
Information et inscription : www.usherbrooke.ca/uta/crn, 450 473-2031 ou 450 491-0735

Atelier libre d’artisanat
Couture, tricot, broderie, bijoux, peu importe votre projet, venez le réaliser en bonne compagnie! L’atelier se tient tous les
mardis, de 13 h à 15 h, et ce, dès le 8 septembre, au 989, boul. de la Grande-Allée. L’entrée est gratuite avec la carte-loisirs.
Information et inscription : Diane Turgeon, 450 437-9568

Information : 450 434-7632

Combat des chefs
La Maison des jeunes Sodarrid et les animateurs du Service des loisirs organiseront cet
automne un concours de cuisine digne des meilleures téléréalités.
Les mardis soirs, du 30 septembre au 28 octobre, les jeunes qui se seront inscrits devront
relever des défis culinaires. Les autres jeunes présents pourront goûter les créations des
apprentis-chefs et voter. Il y aura évidemment des prix à gagner et la finale du 28 octobre sera
une soirée spéciale.
Tu es intéressé à participer? Suis-nous sur Facebook pour les détails dès cet automne ou
appelle à L’@dobase.

L’@dobase
450 419-4580 ou www.adobase.qc.ca
Aimez-nous sur
Août 2014
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RGAB

Campagne de visibilité –
Printemps 2014

À votre agenda…

La campagne d’achat local est maitenant terminée. Les gagnants sont
connus et ont reçu des paniers et des chèques-cadeaux de commerces
de Boisbriand. Merci aux milliers de participants, aux commerçants et à
la Ville de Boisbriand de leur collaboration!
Prix de 1000 $
Richard Campbell

Prix de 500 $
André Beauregard

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

Prix de 250 $
Chantal Martineau
Manon Martial
David Lavallée
Johanne Nadeau

Gala Stellar 2014
Manon Martial

David Lavallée

Johanne Nadeau

Le 6 juin dernier a eu lieu le Gala Stellar de la Chambre de commerce
et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB). Plusieurs entreprises
de Boisbriand se sont illustrées lors de ce prestigieux concours.
Félicitations aux finalistes et lauréats de l’édition 2014 :

Réseautage
Coup de cœur du jury
Groupe Lettra inc.
Catégorie Employeur de choix
Finaliste : Groupe Lettra inc.
Le 4 juin dernier a eu lieu un déjeuner-conférence au cours duquel
Silvie Desaulniers, de la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville, a
entretenu les participants des principes importants du marketing.

Catégorie Entreprise innovante
Lauréat : ScanMeg inc.
Finaliste : Groupe Viva

Prix Michèle-Bohec
(Personnalité de l’année)
Pierre Gendron, Groupe Viva
Catégorie PME de l’année (plus
de 25 employés)
Finaliste : Imports Dragon
Finaliste : Subaru Rive-Nord

Le 11 juin dernier s’est tenu un 5 à 7 au District 23 en collaboration avec
les associations des gens d’affaires de Blainville et de Rosemère. Les
participants ont pu visiter la tour à bureaux de l’endroit et profiter de
l’occasion pour réseauter avant le début des vacances!
Août 2014
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Catégorie Jeune personnalité d’affaires
Lauréat : Vincent Déry, Subaru Rive-Nord
Finaliste : Simon Louis-Seize, Groupe Investors

Catégorie Jeune entrepreneur
de l’année
Finaliste : Valérie Allard, Garderie
des Petits Appentis

LOISIRS
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Une saison estivale mouvementée
Spectacles et activités familiales de toutes sortes se sont succédés pour agrémenter les chaudes journées de l’été. Quelques moments, croqués sur le vif, démontrent l’ambiance de fête omniprésente dans notre ville.
Merci aux participants et à l’an prochain!

Août 2014
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LOISIRS
Processus d’inscription aux
activités de loisir

Service des loisirs –
Comptoir d’accueil

Sur la page d’accueil de la Ville de Boisbriand, dans la rubrique
« Services en ligne », sélectionnez l’onglet « Inscription aux activités ».
Vous accéderez à la page d’accueil, où figurent tous les renseignements
pertinents pour votre inscription.

Heures d’ouverture : lundi, 8 h 15 à 16 h 15,
mardi au jeudi, 8 h 15 à 20 h, et vendredi, 8 h à 16 h

Carte-loisirs
La carte-loisirs est gratuite pour tous les citoyens de Boisbriand. Elle
est obligatoire pour s’inscrire aux activités du Service des loisirs et
des organismes communautaires, culturels et sportifs de Boisbriand.
De plus, elle donne accès 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.

Parc du Domaine Vert
Le Parc du Domaine Vert vous attend en cette fin d’été pour pratiquer
vos activités de plein air. Des pistes cyclables de 10,9 km, des sentiers
pédestres de 5,9 km et des installations de premier plan sont à
votre disposition.
L’automne qui vient est évidemment la saison des épluchettes de blé
d’Inde et des méchouis. Informez-vous sur la possibilité de louer les
emplacements, salles et chalets, de même que certains équipements,
pour y tenir vos fêtes et rassemblements.

Adhésion annuelle

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 connaître la marche à suivre.
Information : www.domainevert.com

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 d’utilisateur, cliquez sur « Inscrivez-vous » et suivez la
procédure.
Important : Pour s’inscrire en ligne, chaque personne doit posséder
une carte-loisirs valide et un compte d’accès personnel (code
d’utilisateur).

Si vous n’avez pas accès à Internet

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

Paiement

Le paiement des inscriptions doit être reçu dans les délais prescrits.

Modes de paiement :

Carte de crédit : Payez par Internet ou en personne au Service des
loisirs au cours des sept jours ouvrables suivant l’inscription.
Carte débit ou comptant : Présentez-vous au Service des loisirs.

D’Arbre en Arbre Mirabel

Chèque : Apportez ou postez votre chèque au Service des loisirs, 940,
boul. de la Grande-Allée, Boisbriand, J7G 2J7. Libellez-le à l’ordre de
la Ville de Boisbriand. N’oubliez pas d’inscrire le nom du participant ou
des participants ainsi que 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.

Le Parc du Domaine Vert, c’est aussi D’Arbre en Arbre. Pour une journée
remplie de défis et d’émotions garanties, réservez dès maintenant au
www.arbreenarbre.com.
Activités spéciales (réservation nécessaire) :
• Rabais de 5 $ les lundis 1er septembre et 13 octobre
• Parcours de nuit le mardi 9 septembre

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

Août 2014

I boisbriand.ca

17

PROGRAMMATION
Période d’inscription aux activités du
Service des loisirs
La période d’inscription en ligne débutera le mardi 26 août, à 18 h, et se
poursuivra jusqu’au dimanche 7 septembre, à minuit.

Durée des sessions

Pour les activités offertes par le Service
des loisirs, prenez note que la durée des
sessions d’automne et d’hiver est généralement passée de 10 à 12 semaines.

NOUVE
AU

Enfants (préscolaire)

Âge

Club des petites sauterelles
(accompagné d’un adulte)

2 et 3 ans

Club des petits sportifs

4 et 5 ans

Gymnastique – Club Gym-Plus

2 à 5 ans

Hockey cosom (balle)

4 et 5 ans

Initiation à la danse

3 et 4 ans

Judo

4 et 5 ans

• Association de judo de Blainville
www.dojoblainville.com ou 450 951-4949
• Club régional d’athlétisme Corsaire-Chaparal
www.corsaire-chaparal.org ou 514 824-0327
• Club 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
• FC Boisbriand (soccer)
www.fcboisbriand.com ou 450 979-9433
• Ligue amicale des sports pour adultes (ballon-volant)
450 433-6953
• Fédération de pickleball du Québec
www.pickleballquebec.com ou 514 497-6743

Karaté

4 et 5 ans

Mini-tennis

4 et 5 ans

Soccer – FC Boisbriand

4 et 5 ans

Zumba « kids »

4 et 5 ans

À compter du 8 septembre, contactez le Service des loisirs pour vérifier
les places disponibles.

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

Familles

Âge

Badminton familial (accompagné d’un adulte)

8 ans et plus

Céramique familiale (accompagné d’un adulte)

6 ans et plus

Jeunes

Âge

Karaté

6 à 17 ans

Piano

7 à 17 ans

Plongeon – Club de plongeon l’Envol

6 à 17 ans

Soccer – FC Boisbriand

6 à 17 ans

Mini-tennis

6 à 13 ans

Secouristes avertis

5 à 12 ans

« Slackline »

6 à 13 ans

Tir à l’arc

8 à 17 ans

Zumba « kids »

6 à 12 ans

Adultes
Aérobie « Body Design »
Aérobie Cardio-Mix
Aérobie Zumba
Badminton libre de groupe
Badminton libre (location de terrain)
Ballon volant – Ligue amicale de sports pour adultes
Cardio Bootcamp • NOUVEAU •
Cuisine de saison • NOUVEAU •
Cuisine sans viande • NOUVEAU •

Athlétisme – Club d’athlétisme
Corsaire-Chaparal

10 à 17 ans

Danse salsa

Badminton (cours)

8 à 17 ans

Débrouillardise informatique • NOUVEAU •

Ballet jazz

5 à 7 ans

Décoration intérieure • NOUVEAU •

Céramique

6 à 15 ans

Découverte du thé • NOUVEAU •

Guitaire et piano – Préinscription

Chant

11 à 17 ans

Dessert de Noël • NOUVEAU •

Seuls les jeunes et les adultes ayant été inscrits et ayant été présents
à ces activités au cours de l’année précédente peuvent se prévaloir de
la préinscription, à compter du mardi 19 août, 18 h 30.

Couture

12 à 17 ans

Guitare

Cuisine

7 à 12 ans

Hockey cosom (balle)

Danse hip-hop

8 à 12 ans

Judo Association de judo de Blainville

Danse salsa

15 à 17 ans

Kangoo jump • NOUVEAU •

Danse sociale

15 à 17 ans

Karaté

Escrime – Club les Seigneurs de la Rive-Nord

8 à 14 ans

Marche nordique

Gardiens avertis

11 à 17 ans

Piano

Guitare

10 à 17 ans

« Pickleball » Fédération de pickleball

Gymnastique – Gym-Plus

6 à 17 ans

« Power crossfit »

Hockey cosom (balle)

6 à 14 ans

Soccer – FC Boisbriand

Judo

6 à 13 ans

Tir à l’arc

Programmation complète –
Automne 2014
Consultez la programmation complète et détaillée en vous rendant
au www.boisbriand.ca, dans la section « Accès rapide », onglet
« Programmation des activités ». Vous pourrez également vous procurer
la liste descriptive complète des activités au Service des loisirs durant
les heures d’ouverture.

Danse sociale

Août 2014

I boisbriand.ca

18

PROGRAMMATION

Ateliers culturels intervilles
pour 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
et les procédures d’inscription pour chaque municipalité au
www.boisbriand.ca.
Atelier

Lieu

Allemand

Sainte-Thérèse

Anglais

Bois-des-Filion
Sainte-Anne-des-Plaines

Aquarelle

Rosemère

Ateliers libres pour artistes

Sainte-Thérèse

Conversation anglaise

Bois-des-Filion
Sainte-Anne-des-Plaines
Sainte-Thérèse

Courtepointe

Sainte-Thérèse

Créativité photographique

Sainte-Anne-des-Plaines

Danse country

Bois-des-Filion

Formation en premiers soins
Atelier

Lieu

Italien

Sainte-Thérèse

Mandalas

Sainte-Thérèse

Méditation

Bois-des-Filion
Sainte-Thérèse

Méthode de libération

Bois-des-Filion

Peinture

Rosemère

Peinture à l’huile

Bois-des-Filion
Sainte-Anne-des-Plaines

Peinture à l’huile 50 ans et plus

Sainte-Anne-des-Plaines

Peinture à l’huile et acrylique

Sainte-Thérèse

Photographie

Sainte-Thérèse

Photographie numérique

Blainville

Poterie

Sainte-Thérèse

Préparation de won ton et dumpling Sainte-Anne-des-Plaines
Scrapbooking (atelier libre)

Sainte-Anne-des-Plaines

Sculpture sur bois

Sainte-Anne-des-Plaines

Taï-chi

Bois-des-Filion

Taï-chi taoïste

Rosemère

Tam tam

Bois-des-Filion

Terre cuite

Blainville

Tricot

Sainte-Thérèse

Vin : Initiation

Blainville

Sainte-Thérèse

Vin : L’atelier Bon rapport prix
plaisir

Blainville

Djembé

Sainte-Thérèse

Vin : Le secret des cépages

Blainville

Ensemble vents et cordes

Sainte-Thérèse

Vin : Le sud de la France

Blainville

Ensemble à vents

Sainte-Thérèse

Vin : Le tempranillo

Blainville

Espagnol

Bois-des-Filion

Vin : Prestige

Blainville

Lorraine

Vin : Les grandes familles des vins

Blainville

Sainte-Thérèse

Vitrail

Rosemère

Lorraine

Yoga hatha et down

Bois-des-Filion

Sainte-Anne-des-Plaines

Yoga hatha

Sainte-Thérèse

Sainte-Thérèse

Yoga dynamique

Lorraine

Sainte-Anne-des-Plaines

Yoga et étirements

Lorraine

Sainte-Anne-des-Plaines
Danse latine

Blainville

Dégustation de bières

Sainte-Anne-des-Plaines

Dentelle aux fuseaux

Sainte-Thérèse

Dessin

Blainville
Lorraine

Espagnol conversation

« Homestagging » et la décoration
intérieure
Août 2014
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Différentes formations pour savoir comment réagir et pour connaître
les étapes à suivre en situation d’urgence.
• Atelier-conférence sur les troubles cardiaques/AVC et les
gestes à faire en cas d’urgence (9-1-1, RCR), 50 ans et plus
18 septembre, de 8 h à 12 h 30 (collation offerte)
Coût : 20 $
• Premiers soins : Parent-bébé et éducateur(trice)-bébé
7, 14 et 21 octobre, de 8 h 30 à 12 h. Les bambins sont les bienvenus.
Environnement favorable pour les soins.
Coût : 30 $
• Premiers soins avec RCR/DEA – Général
26 octobre, de 8 h 30 à 16 h 30 (apportez votre lunch)
Coût : 30 $

Débrouillardise informatique
Vous avez besoin de trucs pour la gestion de votre boîtes de courriels?
Vous aimeriez en connaître davantage sur le fonctionnement et la
sécurité de votre ordinateur? Comment utiliser Facebook, Twitter ou
encore votre tablette électronique? Vous voulez mieux organiser vos
photos numériques ou encore utiliser Internet avec plus de rapidité et
d’efficacité? Ce cours est pour vous!
Consultez la programmation complète et détaillée en vous rendant au
www.boisbriand.ca.
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Organismes culturels et
communautaires

Activités sportives – Personnes avec
une déficience

Communiquez avec l’organisme pour connaître la programmation et
les modalités d’inscription. Pour vous renseigner sur l’ensemble des
organismes, consultez le Répertoire des ressources disponible au
www.boisbriand.ca.
Organisme/Endroit

Information et
inscription

1er Groupe Scout Boisbriand

Alice Godin, 450 433-3331

Cadets de la marine (9 à 18 ans)

450 970-1358 ou
www.marine300.com

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

Club d’astronomie de Boisbriand/
Centre culturel

Association de crosse
de Blainville

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

Ligue de 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)

Information : www.baronsblainville.com

Orchestre symphonique des
Basses-Laurentides/ Centre
communautaire

Michel Lemieux,
514 806-4758

1er Groupe Scout Boisbriand

Club de philatélie Les Timbrés de
Boisbriand/Centre culturel

Louis-Georges Dumais,
450 979-7371

Club photo de Boisbriand/Centre
culturel

Marc-André Thibodeau,
450 668-8598

Pionniers de Boisbriand (Les)/
Centre communautaire

Lisette Aubin,
450 433-0224

Troupe vocale Les Vagabonds/
Centre communautaire

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

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

Saison 2014-2015
Inscription : samedi 13 septembre,
de 9 h à 12 h
Maison des Associations (1001, ch. du PlanBouchard à Blainville)

NOUVE
AU

Grâce à des rencontres hebdomadaires, des sorties culturelles
et éducatives en plus des camps de fin de semaine en plein air, ce
programme aide les jeunes à développer leur curiosité, à combler leur
besoin d’aventures et d’expériences nouvelles ainsi qu’à développer
leur confiance en soi.
Quatre groupes mixtes sont offerts selon l’âge
• 5 à 7 ans : les castors (vendredi, 18 h 30 à 19 h 30)
• 8 à 10 ans : les louveteaux (vendredi, 19 h à 20 h 30)
• 11 à 14 ans : les scouts (jeudi, 19 h à 20 h 30)
• 15 à 17 ans : les aventuriers (mercredi, 19 h à 21 h)
Les rencontres ont lieu à l’école Gaston-Pilon. Il est possible d’assister
à quelques rencontres.
Information : Alice Godin, 450 433-3331

www.clubphotodeboisbriand.com

Inscription aux Cadets de la marine
Pour les jeunes de 9 à 18 ans
Les samedis, dès le 6 septembre, de 8 h 30 à 15 h 30
École Jean-Jacques-Rousseau
Information : 450 970-1358 ou www.marine300.com

Ligue d’improvisation majeure
classique de Boisbriand (LIMBO)
La LIMBO recrute. Tous les candidats intéressés doivent se présenter
à la journée de sélection obligatoire le dimanche 14 septembre, entre
13 h et 16 h, à la Maison du citoyen. La saison se déroule du
21 septembre 2014 au 3 mai 2015 et les matchs ont lieu le dimanche
soir, de 19 h à 21 h 30, aux deux semaines.
Coût annuel : 60 $ avec carte-loisirs
		
80 $ sans carte-loisirs
Information : Patrick Frappier, 514 755-0556 ou
impro.limbo@gmail.com
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Inscription aux activités sur glace

Patinage libre

Activités

Information

Retardataires, présentez-vous au Service des loisirs pour vous inscrire
sur la liste d’attente. Il reste peut-être des places.

À l’aréna de Boisbriand

Natation compétitive GAMIN

450 965-7766
www.gamin.org

Plongeon compétitif
Club de plongeon l’Envol

450 971-1818
www.plongeonlenvol.ca

Famille

Activités

Âges

Lundi au jeudi

17 h à 17 h 50

Hockey mineur

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

Vendredi

17 h à 18 h 20

Hockey Patriotes*
NOUVEAU

Aînés (60 ans et plus)
*Réservistes de Boisbriand,
contactez Daniel Stevens au
dstevens@videotron.ca.

Samedi et dimanche

13 h à 14 h 20

Du 30 août au 29 mars 2015 à la patinoire n° 1.
Relâche les 29 et 30 novembre, 5 et 6 décembre et 13 février 2015
ainsi que pendant la période des Fêtes.

Hockey féminin

9 à 20 ans

Enfants d’âge préscolaire (5 ans et moins)

Initiation au patinage
Patinage artistique
Patinage de synchronisme

Garçons et filles de
3 à 17 ans

Lundi

Patinage de vitesse**

Garçons et filles de 3 à 17 ans
**Inscription les 25, 26 et 28
août 2014, de 17 h 30 à 20 h,
à l’aréna de Rosemère (155,
rue Charbonneau).

Ringuette

Filles de 5 à 17 ans

Consultation en ligne des
disponibilités d’heures
de glace de l’aréna
NOUVE
A

U

Prenez note qu’il est maintenant possible
de consulter en ligne les disponibilités
d’heures de glace des deux patinoires de
l’aréna de Boisbriand en vous rendant au
www.boisbriand.ca, dans la section « Services
en ligne », onglet « Disponibilité et réservations des installations », puis
à l’indication « Voir les disponibilités ». Vous pourrez ainsi sélectionner
la patinoire désirée.
Réservation : 450 435-1954, poste 335 ou au
ygaron@ville.boisbriand.qc.ca.
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10 h 15 à 11 h 45

Du 15 septembre au 23 mars 2015 à la patinoire n° 2.
Relâche les 22 et 29 décembre.
L’enfant doit être accompagné d’un adulte.
Adultes et aînés
Lundi et mercredi

13 h 15 à 14 h 15

Du 15 septembre au 25 mars 2015 à la patinoire n° 2.
Relâche les 22, 24, 29 et 31 décembre.
Accès gratuit pour les 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).

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
www.ville.blainville.qc.ca

Complexe aquatique de
Saint-Eustache

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

Piscine du Collège Lionel-Groulx
(SportMax)

450 971-7826
www.activites.sportmax.ca

Piscine de la polyvalente SainteThérèse (GAMIN)

450 965-7766
www.gamin.org

Remboursement des inscriptions aux
activités aquatiques
La Ville de Boisbriand offre un soutien financier aux jeunes de 17 ans
et moins inscrits à des activités aquatiques récréatives et de groupe
uniquement aux piscines du Centre récréoaquatique de Blainville, du
Complexe aquatique de Saint-Eustache, du collège Lionel-Groulx et de
la polyvalente Sainte-Thérèse.
Activités reconnues :
• Cours de natation de la Croix-Rouge (cours d’initiation et
Junior 1 à 10) et programmes d’entraînement;
• Plongeon récréatif;
• Nage synchronisée récréative;
• Waterpolo récréatif.
Le montant accordé est d’au maximum 40 $ par cours, par session
(à moins que le coût d’inscription soit moindre) et il est offert pour les
sessions d’automne, d’hiver et de printemps. Les conditions suivantes
s’appliquent :
• 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.
Les demandes seront traitées à la fin de la session et les demandeurs
recevront un remboursement par chèque par la suite.
Les activités de bain libre et les cours de la Société de sauvetage du
Québec ne sont pas admissibles à une demande de remboursement.
Consultez le www.boisbriand.ca pour connaître la Politique de soutien
pour les inscriptions aux activités aquatiques.
Information : 450 437-2727
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Piscine extérieure du parc Pellerin

Boisbriand

Profitez de la fin de l’été à la piscine extérieure du parc Pellerin, qui
sera ouverte jusqu’au lundi 1er septembre prochain inclusivement.
16 et 17 août

12 h à 20 h

18 au 24 août

13 h à 18 h

30 août au 1 septembre

13 h à 18 h

er

F
I
T
AC

Les Mercredis actifs
Dans le cadre de son nouveau programme « Boisbriand actif », le Service des loisirs
vous invite aux deux derniers rendez-vous de la période estivale.

NOUVE
AU

Activité gratuite, aucune inscription requise.
En cas de pluie, vérifiez auprès du Service des loisirs, au 450 437-2727.

27 août, 18 h 30 à 20 h
Bataille médiévale (6 ans et plus)

Parc Charbonneau (terrain de soccer situé près du boul. de la
Grande-Allée)
Si vous rêvez de prendre part à une grande bataille, cette activité est
pour vous! Deux équipes s’affronteront avec des épées en mousse
dans une ambiance festive.

10 septembre, 18 h 30 à 20 h 30
Soccer bulle (pour tous)

Parc Régional, terrain de soccer central n° 2

Jouer au soccer dans une bulle? Quelle idée! Passez un moment
inoubliable à jouer au soccer autrement. Plaisir fou garanti!

Août 2014
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SPORTS

À inscrire à votre agenda
• Séries et finales de balle molle adultes
Association ABCB
Jusqu’au dimanche 24 août
Parc Charbonneau
• Tournoi de soccer Mini-Mundial
FC Boisbriand
16 et 17 août
Parc Régional
• Visite de l’Escouade Santé 0-5-30 au Mini-Mundial
17 août, 11 h à 14 h
Parc Régional
• Inscription au patinage de vitesse
Club de patinage de vitesse
Rosemère/Rive Nord
25, 26 et 28 août, de 17 h 30 à 20 h
Aréna de Rosemère (155, rue Charbonneau)

• Course familiale de la Fondation Drapeau et Deschambault
7 septembre
Blainville
• Mercredis actifs : Soccer bulle
10 septembre, 18 h 30 à 20 h 30
Parc Régional
• Compétition provinciale de vélo BMX
Open de Boisbriand
Club de vélo BMX Cycle Max Racing
20 septembre (remise au lendemain en cas de pluie)
Parc René-Lévesque
• Joutes éliminatoires de l’équipe de baseball sénior des
Giants de Boisbriand
Surveillez le calendrier des séries éliminatoires au parc
René-Lévesque au www.lbsrn.com.

• Inscription en ligne, activités du Service des loisirs
Dès le 26 août, à 18 h
• Mercredis actifs : Bataille médiévale
27 août, 18 h 30 à 20 h
Parc Charbonneau
• 22e édition du tournoi provincial de soccer
Défi Boisbriand
FC Boisbriand
Du 29 août au 1er septembre
Le FC Boisbriand accueillera plus de 200 équipes et 3000 joueurs
de soccer de 8 à 11 ans qui s’affronteront sur les terrains des parcs
Régional, Jean-Jacques-Rousseau, Charbonneau, René-Lévesque,
Pellerin et du Collège Boisbriand.
Calendrier et résultats au www.fcboisbriand.com.
• Tournoi de balle molle pour adultes
Association ABCB
Du 4 au 7 septembre
Parcs Charbonneau et Pellerin
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Boisbriand découvre
Ce nouveau programme de sorties de groupe permet aux citoyens
de tous âges de faire différentes activités en profitant d’un tarif de
groupe et en oubliant les tracas du transport. Environ une fois par
mois, participez en famille ou entre amis à ces sorties de découverte.
Surveillez le logo Boisbriand découvre pour connaître les prochaines
sorties.
• Première sortie Boisbriand découvre :
Initiation à l’escalade extérieure
Attitude Montagne, à Val-David
6 ans et plus (12 ans et moins accompagné d’un adulte)

Football récréatif
de l’ARFLL
Joutes locales des Tigres de
Boisbriand. Venez encourager les
Tigres de l’Association régionale de
football Laurentides-Lanaudière sur
le terrain du Collège Boisbriand.
Calendrier
des
parties
au
www.arfll.com.

Vous avez toujours pensé que l’escalade était un sport extrême
inaccessible que seuls les plus téméraires pouvaient pratiquer?
Détrompez-vous! Au grand air, partez à la conquête de la paroi et
apprenez les rudiments de l’escalade.
Quand : 20 septembre, de 9 h à 15 h
Départ de l’autobus : 7 h 45, de L’@dobase
Nombre de places : 45
Coût : 35 $ avec carte-loisirs
50 $ sans carte-loisirs (6 à 17 ans et 60 ans et plus)
55 $ sans carte-loisirs (18 à 59 ans)
Transport fourni, apportez votre lunch.
Inscription : www.boisbriand.ca (avec carte-loisirs) ou
450 437-2727 (sans carte-loisirs)

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

Depuis 22 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

CET ESPACE VOUS EST
RÉSERVÉ.
POUR EN CONNAÎTRE LES MODALITÉS,
COMMUNIQUEZ AVEC LE

450 435-1954, POSTE 298.
Août 2014

I boisbriand.ca

Des services
personnalisés!
Boisbriand • Sainte-Thérèse

450-430-9897

www.IGA.net

OUVERT
de

8hàminuit

Livraison par
camion réfrigéré
TOUS LES JOURS

Service
D’EMBALLEURS

Commandes
téléphoniques
450-430-9897

Commandes
en ligne
www.igadaigle.com

Ouvert de
8 h à minuit
TOUS LES JOURS

Du 14 au 27 août 2014

3x

Avec ce bon et 100 $ d'achats* ou plus,
TRIPLEZ vos milles de
récompense AIR MILESmd
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Sainte-Thérèse

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

15

Boisbriand
d’A
nn

em

ass
e
es les
. d rel
ave s Tou
g
ur
e
d
bo
an
au
Gr
uF
lu . d
bo

640

e

450, rue Blainville Est
Sainte-Thérèse

Char

Sa

llé
-A
de

be

nté
e

ran

Ro

Sortie
23

Rosemère

mo

aG

A.

640

l
de

md/mc

Charles Gingras

né

Rosemère

ul.

Luc Daigle Robert Daigle

Re

Est

bo

ul.

il
inv
Bla

bou
Côte l. du
au

Au plaisir de vous servir!

25, boul. des Entreprises
Boisbriand

2605, rue d’Annemasse
Boisbriand

IGA extra Daigle
450, rue Blainville Est – Sainte-Thérèse / 220, rue Saint-Charles – Sainte-Thérèse
25, boul. des Entreprises – Boisbriand / 2605, rue d’Annemasse – Boisbriand

* Les achats doivent être effectués lors d’une même transaction. Les achats sont calculés sur le prix de la marchandise
avant taxes, à l’exclusion des produits du tabac, billets de loterie, titres
de transport, cartes-cadeaux et tout autre produit là où la loi l’interdit.
Certaines restrictions s’appliquent. Voir détails en magasin ou à IGA.net.
Limite d’un bon par achat. Échangeable aux supermarchés IGA
et IGA extra participants seulement.
md/mc
Marque déposée/de commerce d’AIR MILES International
Trading B.V., employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et
Sobeys Québec inc.

SOB18282-399-492-8033-8548

