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Prochaine séance 
du conseil : 
Le 1er avril à 19 h 30    
À la salle du conseil de l’hôtel de ville
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mobile Ville 
de Boisbriand
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Hôtel de ville 
940, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 2J7
Tél. : 450 435-1954 • Téléc. : 450 435-6398

Heures d’ouverture 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 

Heures d’ouverture 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

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

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, 15 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

Prenez note qu’en raison du congé de Pâques, les bureaux 
administratifs seront fermés du 17 avril, 12 h 15, au 21 avril 
inclusivement. Toutefois, le comptoir d’accueil demeurera 
ouvert jusqu’à 20 h le 17 avril. 

MESSAGE IMPORTANT
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Lyne Levert
450 435-8979

District Sanche (1)

Christine Beaudette
450 433-9957

District Filion (3)

Denis Hébert
514 806-4774

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)

Consultation publique
Je vous invite à participer, le 19 mars prochain, à une consultation 
publique sur le Plan de développement de la zone agricole de la 
MRC Thérèse-de Blainville. Ce sujet ne concerne pas seulement les 
acteurs du monde agricole, puisqu’à Boisbriand, 48 % du territoire 
est situé en zone agricole protégée. 

Cette consultation vous permettra de vous prononcer sur ce qui 
est envisagé pour votre milieu de vie. Votre opinion nous aidera à 
élaborer un plan de développement tenant compte de vos opinions. 
Ne manquez pas cette occasion d’être écouté!

Je donne, tu donnes, il donne, nous donnons!
Profitant de la Semaine de l’action bénévole, qui se tiendra du 6 au 
12 avril prochains, le conseil a soumis la candidature de madame 
Lisette Aubin à la MRC Thérèse-De Blainville à titre de bénévole 
aînée qui pourrait représenter l’organisation lors de la Journée 
internationale des aînés, en octobre, à l’issu d’un concours. 

Saguenéenne d’origine et Boisbriannaise d’adoption, madame 
Aubin cumule 36 ans de bénévolat! Depuis son arrivée, en 1990, 
elle a offert son temps à la Ligue de sacs de sable de Boisbriand et 
aux Pionniers de Boisbriand. Avantageusement reconnue pour son 
succulent sucre à la crème, elle met ses talents culinaires au service 
d’Opération Enfant Soleil, ce qui demeure pour la cause une source 
de financement récurrente! 

Madame Aubin est perçue comme une personne engagée qui ne 
se défile pas devant les défis et qui n’a pas l’intention de s’arrêter de 
sitôt, malgré ses quelque 80 printemps!

La mairesse,

Marlene Cordato

Chères citoyennes, chers citoyens,
Accompagnée des membres du conseil présents à la séance du 
4 mars dernier, j’ai eu l’honneur de souligner le geste héroïque d’un 
couple de Boisbriannais formé de monsieur Claude et de madame 
Claudette Paquette. 

Grâce à eux, le 26 janvier dernier, une famille a eu la vie sauve. Je 
vous invite à lire l’article publié en page 4 pour découvrir leur histoire 
de bravoure. Elle témoigne de leur empathie incroyable envers  
leur prochain!

Tout juste après, en page 6, vous trouverez une invitation toute 
particulière du Bureau du cinéma et de la télévision des Laurentides 
(BCTL), qui cherche des lieux de tournage potentiels. Boisbriand 
n’en est pas à ses premières armes dans le milieu du cinéma. Entre 
autres, la ville a déjà eu la chance de figurer dans le film Frisson 
des collines, puisque la maison de la maîtresse d’école de ce film 
était située sur le chemin de la Rivière-Cachée! De plus, je vous 
annonce que la société de production Micro_scope (Monsieur 
Lazhar, Incendies, Inch’Allah) a choisi Boisbriand pour le prochain 
film du réalisateur Stéphane Lafleur (Continental, un film sans fusil). 
Tu dors Nicole sortira en salle cette année. Il y a de quoi être fiers 
de notre ville! 

Le conseil vous informe…
La vente à l’encan se tiendra le 3 mai prochain aux ateliers 
municipaux, 740, chemin de la Grande-Côte.

La Ville investira les montants suivants : 
 › 20 000 $ pour l’amélioration des boisés au parc Julien;
 › 20 000 $ pour l’acquisition d’enseignes de rue (sous les  

 feux de circulation);
 › 20 000 $ pour la mise à niveau du terrain de la Ville sur  

 l’avenue des Mille-Îles et au parc Robert;
 › 30 000 $ pour l’achat de copeaux de fibre de bois (cèdre);
 › 25 000 $ pour le réaménagement de la piste de BMX;
 › 20 000 $ pour l’aménagement des espaces verts à  

 entretien minimal;
 › 12 000 $ pour l’installation de fontaines d’eau, projet 799 001;
 › 8000 $ pour l’installation d’enseignes dans les parcs et  

 les édifices; 
 › 8000 $ pour l’acquisition de filets protecteurs pour les  

 plateaux sportifs;
 › 13 000 $ pour l’installation de clôtures diverses;
 › 25 000 $ pour l’acquisition de bacs à fleurs, poubelles et  

 mobilier urbain;
 › 13 000 $ pour l’installation de panneaux de règlements et 

 d’identification de parc;
 › 10 000 $ pour la réfection d’estrades dans divers parcs;
 › 124 900 $ pour l’achat de livres imprimés destinés à  

 la bibliothèque.
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Les lingettes : on ne les jette pas
dans les toilettes!

L’utilisation de lingettes humides jetables (pour 
bébé, d’hygiène personnelle, démaquillantes, 
désinfectantes et antibactériennes) est de plus 
en plus répandue. Bien que l’emballage de la 
plupart d’entre elles comporte des mentions 
telles que « biodégradables », « sécuritaires 
pour les toilettes » ou « sécuritaires pour les 
égouts et les fosses septiques », il est très 
important, dans la mesure du possible, de 
ne pas jeter ces lingettes dans les toilettes, 
puisqu’elles provoquent le blocage des 
conduites d’égout et des postes de pompage 
des eaux usées.

Les lingettes ne se décomposent pas dans les conduites d’égout, car 
elles n’y séjournent pas suffisamment longtemps. Conséquemment, 
elles s’accumulent, occasionnant d’importants problèmes, dont des 
bris d’équipements de pompage. Ces complications engendrent des 
interventions coûteuses, entraînant une augmentation des coûts 
d’exploitation du réseau d’égout.

Afin d’éviter des répercussions financières et environnementales 
négatives, la Ville de Boisbriand vous demande de jeter les lingettes 
à la poubelle et non dans la cuvette. À cet effet, la Ville vous invite 
à privilégier l’utilisation de débarbouillettes lavables. Non seulement 
cette mesure aidera-t-elle au bon fonctionnement et au maintien 
du service public d’assainissement, mais elle permettra aussi de 
préserver la qualité de notre environnement.

Le courage n’a pas d’âge
Le 26 janvier dernier au petit matin, sur la rue Cousteau, Claudette 
Paquette réveille son mari en vitesse après avoir vu de la fumée 
chez l’un de leurs voisins. Claude Paquette s’empresse alors d’aller 
à leur secours, malgré le froid glacial, après avoir demandé à son 
épouse d’appeler le 9-1-1. La maison, qui s’enflamme rapidement, 
abrite Annie Jolicœur, Bourad Hamouni et leurs deux enfants. 

Ancien pompier à la Ville de Boisbriand, M. Paquette, âgé de 78 ans, 
parvient à réveiller la jeune famille en frappant très fort à la porte du 
garage. Aussitôt, la femme et ses deux enfants trouvent refuge chez 
les Paquette, à la chaleur.

Claudette et Claude Paquette sont encore aujourd’hui émus d’avoir 
sauvé la vie de cette famille. Leur présence d’esprit et la rapidité 
avec laquelle ils ont réagi sont exemplaires. La Ville est fière de 
compter ces héros parmi ses citoyens et le conseil municipal a tenu 
à le souligner en les invitant à signer le livre d’or de la municipalité.

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

Consultation publique 
Plan de développement de la zone agricole
La MRC de Thérèse-De Blainville tiendra une consultation 
publique sur son Plan de développement de la zone agricole 
(PDZA) le 19 mars prochain, de 17 h à 21 h 30, au Centre culturel 
et communautaire Thérèse-De Blainville, situé au 120, boul. du 
Séminaire à Sainte-Thérèse. Votre opinion est importante afin de 
bonifier les orientations, les enjeux et les actions stratégiques.

Pour une préparation accrue à la consultation, il est possible de 
consulter le portrait du diagnostic agricole et agroalimentaire de la 
MRC sur www.mrc-tdb.org.

Confirmation de présence : Nathalie Boulianne, 
450 621-5546

Changement d’heure = piles de  
vos avertisseurs!
Lors du changement d’heure, avez-vous pensé à remplacer les 
piles de vos avertisseurs de fumée? Profitez-en pour en vérifier 
la chambre de détection au moyen de la fumée d’une bougie. Un 
avertisseur de fumée à pile ou électrique a une durée de vie de 
10 ans selon le modèle. Si votre avertisseur de fumée a atteint cet 
âge, remplacez-le. 

Toutefois, si vous n’avez pas d’avertisseur 
à la maison, le Service de sécurité 

incendie, ayant à cœur votre sécurité, 
vous invite à passer à la caserne de 
pompiers, aux heures normales 
d’ouverture, afin d’en obtenir un 
gratuitement sur présentation d’une 

preuve de résidence.

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

Rinçage du réseau d’aqueduc
La Ville de Boisbriand procédera, dans plusieurs secteurs, au rinçage 
du réseau d’aqueduc du 6 avril au 16 mai (selon la température). 
Les travaux s’effectueront de 22 h 30 à 6 h 30 afin de minimiser 
les inconvénients occasionnés par le rinçage (eau brouillée ou de 
couleur jaunâtre).

Malgré toutes les précautions prises par la Ville, il est possible que 
l’eau ne soit pas claire le matin suivant l’opération de rinçage. Pour 
pallier ce problème, il suffit de laisser couler l’eau du robinet de  
10 à 20 minutes. Si le problème persiste, veuillez communiquer avec 
le Service des travaux publics au 450 437-4620.

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.
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Décor d’Halloween
Un montant de 300 $ a été remis à Nathalie Bouffard et Nathalie Morin 
pour la réalisation d’un projet de décor d’Halloween au profit de Leucan.

Album Ici et maintenant
Un chèque de 500 $ a été remis à Roger Simard, alias Sam Simard, 
pour la production de son deuxième album, Ici et maintenant.

Concert de Noël
La somme de 500 $ a été remise à l’Orchestre symphonique des 
Basses-Laurentides pour la réalisation du concert de Noël 2013. Le 
chèque a été remis à Nicole Beauchamp et Camille Gagné.

Lutte contre l’intimidation
L’école Jean-Jacques-Rousseau a reçu 300 $ pour son projet de 
Semaine de la lutte contre l’intimidation. Le chèque a été remis aux 
enseignantes Annie Douville, Jessica Lévesque et Anouk Villeneuve.

Marche For Laïka
Fanny Sabourin, accompagnée de sa fille, a reçu un chèque de 250 $ 
pour la marche-bénéfice For Laïka au profit de Leucan.

Tournoi de soccer
Les joueurs de l’équipe U15 AA du FC Boisbriand Michael Beaulieu, 
Thierry Deschamps, Simon Guindo-Saliba, Félix Janelle, Mathieu 
Loyer, Sebastian Minville, Thomas Taddeo et Félix Thibault ont 
reçu chacun un chèque de 50 $ pour leur participation à un tournoi 
de soccer à New York. Ils étaient accompagnés de l’entraîneur, 
Stéphane Galarneau, et du gérant de l’équipe, Tony Saliba.

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 »
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Le Comptoir d’aubainesdéménage
À la suite de l’incendie qui a touché l’église Notre-Dame-de-Fatima en mai dernier, le Comptoir d’aubaines a été déménagé au 1080, boul. de la Grande-Allée (angle de la rue Adrien-Chartrand). Horaire : les mercredis et jeudis de 12 h à 16 h et les samedis, de 10 h à 13 h.

Si vous souhaitez donner des articles en bonne condition, le Comptoir d’aubaines recueille ces derniers dans la boîte jaune prévue à cette fin dans le stationnement. Événement-bénéfice gourmand

Le Parrainage civique Basses-Laurentides présente 

sa soirée gastronomique annuelle, sous le thème 

Carte blanche, le vendredi 25 avril au Centre culturel 

et communautaire Thérèse-De Blainville, à Sainte-

Thérèse, sous la présidence d’honneur de la famille Dion. 

L’organisme fera tirer, parmi les personnes présentes, un 

crédit voyage d’une valeur de 2000 $ pour une destination 

de rêve. Coût du billet : 195 $.

Information et réservation : 450 430-8177

Défi têtes  
rasées Leucan 

C’est le 8 juin prochain que se 

tiendra, à Place Rosemère, la 

14e édition du Défi têtes rasées 

Leucan, durant lequel des dizaines 

de participants se feront raser 

la tête pour soutenir les enfants 

atteints de cancer. Si votre tête vaut plus que vous ne le 

pensez, rendez-vous sur le site tetesrasees.com pour de 

plus amples renseignements. 

La Cuisine de Coco 
Pour une cuisine collective 
Le Service d’entraide Le Relais offre dorénavant un service de cuisine collective au sous-sol rénové de l’église Notre-Dame-de-Fatima, la Cuisine de Coco. Nommée ainsi en l’honneur de Jacques Lévesque, dit M. Coco, bénévole marcheur qui parcourait les rues de Boisbriand à la recherche de bouteilles et de cannettes vides et qui versait l’argent de la vente au dépannage alimentaire de la paroisse, la Cuisine de Coco accueille des groupes de  8 à 10 personnes, de 9 h à 16 h tous les jours de la semaine, pour concocter collectivement 5 repas et des collations santé pour la modique somme de 2 $ par portion. 

Par ailleurs, la Cuisine de Coco est à la recherche de proches-aidants pour les aînés désirant se joindre à un groupe de cuisine collective. De plus, elle rend aussi disponibles ses installations pour des employés d’organismes ou d’entreprises de Boisbriand qui souhaitent cuisiner en groupe, entre 17 h et 20 h. Sachez qu’il est toujours possible de faire don de vaisselle et d’ustensiles à l’organisme.

Information : Ricardo Jean-Jacques, au 450 939-0501 ou secretariatlerelais@videotron.ca

Recherche de lieux detournage potentiels
L’expérience d’un tournage rémunéré vous intéresse? Le Bureau du cinéma et de la télévision des Laurentides (BCTL) pourrait inclure votre propriété dans sa banque de photos numériques afin de la proposer comme lieu de tournage potentiel.

Les lieux principalement recherchés sont les chalets isolés et les grandes maisons au bord de l’eau, les maisons patrimoniales, les manoirs, les grandes maisons à aire ouverte et à l’architecture originale, les bâtisses abandonnées, les entrepôts (avec plafonds de 24 pieds environ), les bâtiments de ferme, les champs non cultivés et les paysages à couper le souffle. Pour signifier votre intérêt au BCTL :  
info@filmlaurentides.ca.
Information :  
www.filmlaurentides.ca

Déchiquetage communautaire

Mars, mois de la prévention de la fraude

Dans le but de promouvoir la destruction sécuritaire des 

données personnelles et confidentielles, la Régie de 

police Thérèse-De Blainville vous invite à une journée de 

déchiquetage communautaire le samedi 29 mars de 10 h à 

14 h à Place Rosemère (dans le stationnement nord-est du 

centre commercial). De plus, des policiers seront sur place 

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

Quelques conseils pour bien commencer la saison :
 › Aiguisez les lames de vos outils : sécateurs, taille-haie, 

 tondeuse, etc. Au besoin, faites appel à un professionnel;
 › Nettoyez vos outils à l’aide d’un savon et d’une brosse. Prenez 

 l’habitude de désinfecter régulièrement vos outils de taille en
 vaporisant ou en trempant la lame dans de l’eau de Javel;
 › Taillez les branches mortes ou endommagées de vos arbres

 et arbustes;
 › Retirez les toiles de protection hivernale lors d’une 

 journée nuageuse;
 › Passez un léger coup de râteau sur la pelouse;
 › Ajoutez du compost sur la pelouse ainsi que dans les 

 plates-bandes et le potager;
 › Installez votre baril récupérateur d’eau de pluie;
 › Commencez votre compostage.

Bon début de saison!

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

Éteindrez-vous cette année?
Le samedi 29 mars prochain se 
tiendra l’événement planétaire Une 
heure pour la Terre. Vous être invité 
à éteindre vos lumières durant  
60 minutes, dès 20 h 30. 

Par ce simple geste, vous offrez à 
la Terre une pause bien méritée en 

réduisant votre consommation d’énergie. Une heure, c’est peu? 
Profitez de l’occasion pour trouver des moyens à mettre en place 
pour réduire votre consommation énergétique au quotidien.

Inscription : www.wwf.ca/fr/agir/uneheurepourlaterre

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

Programme de subvention de 
rénovation écoresponsable
Vous avez des projets de rénovation écoresponsable? Saviez-
vous que le gouvernement du Québec met à votre disposition deux 
programmes de subvention?

Rénoclimat
Rénoclimat est le seul programme 
gouvernemental en efficacité énergétique 
destiné aux particuliers qui inclut une mesure 
du rendement énergétique de l’habitation avant 
et après les travaux basée sur le système de 
cote ÉnerGuide. Vous pourriez aussi bénéficier 
de l’aide financière du programme Chauffez vert 
pour le remplacement d’un système de chauffage ou d’un chauffe-eau  
à combustible.

Information : 
www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca/mon-habitation/renoclimat

Crédit d’impôt ÉcoRénov
Il s’agit d’un crédit d’impôt remboursable pour la réalisation de travaux 
de rénovation écoresponsable instauré sur une base temporaire. 
Ce crédit est destiné aux particuliers qui font exécuter par un 
entrepreneur qualifié des travaux de rénovation écoresponsable 
à l’égard de leur lieu principal de résidence ou de leur chalet en 
vertu d’une entente conclue après le 7 octobre 2013 et avant le  
1er novembre 2014.

Information : www.revenuquebec.ca 

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

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

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

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

Déchetterie municipale
105, rue Blanchard, à Sainte-Thérèse
Horaire

 › Lundi au mercredi, de 9 h à 16 h 
 › Jeudi et vendredi, de 9 h à 20 h 
 › Samedi, de 9 h à 16 h  

Tarifs 
 › 5 $ / cargaison pour un coffre d’automobile 
 › 5 $ / pneu avec jante
 › 25 $ / cargaison pour une camionnette standard 
 › 30 $ / cargaison pour une remorque (4 pi x 8 pi x 3 pi) 

(Seuls ces types de véhicules sont acceptés.) 

Les matériaux doivent être préalablement triés afin de maximiser 
leur revalorisation et d’éviter qu’ils ne soient envoyés directement 
dans un site d’enfouissement.
Information : www.boisbriand.ca

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

LIGNE VERTE (
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 › Vincent Vallières (TLG)
20 mars, 20 h

 › Nadja (TLG)
22 mars, 20 h

 › Jonas (SPL)
12 avril, 20 h

 › Philippe Bond en rodage (SPL)
3, 4 et 5 juillet, 20 h

 › Les Morissette (avec Véronique 
Cloutier et Louis Morissette) (TLG)
Les jeudis, vendredis et samedis, 
du 3 juillet au 2 août à 20 h

 › Jean-François Mercier (TLG)
Les jeudis, vendredis et samedis, 
du 7 au 30 août à 20 h

Ciné-Groulx vous présente une programmation surprenante de films 
et documentaires à la nouvelle salle Pierre-Legault, à Rosemère.

Voyez la programmation complète en ligne.

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

SALLES DE SPECTACLE : 
SPL : Salle Pierre Legault – 1, ch. des Écoliers, Rosemère
TLG : Théâtre Lionel-Groulx – 100, rue Duquet, Sainte-Thérèse

Sally Folk 
30 mars - 15 h - Maison du citoyen
(entrée gratuite)
Entrez dans l’univers de Sally Folk, où 
se rencontrent authenticité, modernité 
et envoûtement! L’auteure-compositrice-
interprète présente sur scène son premier 
album éponyme, lancé en grandes pompes 
le 2 octobre dernier. Débordante d’énergie 
et de charme, Sally Folk s’empare de la 
scène et fait vibrer le public grâce à sa 
fougue rafraîchissante. Accompagnée de 
ses musiciens et choristes, elle expose ses nouvelles pièces, dont 
les grands succès radio « Heureux infidèles » et « On dira aux autres », 
qui ont atteint le sommet des palmarès! Elle nous livre aussi des 
reprises de ses chansons coup de cœur des années 1960-1970.

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

Spectacle de piano et guitare
C’est le 6 avril à 13 h 30, à la Maison du citoyen, que les participants 
aux ateliers de piano et guitare offerts par le Service des loisirs 
présenteront leur spectacle annuel. L’entrée est gratuite.

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

LIMBO 
À inscrire à votre agenda : les prochains 
matchs de la Ligue d’improvisation majeure 
classique de Boisbriand, à 19 h à la salle 
polyvalente de L’@dobase (coût : 3 $) :

 › 30 mars : Orange contre Rouge
 › 13 avril : Match des étoiles

Information : impro.limbo@gmail.com

Concours de la manne culturelle
De retour cette année, le Concours de la manne culturelle! Après 
avoir assisté à un spectacle ou à une conférence présentée 
par la Ville de Boisbriand, enregistrez votre participation sur le 
www.boisbriand.ca, section « Loisirs et culture », pour trouver 
le Concours de la manne culturelle 2014 et indiquez l’événement 
auquel vous avez participé. Vous pouvez vous inscrire après chaque 
événement. À gagner : une manne remplie des CD, DVD ou livres 
des spectacles ou conférences présentés entre le 1er octobre 2013 
et le 28 septembre 2014 par la Ville de Boisbriand. Le tirage aura 
lieu le 28 septembre 2014 lors des Journées de la culture.

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

Les Coulisses de la création 
sont de retour! 
Assistez à l’évolution du travail des créateurs du Petit Théâtre du 
Nord (PTDN) lors des répétitions et découvrez les étapes du travail 
de création avant, pendant et après les représentations. 

De plus, devenez vous-même animateur de réseaux sociaux, 
blogueur ou communicateur en alimentant la page Facebook du 
PTDN, son blogue ou son compte Twitter (une formation est prévue 
afin de vous faire connaître les rudiments des différents réseaux, si 
nécessaire).

Information : www.petittheatredunord.com
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Des tonnes de nouveautés!

Enfin je comprends! Trucs, approches et 
techniques pour apprendre et faire apprendre, 
de Johanne Patry. Cet ouvrage nous présente 
40 trucs, techniques et approches pour faciliter 
l’apprentissage. À noter que ce livre est aussi 
disponible en format numérique.

Les mystérieuses cités d’or, de Jérôme C. Cette 
série culte est revenue sur nos écrans cet hiver 
avec de nouvelles aventures. Estéban, Tao et Xia 
voyagent maintenant en Asie!

Course à pied : anatomie et mouvements, 
de Philip Striano. Voici un guide d’entraînement 
comprenant des illustrations anatomiques 
détaillées. Du réchauffement aux étirements pour 
se refroidir, il saura certainement intéresser les 
nombreux coureurs de Boisbriand. 

James Bond : depuis 1953, les grands 
événements historiques qui ont inspiré 
l’œuvre d’Ian Fleming, collectif d’auteurs. Il y a 
60 ans naissait le personnage de James Bond. 
Découvrez les événements géopolitiques qui ont 
inspiré l’auteur : la crise de la baie des Cochons, 
l’invasion de l’Afghanistan par l’URSS, etc.

Ma petite histoire de l’art, d’Eva Bensard. 
L’histoire de l’art expliquée aux enfants de 7 ans 
et plus à partir d’une trentaine d’œuvres connues 
comme la « Vénus » de Milo et la « Joconde ».

Les choix de Jean Fugère
La prochaine rencontre se tiendra le mardi  
22 avril, à 19 h 30 avec Louise Desjardins, poète, 
traductrice et auteure de Rapide-Danseur. C’est 
un rendez-vous à la bibliothèque de Blainville, 
1000, ch. du Plan-Bouchard. Places limitées.

Réservation : 450 435-7466 

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

Bébélitout
Heure du conte parents-enfants pour les 
12-36 mois le samedi 12  avril, à 10 h. Carte-
loisirs obligatoire. Inscription nécessaire, à la 
bibliothèque au 450 435-7466.

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

Le Club du rat Biboche
Le Club du rat Biboche est un club de lecture 
réservé aux enfants de 3 à 6 ans les mercredis, 
à 18 h 45. L’inscription est nécessaire, à la 
bibliothèque ou par téléphone.

Galette et ses amis : 
 › 19 et 26 mars : ateliers de bricolage

Méli-mélo de contes rigolos :
 › 2 et 9 avril : histoires, comptines et chansons
 › 16 et 23 avril : ateliers de bricolage

Inscription : 450 435-7466

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

De vrais poussins à la 
bibliothèque
Vous avez suivi avec nous l’aventure 
des monarques, en collaboration avec 
l’Insectarium de Montréal. Cette fois, vous 
serez émerveillés par les poussins de 
Pâques! Observez l’incubation des œufs à 
partir du 16 mars et l’éclosion, prévue le 6 avril. L’animation « La 
famille Cocorico » suivra le 18 avril à 10 h 30. Soyez-y en grand 
nombre et venez les observer autant de fois que vous le voudrez! 
Aucune réservation nécessaire.

Suivez-nous sur Facebook
La bibliothèque municipale est aussi présente sur Facebook! Pour 
avoir des nouvelles des activités, faites partie de sa communauté 
virtuelle : www.facebook.com/bibliotheque.boisbriand. 

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

Vente de livres d’occasion
La vente se poursuit jusqu’au 31 mars, en collaboration avec 
l’Association des bénévoles de l’Hôpital de Saint-Eustache, au profit 
de la Fondation de l’Hôpital.

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

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.

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

Le Printemps des revues
Du 13 mars au 3 avril, venez découvrir les revues culturelles de 
la Société de développement des périodiques culturels québécois 
et participez au concours Le Printemps des revues, organisé en 
collaboration avec Radio-Canada.

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

Des élèves exposent leurs œuvres
Les élèves en art de l’école Gabrielle-Roy et de l’école des  
Grands-Chemins exposent à la Maison du citoyen et dans les 
vitrines de la bibliothèque, du 15 au 30 avril. Vernissage le 17 avril 
de 18 h 30 à 21 h 30. 

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

Les 18, 19 et 21 avril, la bibliothèque sera ouverte de  
10 h à 17 h. Elle sera fermée le jour de Pâques. Votre  
dossier ainsi que toutes les ressources électroniques, 
dont le prêt de livres numériques, demeurent accessibles 
en tout temps.

HEURES D’OUVERTURE
POUR PÂQUES (

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

Souvenirs de l’Île-du-Prince-Édouard, 
par Marc-André Thibodeau
L’exposition de photos à la Maison du citoyen se poursuit jusqu’au 
30 mars. 
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Reconnaissance des bénévoles 
aînés de la MRC 
Lisette Aubin honorée
Le 9 avril prochain, la Ville de Boisbriand sera l’hôtesse de 
l’événement Reconnaissance des bénévoles aînés de la MRC 
Thérèse-De Blainville. Organisée par la Table de concertation 3e âge 
de la MRC, cette soirée rend hommage aux aînés qui s’impliquent 
bénévolement dans leur communauté, mais permet aussi aux sept 
municipalités de la MRC d’honorer un bénévole de carrière de  
leur territoire.

Cette année, la Ville de Boisbriand a choisi d’honorer Lisette Aubin 
pour ses 35 années de bénévolat, dans les années 1980, auprès 
de malades à Chicoutimi, sa ville d’origine, puis, depuis 1990, à 
Boisbriand au sein de la Ligue de sacs de sable et de l’organisme 
Les Pionniers de Boisbriand. Merci pour tout ce dévouement et 
toutes nos félicitations!

Êtes-vous seule ce soir?
En collaboration avec la 
Ville de Boisbriand, le 
Comité intergénérationnel 
en prévention de la violence 
vous invite à une activité 
de sensibilisation aux abus 
et à la violence dans nos 
communautés en suscitant 
la réflexion et les échanges. 
La diffusion du court métrage 
Êtes-vous seule ce soir? sera 
présenté par le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels des 
Laurentides pour mieux comprendre, réagir, intervenir, prévenir et 
favoriser la mobilisation de la communauté face à la violence.

Cette activité gratuite aura lieu le jeudi 10 avril, à 13 h, à la Maison 
du citoyen. 

Inscription : Service des loisirs, 450 437-2727

Les Pionniers de Boisbriand
Les activités se déroulent les jeudis soir, à 19 h, à la Maison du 
citoyen. Bienvenue à tous les résidents de 50 ans et plus.

 › 20 mars et 3 avril : Bingo
 › 27 mars, 10 et 24 avril : Whist militaire
 ›  17 avril : Assemblée générale annuelle

Sorties :
 › 4 avril : Cabane à sucre au chalet des Ruisseaux

Coût : 16 $ (transport inclus)
Information : Lisette Aubin, 450 433-0224

 › 6 juin : Voyage au lac Champlain
Information : Denise Monette, 450 420-5670 ou 514 207-2421

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

L’Oasis des aînés
Dîner d’amitié tous les lundis et vendredis au local de l’Oasis. Les 
vendredis 21 mars et 25 avril, profitez du dîner pour participer  
au bingo.

Sortie le 28 mars : Cabane à sucre, inscription requise
Information : 450 430-4098

Prochaines activités au 
calendrier (11-17 ans)

 › Cabane à sucre au Chalet des Érables
Le samedi 5 avril. Départ de L’@dobase à 15 h 30 et retour à 
19 h 30. Coût : 10 $ (transport et souper inclus)

 › Spécial chocolat-thé!
Le vendredi 18 avril, viens remplir ton œuf de Pâques à  
L’@dobase et repars avec une surprise chocolatée!

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

Les inscriptions se poursuivent jusqu’au 14 avril. 
Les prix : un cachet de 200 $ pour présenter votre 
création devant public lors des Beaux Lundis d’été. 
Soirées de sélection : 26 mars et 14 avril.

Règlement et inscription : www.boisbriand.ca.
Information : 450 435-1954, poste 392

Qu’est-ce qui se passe chez 
Sodarrid?
La maison des jeunes Sodarrid a eu un mois de février occupé : 
Semaine de prévention du suicide du 3 au 8 février, activités de la 
Saint-Valentin, visite du rappeur Caya pour la sensibilisation aux gangs 
de rue et au recrutement. Les prochaines semaines s’annoncent aussi 
intéressantes. Viens nous voir à L’@dobase pour t’inscrire.

Activités à venir :
 › 14 avril : Soirée fleurie
 › 19 avril : « J’te chasse mon coco! »
 › 23 avril : Souper-causerie
 › 29 avril : Sortie au cinéma
 › Du 21 au 26 avril : Semaine « J’sors mes gougounes! »

Information : 450 434-7632  

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

Aimez-nous sur

L’@DOBASE (
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Activité passée 
Le 6 février dernier se tenait un dîner conférence, organisé en 
collaboration avec les communautés d’affaires de Blainville et de 
Rosemère, au Golf-In de Boisbriand. Le conférencier François 
Garon a entretenu les participants des astuces pour optimiser le 
réseautage. Les convives se sont prêtés à un dîner tournant où les 
gens changeaient de table à plusieurs reprises afin de rencontrer 
le plus de personnes possible. Tous ont grandement apprécié cette 
conférence dynamique et le repas servi par le traiteur Chez Milot. 

Activité à venir
 › 19 mars : L’Association des gens d’affaires de Rosemère, en 

 collaboration avec l’Association des gens d’affaires de 
 Blainville et du Regroupement des gens d’affaires de  
 Boisbriand, recevra les membres des trois organisations pour  
 un  6 à 8 rézo, à la succursale SAQ du 309, boul. Curé-Labelle  
 à Rosemère. Soyez-y!

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

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

(RGAB

Soirée gala RGAB 
Ne maquez pas la Soirée gala RGAB, qui se tiendra le 11 avril 
prochain, dès 18 h 30, à la Maison du citoyen de Boisbriand. Cette 
soirée haute en couleur couronnera les gagnants choisis parmi les 
finalistes des entreprises de Boisbriand qui se seront démarquées 
dans leur catégorie :

 › Achat local ;
 › Création et maintien d’emplois ;
 › Investissement de l’année.

Les membres du jury remettront aussi le prix Bâtisseur de l’année, 
qui souligne l’implication des propriétaires d’une entreprise qui 
se sera démarquée non seulement sur le territoire, mais qui aura 
fait rayonner Boisbriand dans la région. De plus, on décernera à 
l’occasion le prix « Coup de cœur du jury ».

Le jury est composé de Joé Bélanger, des Caisses Desjardins 
Thérèse-De Blainville, de France Sylvain, de la SODET, de François 
Boily, d’Emploi-Québec, de Lori Doucet, conseillère municipale, et 
de deux membres du conseil d’administration du RGAB.

Également au programme de la soirée : coquetel de bienvenue, 
souper gastronomique quatre services et soirée dansante. Billets : 
90 $ par personne. Gratuit pour les membres avec un forfait Activité. 
Tenue de soirée. Service de voiturier gratuit.

Bienvenue à tous les gens d’affaires de Boisbriand!

Information : www.rgab.ca

Alain Martineau, directeur général de la Caisse Desjardins l’Envolée, 
Rose Lacroix, de l’AGAR, Maude Gauthier, de la Caisse Desjardins 
Thérèse-De Blainville, Linda Lapointe, présidente du RGAB, Louis 
Kemp, de Golf-In, et Christian Fréchette, président de l’AGAB.

François Garon, conférencier expert en réseautage

Des participants attentifs aux conseils prodigués
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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

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

D’Arbre en arbre
Le Parc du Domaine Vert présente 
l’activité « D’Arbre en arbre », 
circuit d’hébertisme aérien à la 
cime des arbres pour toute la 
famille. Nouveauté cette année : 
forfaits de groupe pour enfants à 
« Arbre en arbre et médiéval ».

Information et réservation obligatoire : 450 433-9773 ou 
www.arbreenarbre.com

Service des loisirs – Comptoir d’accueil
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

L’hiver est presque terminé au Parc 
du Domaine Vert, site forestier en 
milieu urbain, mais il reste encore 
de belles journées. Le Parc vous 
offre de profiter pleinement de ses 
installations au cours des prochaines 
semaines pour pratiquer des activités 
sportives et de plein air.

Renouvellement et abonnement annuel
GRATUIT pour les résidents de Boisbriand. Carte-loisirs obligatoire 
et inscription en ligne au préalable. Consultez le site Internet pour la 
marche à suivre.

Activités libres

 › Ski de fond : 34 km de pistes
 › Raquette : 5,7 km de sentiers
 › Randonnée pédestre : boucle de 3,4 km
 › Butte de glisse
 › Patinage : anneau de 1 km

Chalet d’accueil, service de restauration et location d’équipement, de 
salles et de chalets.

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

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

Une passerelle à découvrir
Boisbriand foisonne de coins enchanteurs parfois méconnus. Le 
sentier des berges, qui longe la rivière des Mille Îles, en est un bel 
exemple. Accessible par les rues Principale et Plessis, entre 7 h  
et 21 h, la passerelle qui surplombe le ruisseau Dumontier offre 
un superbe point de vue sur la nature en pleine hibernation. Venez 
prendre l’air en famille et admirer le splendide paysage hivernal! 
Profitez de l’occasion pour sortir les raquettes ou faire une petite 
excursion piétonne jusqu’au Centre d’interprétation de la nature, 
où le circuit d’exercices est accessible en tout temps, peu importe  
la saison!



P
R

O
G

R
A

M
M

A
TIO

N

MARS 2014
13

Session de printemps, activités 
pour les jeunes
Inscription en ligne à compter du mardi  
18 mars, 18 h 
Inscription au www.boisbriand.ca

Secouriste averti, niveau 4 (10-12 ans)
Programme de la Croix-Rouge axé sur la préparation, la 
prévention et la survie
2 et 9 avril, de 18 h 30 à 20 h 30, à L’@dobase
Coût : 10 $

Cours de couture
Maîtrise de la machine à coudre pour la réalisation de projets 
personnalisés
Les mercredis du 9 avril au 4 juin de 18 h à 20 h
Coût : 20 $ + tissu

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

Activités sportives en salle – 
Printemps 2014
Inscription en ligne du 18 mars à 
18 h au 6 avril à minuit
Information et modalités d’inscription au www.boisbriand.ca

Enfants du préscolaire (3-5 ans) avec parent
 › Cardio bambin

Adultes
 › Marche nordique
 › Cardio plein air
 › Cardio bootcamp

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

Activités sportives– Été 2014
Jeunes 
Inscription des retardataires à la liste d’attente de la réception 
du Service des loisirs

Balle molle mineure féminine
Association de balle molle mineure de Boisbriand
Filles de 5 à 21 ans (avoir 5 ans au 1er mai et être née entre 1993 
et 2009)

Baseball mineur
Association de baseball mineur de Boisbriand
Garçons de 5 à 22 ans (nés entre 1992 er 2009)
Information : www.baseball-boisbriand.org

Football – Jeunes 
Association de football Laurentides-Lanaudière
Garçons et filles de 6 à 17 ans (nés entre 1997 et 2008)
Information : www.arfll.com ou au 514 318-5376

Soccer 
FC Boisbriand
Garçons et filles de 4 à 17 ans (nés entre 1997 et 2010)
Adultes : hommes et femmes de 18 ans et plus 
Information : www.fcboisbriand.com ou 450 979-9433

Vélo BMX
Club de vélo BMX Cycle Max Racing Boisbriand
Garçons et filles de 5 à 17 ans (nés entre 1997 et 2009)
Adultes de 18 ans et plus
Places limitées
Information : www.cyclemaxracing.com

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

Activités aquatiques – Printemps 2014
Jeunes et adultes 
Nos organismes régionaux partenaires et les centres d’activités 
aquatiques reconnus présentent une programmation d’activités pour 
la session du printemps. Consultez leur site Internet respectif pour 
connaître leur programmation et les modalités d’inscription.

Organismes partenaires et centres reconnus
Natation
Groupe aquatique Mille-Îles Nord
www.gamin.org ou 450 965-7766

Plongeon
Club de plongeon L’Envol
www.ville.blainville.ca ou 450 971-1818

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

Piscine du Collège Lionel-Groulx (Sport Max)
www.activitessportmax.ca ou 450 971-7826

Complexe aquatique de Saint-Eustache
www.ville.saint-eustache.qc.ca ou 450 965-8609

Piscine de la Polyvalente Sainte-Thérèse
www.gamin.org ou 450 965-7766

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

Soutien pour l’inscription aux 
activités aquatiques 
La Ville de Boisbriand offre un soutien financier d’un montant 
maximal de 40 $ par cours et par session à tous les jeunes de 
17 ans et moins qui sont inscrits à des activités aquatiques récréatives 
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.

Plus d’information sur les critères et sur la marche à suivre pour faire 
une demande de soutien au www.boisbriand.ca.

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

Camps de jour estivaux – Été 2014
Organismes partenaires 
Trois organismes partenaires de la Ville présenteront la 
programmation de leurs camps de jour durant la prochaine période 
estivale. Les inscriptions sont en cours.

Camps de jour estival du Parc du Domaine Vert
 › Camp plein air (de 5 à 12 ans)
 › Camp plein air extrême (de 9 à 13 ans)
 › Camp aide-animateur (de 13 à 16 ans)
 › Camp musical et artistique (de 5 à 14 ans)

Information : www.domainevert.com

Camp de jour estival en soccer
FC Boisbriand
Information : mfrsoccer@hotmail.com

Camp de jour estival en gymnastique
Club régional de gymnastique Gym-Plus
Inscription par Internet jusqu’au 10 avril : www.gym-plus.com
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À inscrire à votre agenda
 › Championnats régionaux de hockey mineur 

 Laurentides-Lanaudière (Pee Wee B et Midget AA)
 Association du hockey mineur Boisbriand et Sainte-Thérèse
 Du 12 au 23 mars
 Arénas municipales de Boisbriand et Sainte-Thérèse
 Horaire et résultats : www.ahmbest.com

 › Championnat provincial de ringuette
 Association de ringuette de Boisbriand

 Du 25 au 27 mars
 Aréna de Boisbriand

 Boisbriand, à l’instar des villes de Blainville, Deux-Montagnes 
 et Saint-Eustache, sera l’hôte du Championnat provincial de 
 ringuette. Une occasion unique de découvrir ce sport,  
 alors que des équipes de partout au Québec se disputeront  
 la suprématie provinciale.

 Horaire et résultats : www.ringuetteboisbriand.org

 › Tournoi interrégional de hockey Marathon Midget de 
 Boisbriand (7e édition)

 Association du hockey mineur Boisbriand et Sainte-Thérèse
 Du 2 au 6 avril
 Aréna de Boisbriand
 Horaire et résultats : www.ahmbest.com

 › Spectacle La Revue sur glace (35e édition)
 Club de patinage artistique de Boisbriand

 Samedi 12 avril, à 19 h
 Dimanche 13 avril, à 13 h
 Aréna de Boisbriand

Défi Santé 5-30 Équilibre
Il est encore temps de passer à l’action afin d’améliorer votre 
santé et d’acquérir de saines habitudes de vie. Aimez la page 
Facebook de la Ville pour faire le plein de motivation! À mettre 
à votre agenda, des activités gratuites pour vous aider à garder 
le rythme! Aucune inscription requise.

Séance de Zumba fluo dans une 
ambiance festive
Jeudi 27 mars, de 19 h à 20 h - Maison du citoyen
Portez des couleurs vives et venez bouger sur des rythmes 
latins. Plaisir garanti pour les petits et les grands!

Bouger en plein air
Samedi 5 avril, de 10 h à 11 h - École des 
Grands-Chemins (cour)
Pour terminer le Défi en beauté, venez vous dégourdir les 
jambes à l’extérieur avec notre supercardio circuit accessible 
à tous! Expérimentez des activités et des exercices simples et 
amusants afin de dépenser de l’énergie autrement! 

De l’action au Club de karaté
Beaucoup d’action cet hiver au Club de karaté Shorin-Ryu Shubukan 
de Boisbriand, hôte de deux importants séminaires qui ont réuni 
plus de 100 athlètes.

Le Club a eu le privilège de recevoir le maître Alain Sailly, fondateur 
du goshindo jijutsu, de même que le maître Mike Sywyk, spécialiste 
en kobudo (armes traditionnelles originaires d’Okinawa, au Japon). 
Les athlètes de Boisbriand ont eu l’occasion d’acquérir de nouvelles 
connaissances, de parfaire leurs techniques et de démontrer leur 
savoir-faire.

Tableau d’honneur
Médaille d’or olympique pour

Charline Labonté
C’est d’une façon spectaculaire que Charline Labonté et ses 
coéquipières de l’équipe nationale du Canada ont remporté la 
médaille d’or lors du tournoi de hockey féminin des Jeux olympiques 
de Sotchi. Lors d’une joute qui passera sûrement à l’histoire, l’équipe 
canadienne est revenue de l’arrière pour marquer deux buts dans 
les dernières minutes en temps réglementaire, avant de se sauver 
avec l’ultime victoire et la médaille d’or, au compte de 3 à 2 en 
prolongation contre l’équipe américaine.

Contrairement aux Jeux de Vancouver, où elle était blessée et 
n’avait que très peu joué, Charline a cette fois défendu le filet de 
l’équipe du Canada lors de deux joutes de la ronde préliminaire. 
Face à l’équipe de Suisse, elle a arrêté 14 lancers pour enregistrer 
un blanchissage lors de la victoire de 5 à 0 du Canada. Par la suite, 
Charline s’est particulièrement illustrée alors qu’elle remportait avec 
son équipe une victoire de 3 à 2 face à leurs éternelles rivales des 
États-Unis pour se classer au premier rang de la ronde préliminaire. 

Après les Jeux olympiques de Salt Lake City (2002), Turin (2006) 
et Vancouver (2010), ceux de Sotchi procurent à Charline Labonté 
une autre médaille d’or, faisant d’elle l’une des athlètes les plus 
médaillées du Canada.

Bravo Charline, tout Boisbriand est très fier de toi!



LE NOUVEAU SIERRA 2014 LE NOUVEAU SILVERADO 2014
Complètement réinventé ! Complètement reDeSSiné !

DU CONFORT 
ET DE LA CLASSE
POUR LES DURS À CUIRE

450 430-9400  |  470, BOUL. LABELLE, BLAINVILLE
BOISvERTChEvROLET.COm

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

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

Depuis 22 ans, des professionnels 
qui vous offrent le service personnalisé 
et honnête que vous souhaitez!   

CES ESPACES VOUS SONT RÉSERVÉS. 
POUR EN CONNAÎTRE LES MODALITÉS, 
COMMUNIQUEZ AVEC LE 450 435-1954, POSTE 298.(
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Luc Daigle,
Robert Daigle
et Charles Gingras
Épiciers-propriétaires

450, rue Blainville Est 
Sainte-Thérèse
450-435-5500

220, rue Saint-Charles
Sainte-Thérèse
450-435-1370

25, boul. des Entreprises
Boisbriand
450-430-5572

2605, rue d’Annemasse
Boisbriand
450-433-6226

Visitez-nous au igadaigle.com et faites de belles découvertes !
Inscrivez-vous à notre Infolettre !
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