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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

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

* 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	Pâques,	les	bureaux	administratifs	seront	fermés	du	2	avril,	12	h	15,	au	6	avril	
inclusivement.	Toutefois,	 le	comptoir	d’accueil	demeurera	ouvert	 jusqu’à	16	h	 le	2	avril.	La	bibliothèque	sera	ouverte	 
de	10	h	à	17	h	les	3,	4	et	6	avril,	mais	fermée	le	5	avril.
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Il	reste	encore	trois	semaines	au	Défi	Santé.	Cette	compétition	permet	à	chacun	de	s’engager	sur	 
la	voie	des	saines	habitudes	de	vie.	Ce	défi	m’amène	à	vous	parler	du	pari	que	j’ai	moi-même	choisi	
de	relever	il	y	a	quelques	mois	:	viser	une	meilleure	santé	globale.	Avant	qu’un	problème	de	santé	
sérieux	ne	se	pointe	le	bout	du	nez,	j’ai	décidé	de	me	«	prendre	en	main	».	

L’une	de	mes	premières	actions	a	été	d’aller	courir	sur	 la	piste	asphaltée	du	parc	Régional,	pour	un	 total	 
de	1,17	km…	J’ai	couru,	marché,	regretté	quelques	secondes,	remarché,	recouru…	mais	je	n’ai	pas	abandonné.	
Depuis,	j’ai	inscrit	le	gym	à	mon	agenda.	Certes,	s’entraîner	prend	du	temps,	mais	les	bienfaits	sont	tellement	
nombreux	que	lorsque	je	manque	un	rendez-vous,	je	m’en	ressens	immédiatement.	J’ai	également	apporté	
des	changements	à	mon	alimentation;	 je	mange	de	 façon	plus	saine	et	équilibrée,	 sans	me	priver	de	 
mes	petites	gâteries.

Mon	horaire	de	mairesse	est	chargé	et	atypique,	ce	qui	ne	 facilite	en	 rien	ma	démarche.	Nous	pourrions	
en	parler	au	maire	Coderre,	qui	relève	également	un	tel	pari…	Malgré	ces	contraintes,	chaque	jour,	 je	me	
concentre	sur	mes	objectifs	et	cumule	les	petites	réussites!	Si	je	peux	le	faire,	tout	le	monde	peut	le	faire,	 
je	vous	l’assure.	Les	résultats	sont	tellement	positifs!	Je	suis	plus	énergique	et	même	plus	productive.

En route vers l’été!
L’arrivée	du	printemps	permettra	aux	amateurs	de	jardinage	de	préparer	leurs	semis	et	de	concevoir	le	plan	
de	leur	potager.	À	cet	effet,	un	nouveau	projet	tombe	à	point!	Je	suis	très	heureuse	de	vous	annoncer	que	 
la	pépinière	municipale	accueillera	un	jardin	communautaire	pour	la	saison	estivale!

Depuis	 longtemps,	nous	voulions	donner	 la	chance	aux	citoyens	d’accéder	à	cet	espace	«	agricole	».	 
Nous	 souhaitons	 que	 ce	 projet	 permettra	 aux	 participants	 d’échanger	 entre	 eux	 et	 de	 renouer	 avec	 
la	terre.	Vous	trouverez	de	l’information	pertinente	en	page	4,	mais	sachez	déjà	que	nous	aurons	un	employé	 
du	Centre	de	formation	agricole	de	Mirabel	sur	place	pour	vous	donner	des	conseils,	un	coup	de	pouce	et	
vous	soutenir	dans	cette	expérience!

Faire un don de temps ou d’argent!
Je	vous	invite	à	donner	généreusement	lors	du	barrage	routier	des	Services	
d’entraide	Le	Relais,	qui	se	 tiendra	 le	samedi	18	avril.	Principalement,	
l’organisme	coordonne	l’activité	d’aide	aux	personnes	en	situation	précaire	
sur	le	territoire	de	Boisbriand	et	d’une	partie	de	celui	de	Sainte-Thérèse.	
Cette	aide	ponctuelle	permet	aux	quelque	760	bénéficiaires	de	prendre	
en	main	leur	vie	ou	de	retrouver	leur	autonomie.

L’activité	de	financement	aura	lieu	durant	la	Semaine	de	l’action	bénévole,	
soit	du	12	au	18	avril.	C’est	donc	un	excellent	moment	pour	donner	 

du	temps,	si	vous	le	désirez.	Vous	pouvez	communiquer	directement	
avec	l’organisme	au	450	939-0501.

La	mairesse,

Marlene	Cordato

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)
Mairesse suppléante

Mario Lavallée
514 908-7622

District Desjardins (7)

Jonathan Thibault
514 758-6538

District Dubois (4)

Érick Rémy
514 234-2949

District DuGué (2)

Le conseil vous informe…
•	La	Ville	investira	les	sommes	suivantes	:
-	25	000	$	pour	l’amélioration	des	boisés;
-		50	000	$	pour	le	remplacement	d’arbres	 
(agrile	du	frêne);

-		24	000	$	pour	la	préparation	de	plans	et	devis	pour	la	
réparation	de	la	piscine	municipale.

•		Le	conseiller	Érick	Rémy	est	nommé	représentant	de	la	
Ville	de	Boisbriand	à	la	Table	d’action	culture	de	la	MRC	
Thérèse-De	Blainville	et	le	conseiller	Daniel	Kaeser	est	
nommé	substitut.

•		Le	conseil	municipal	dépose	une	demande	de	rembour-
sement	de	159	500,61	$	auprès	du	ministère	des	Trans-
ports	du	Québec	concernant	le	projet	d’aménagement	de	
la	piste	cyclable	en	bordure	du	boul.	de	la	Grande-Allée.

•			La	Ville	accorde	les	dons	suivants	:
-		1000	$	à	la	Maison	Parenfant	pour	le	projet	de	répit	 
«	Aux	petits	plaisirs	»	pour	l’année	2015;

-		100	$	à	la	Légion	royale	canadienne,	filiale	208,	 
de	Sainte-Thérèse,	pour	l’année	2015;

-		250	$	au	Centre	rayons	de	femmes	Thérèse-De	 
Blainville	pour	l’organisation	de	la	Journée	 
internationale	de	la	femme;

-		250	$	à	l’école	secondaire	Rive-Nord	pour	la	remise	
d’une	bourse	d’excellence	lors	du	gala	Méritas	 
du	28	mai	2015.

•			Les	adhésions	annuelles	au	Conseil	de	la	culture	 
des	Laurentides,	au	montant	de	165	$,	et	au	Conseil	 
des bassins versants, au montant de 200 $,  
sont	renouvelées.

Prochaine séance du conseil :
le	7	avril	à	19	h	30	 
à	la	salle	du	conseil	de	l’hôtel	de	ville
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La	Ville	de	Boisbriand	a	aménagé	un	 jardin	 communautaire	à	 la	pépinière	
municipale,	située	au	365,	ch.	de	 la	Côte-Sud.	Quelque	25	 lots	de	10	pieds	
sur	20	pieds	sont	disponibles	pour	 les	Boisbriannais.	Des	conseils	horticoles,	
une	assistance	 technique	et	un	stationnement	 seront	offerts	aux	 jardiniers	 
tout	au	 long	de	 la	saison.	Vous	 trouverez	 l’horaire,	 le	calendrier	de	 la	saison,	 
les	 règles	 de	 jardinage	 et	 de	 civisme,	 le	 plan	 des	 lieux	 et	 la	 procédure	 
d’inscription	au	www.boisbriand.ca,	onglet	«	Loisirs, culture et bibliothèque	»,	
puis	«	Jardin communautaire	».

Coût : 20 $ par lot pour la saison
(mi-mai	au	début	octobre,	selon	les	conditions	météo)		

Inscription	obligatoire,	places	limitées

Information	: 450 435-1954, poste 392

Bénévoles recherchés
Vous	désirez	 faire	du	bénévolat	occasionnellement	
ou	vous	engager	dans	votre	 communauté	auprès	

de	 c l ientèles	 c iblées?	 Vous	
souhaitez	 prêter	 main-forte	
à	 un	 événement	 spor tif,	
culturel	ou	 familial?	La	Ville	
de	 Boisbriand	 a	 créé	 une	
banque	 de	 bénévoles	 afin	
de	 satisfaire	 les	 besoins	
des	 Boisbriannais	 et	 des	

différents	organismes.

Pour	vous	inscrire,	 il	vous	suffit	de	
remplir	le	formulaire	disponible	auprès	

du Service des loisirs ou sur www.boisbriand.ca.	

Information	: Service des loisirs, 450 437-2727

COMMUNAUTÉ

Rinçage du réseau d’aqueduc
La	Ville	de	Boisbriand	procédera	au	 rinçage	du	 réseau	d’aqueduc,	 
dans	plusieurs	secteurs,	dès	le	début	avril	et	jusqu’à	la	mi-mai	(selon	 
les	conditions	météo).	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	froide	
du	 robinet	de	dix	à	vingt	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.

Borne électrique :  
un service qui se développe
La	 Ville	 de	 Boisbriand	 a	 mis	 en	 place	 deux	
nouvelles	 bornes	 de	 recharge	 publiques	 pour	
véhicules	électriques	au	parc	Wilfrid-Dion,	situé	sur	 
le	 boul.	 de	 la	Grande-Allée,	 près	 de	 la	 rue	 des	 
Francs-Bourgeois.	Rappelons	que	deux	bornes	sont	
aussi	accessibles	dans	le	stationnement	devant	l’hôtel	 
de	ville.

Information	: www.lecircuitelectrique.com

Capsules prévention des incendies
Disposition des cendres du foyer de la maison
Le	Service	de	sécurité	 incendie	vous	 rappelle	que	même	après	 
72	 heures,	 les	 cendres	mal	 disposées	 peuvent	 être	 un	 risque	
d’incendie.	Vous	 devez	 placer	 les	 cendres	 dans	 une	 chaudière	 
de	métal	fermée,	la	placer	à	l’extérieur	et	la	déposer	sur	une	surface	
non	combustible.

Changement d’heure = piles de  
vos avertisseurs
Bien	 que	 le	 changement	 d’heure	 soit	 passé	 depuis	 quelques	
jours,	 il	 n’est	pas	 trop	 tard	pour	penser	à	 remplacer	 les	piles	de	
vos	avertisseurs	de	 fumée.	Vous	pouvez	aussi	vérifier	 la	chambre	 
de	détection	de	votre	avertisseur	à	l’aide	de	la	fumée	d’une	bougie.	
Un	avertisseur	de	 fumée	à	pile	ou	électrique	a	une	durée	de	vie	
variant	 entre	 cinq	 et	 dix	 ans	 selon	
le	modèle.	 Si	 l’avertisseur	 de	
fumée	 a	 atteint	 cet	 âge,	
veuillez	le	remplacer.
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Bazar de l’école du Mai
L’école	 du	 Mai,	 située	 au	 3233,	 rue	 de	
la	Bastille,	 ouvre	ses	portes	 le	 samedi	 
18	 avril	 de	 9	 h	 30	 à	 12	 h	 pour	 son	
grand	bazar	de	jeux,	jouets,	livres	et	
articles	de	sport.	L’activité	servira	
de	campagne	de	 financement	
afin	de	payer	 les	activités	de	
fin	d’année	et	de	 revamper	
la	bibliothèque.

Centre rayons de femmes
Situé	à	Sainte-Thérèse,	 le	Centre	 rayons	de	 femmes	est	
un	organisme	à	but	non	lucratif	venant	en	aide	aux	femmes	
de	 la	MRC	 de	 Thérèse-De	Blainville.	 Il	 se	 veut	 d’abord	
un	 lieu	d’écoute	et	de	 rassemblement	offrant	des	ateliers,	
cafés-rencontres,	 conférences,	 dîners	 communautaires,	
cuisine	collective,	 interventions	 individuelles	et	 références	
afin	d’amener	 les	participantes	à	 retrouver	 leur	autonomie.	 
Les	services	sont	gratuits,	anonymes	et	sans	rendez-vous.

Information	:	450	437-0890

Manger pour une bonne cause
Le	Parrainage	civique	Basses-Laurentides	
vous	 conv ie	 à	 son	 17e souper 
gastronomique	 le	 17	 avril	 prochain	 
au	 Centre	 culturel	 et	 communautaire	
Thérèse-De	 Blainville.	 Cette	 collecte	
de	 fonds	 permettra	 à	 l’organisme	 de	
consolider	 son	 financement	 et	 l’aidera	
à	 accomplir	 sa	 mission	 :	 favoriser	 la	

participation	 et	 l’intégration	 sociale	 des	 personnes	 vivant	
avec	une	déficience	intellectuelle,	grâce	à	un	jumelage	avec	 
un	bénévole.	

Information	:	450	430-8177

Êtes-vous un proche aidant?
Vous	êtes	un	proche	aidant	si	vous	
consacrez	du	 temps	au	soutien	ou	
aux	 soins	 d’un	 parent	 ou	 d’un	 ami	
qui	éprouve	des	problèmes	de	santé	
ou	 qui	 est	 en	 perte	 d’autonomie.	 
Le	Centre	d’action	bénévole	Solange-
Beauchamp	 offre	 un	 service	 de	
soutien	entièrement	gratuit	et	offert	
à	domicile	à	 tous	 les	proches	aidants	d’aînés	sur	 le	 territoire	 
de	la	MRC	Thérèse-De	Blainville.

Information	:	Sylvie	Desrochers,	450	430-5056,	poste	228

5460 fois merci!
La	 directrice	 générale	 de	 Moisson	 Laurentides,	 Annie	
Bélanger,	 a	 reçu	 des	 mains	 du	 président	 du	 conseil	
d’administration	 du	 CITL,	 Pierre	 Charron,	 un	 chèque	 
de	 5459,55	 $	 au	 nom	 des	 usagers	 du	 transport	 en	
commun	de	la	région.	Rappelons	que	le	CITL	a	transformé	
ses	boîtes	de	perception	des	autobus	en	boîtes	de	dons	 
les	24,	25,	31	décembre	et	le	1er	janvier	derniers.

Soyons généreux!
L’organisme	 Les	 Ser v ices	
d’entraide	 Le	 Relais	 tiendra	 un	
barrage	routier	le	18	avril	prochain	
afin	 de	 recueillir	 des	 dons	 pour	
subvenir	aux	besoins	alimentaires	
de	 quelque	 760	 membres	 de	
Boisbriand	 et	 Sainte-Thérèse.	
Faites	une	différence	dans	 la	vie	
des	plus	démunis!
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Éteignez vos lumières pendant une heure
Prenez	part	au	plus	grand	mouvement	mondial	pour	 
la	 lutte	 aux	 changements	 climatiques	 lors	 de	
l’événement	«	Une	heure	pour	la	Terre	».	Le	28	mars	
prochain,	éteignez	vos	 lumières	pendant	une	heure	 
à	 compter	 de	 20	 h	 30.	Ce	 petit	 geste	 permettra	 à	
des centaines de millions de personnes partout dans  
le	monde	d’envoyer	 un	 puissant	message	 collectif.	
Partagez	votre	engagement	sur	 les	 réseaux	sociaux	
en	utilisant	les	mots	«	Une	heure	pour	la	Terre	».

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

Travaux extérieurs au printemps
Après	un	hiver	 long	et	particulièrement	 froid,	 vous	êtes	pressés	d’entreprendre	 
votre	saison	de	jardinage?	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	amorcer	vos	travaux	:

•	 	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	les	vaporisant	d’eau	 
de	javel	ou	y	faisant	tremper	la	lame;

•	 	Lors	d’une	journée	nuageuse,	retirez	les	protections	hivernales;
•	 	Taillez	les	branches	mortes	ou	endommagées	de	vos	arbres	et	arbustes;
•	 	Passez	un	léger	coup	de	râteau	sur	la	pelouse;
•	 	Ajoutez	du	compost	sur	la	pelouse	ainsi	que	dans	les	plates-bandes	 
et	le	potager;

•	 	Ensemencez	les	endroits	endommagés	de	la	pelouse;
•	 	Installez	votre	baril	récupérateur	d’eau	de	pluie;
•	 	Commencez	votre	compostage.

Bon	début	de	saison!
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Ménage du printemps
Pensez	 à	 offrir	 aux	 différents	 organismes	 vos	 objets	
encore	utiles!	Faites	un	tour	du	côté	du	comptoir	d’entraide	
Notre-Dame-de-Fatima,	d’Histoire	de	jouets	ou	du	Grenier	
populaire	des	Basses-Laurentides.

Le	bac	à	 recyclage	est	un	allié	de	 taille	 lors	d’un	grand	
ménage.	Mais	attention	de	ne	pas	 y	placer	des	articles	
qui	ne	peuvent	être	récupérés	:	reportez-vous	à	l’article	de	 
l’Info Boisbriand	du	mois	dernier,	portant	sur	le	recyclage.

Pour	 les	 objets	 à	 jeter,	 assurez-vous	 de	 les	 expédier	 
à	bon	port.	Rappelez-vous	que	 les	 résidus	domestiques	
dangereux	(RDD)	et	les	résidus	informatiques	et	électroniques	
sont	 acceptés	gratuitement	 à	 la	 déchetterie	municipale.	
D’autres	types	de	résidus	le	sont	aussi	moyennant	un	tarif	
minimal.	Ce	centre	de	multirecyclage	est	accessible	aux	
Boisbriannais	sur	présentation	d’une	preuve	de	résidence.

Déchetterie municipale
105,	rue	Blanchard,	Sainte-Thérèse

Horaire	:		Lundi	au	mercredi,	9	h	à	16	h
	 Jeudi	et	vendredi,	9	h	à	20	h
	 Samedi,	9	h	à	16	h

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

Seuls	ces	types	de	véhicules	sont	acceptés.

Les	matériaux	 doivent	 être	 préalablement	 triés	 afin	 de	
maximiser	leur	valorisation	et	d’éviter	qu’ils	soient	envoyés	
directement	à	un	site	d’enfouissement.

Information	: www.boisbriand.ca

Arrivée de la 3e voie
Plus	 que	 quelques	 mois	 avant	 le	 début	 de	 la	
collecte	des	matières	compostables	en	septembre.	
Surveillez	 les	 informations	 dans	 le	 prochain	 
Info Boisbriand!

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

Urgent besoin
Le	Grenier	populaire	des	Basses-Laurentides	a	 
présentement	un	urgent	besoin	de	réfrigérateurs.
Information	:	450	623-5891
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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

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’au	Parc	du	Domaine	Vert,	
et	ce,	sans	frais.

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	 1re	 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.

Inscription aux activités de loisir
Pour	vous	inscrire	au	www.boisbriand.ca,	allez	dans	la	rubrique	
«	Services en ligne	»	et	sélectionnez	l’onglet	«	Inscription aux 
activités	».	Vous	accéderez	à	 la	page	d’accueil,	où	figurent	 
tous	les	renseignements	pertinents	pour	votre	inscription.

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.	Le	paiement,	par	carte	de	crédit,	doit	être	
fait	lors	de	l’inscription.

Modalités de paiement 
Le	paiement	des	 inscriptions	aux	activités	du	Service	
des	 loisirs	et	des	organismes	devra	être	effectué	en	
totalité,	par	carte	de	crédit	seulement, au moment  
de	l’inscription.

Inscription aux camps de jour
Pour	 les	 inscriptions	effectuées	du	samedi	25	avril	au	
vendredi	15	mai,	le	paiement	devra	se	faire	par	carte	de	
crédit	seulement,	comme	suit	:

•	 	Pour	un	montant	inférieur	à	299	$	:	en	totalité	lors	 
de	l’inscription;

•	 	Pour	un	montant	supérieur	à	300	$	:	en	un	ou	deux 
versements	égaux,	à	votre	choix.	Le	2e versement 
sera	prélevé	automatiquement	trente	jours	suivant	 
la	date	d’inscription.

À	 compter	 du	 samedi	 16	 mai,	 le	 paiement	 devra	
s’effectuer	en	un	seul	versement.

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

NOUVEAU

Ski de fond, raquette, 
patinage, randonnée… 
Profitez	des	derniers	moments	de	 l’hiver	
pour	pratiquer	les	activités	sportives	et	de	
plein	air	offertes	aux	familles,	aux	groupes	
scolaires	et	aux	entreprises.	Bénéficiez	
du	 chalet	 d’accueil,	 de	 la	 location	

d’équipement	 (skis	de	 fond,	 raquettes,	patins	et	 tubes	pour	 la	glisse)	 
et	des	possibilités	de	location	de	salles	et	chalets.	

Activités libres (selon les conditions climatiques)
•	 	Ski	de	fond	:	34	km	de	sentiers	linéaires	 
(pas	classique	et	pas	de	patin)

•	 Raquette	:	5,7	km	de	sentiers	
•	 Randonnée	pédestre	:	3,4	km	en	boucle
•	 Patinage	:	anneau	de	glace	de	1	km
•	 Butte	de	glisse	:	3	couloirs

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

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

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

Boisbriannais	:	accès	gratuit	en	tout	temps	au	Parc	et	à	ses	
installations	en	présentant	votre	carte-loisirs	valide.
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Enrayons le 
tabagisme

Relevez	 le	 défi	 jusqu’au	 11	 avril	 en	 arrêtant	 de	 fumer.	 
Différents	 outils	 et	 ressources	 sont	 disponibles	 sur	 le	 site	 
www.defitabac.ca.

Le	 programme	 Défi	 Santé	 consiste	 à	 passer	 à	 l’action	 
en	 atteignant	 trois	 objectifs	 simples	 et	 eff icaces	 afin	 
d’améliorer	ses	habitudes	de	vie	:

Objectif	5	-	Mangez	mieux	:	cinq	portions	de	fruits	et	légumes	
au	minimum	cinq	 jours	par	semaine.	Cette	 recommandation	
augmente	en	fonction	de	l’âge.	

Objectif	30	-	Bougez	plus	: trente minutes 
d’activité	 physique	 au	 moins	 cinq	 fois	 
par	semaine.

Objectif	Équilibre	-	Prendre	soin	de	soi	:	 
soyez	 bien	 dans	 votre	 corps	 et	 dans	 
votre	tête.

SPORTS

Activités sportives en salle –  
Printemps 
Inscription	au	www.boisbriand.ca	jusqu’au	12	avril	à	minuit

Activité	familiale	(8	ans	et	plus)
•	Cardio	FIT	familial

Activité	pour	adultes
•	Cardio	BootCamp

DÉFI

J’Y GAGNE !
J’ARRÊTE,

Activités aquatiques – Printemps 
Organismes sportifs partenaires
Surveillez	la	programmation	et	les	périodes	d’inscription	 
des	organismes	partenaires	:

Organismes Information

Natation  
Groupe	aquatique	 
Mille-Îles	Nord

www.gamin.org

Plongeon  
Club	de	plongeon	l’Envol	

www.blainville.ca,  
450	971-1818

Plateaux	aquatiques Information

Centre	récréoaquatique	 
de	Blainville	 www.blainville.ca

Collège	Lionel-Groulx	 
(Sport	Max) www.activitessportmax.ca

Complexe	aquatique	de	
Saint-Eustache www.ville.saint-eustache.qc.ca

Polyvalente	Sainte-Thérèse www.gamin.org

Soutien pour les inscriptions  
en activités aquatiques
La	Ville	de	Boisbriand	offre	un	soutien	financier	d’un	montant	
maximal	 de	 40	 $	 par	 cours	 par	 session	 à	 tous	 les	 jeunes	 
de	17	ans	et	moins	qui	 sont	 inscrits	à	des	activités	aquatiques	
récréatives	 et	 de	 groupe	uniquement	 aux	 piscines	 du	Centre	
récréoaquatique	 de	 Blainville,	 du	 Complexe	 aquatique	 de	
Saint	Eustache,	 du	Collège	 Lionel-Groulx	 et	 de	 la	Polyvalente	
Sainte-Thérèse.

Pour	plus	d’information	concernant	 les	 critères	et	 la	procédure	 
à	suivre	pour	faire	une	demande	de	soutien,	consultez	le	site	Internet	
de la Ville au www.boisbriand.ca.

Activités pour jeunes et adultes – Été 
Inscription tardive
Communiquez	avec	 le	Service	des	 loisirs	au	450	437-2727	ou	consultez	 
le	site	Internet	des	organismes	partenaires	suivants	:

Organismes	 Information
Balle-molle	(jeunes) Service des loisirs
Baseball	(jeunes)
Association	de	baseball	mineur	 
de	Boisbriand	

www.baseball-boisbriand.org

Football	(jeunes	et	adultes)
Association	régionale	de	football	
Laurentides-Lanaudière		

www.arfll.com

Soccer	(jeunes	et	adultes)
FC	Boisbriand	(soccer)		 www.fcboisbriand.com  

Balle	molle	(adultes) 
A.B.C.B.	(balle	molle	adultes)

Kathleen	Yale	 
au	514	586-2605	(femmes) 
Michel	Éthier	 
au	450	434-6851	(hommes)

Baseball	(adultes)	 
Les	Giants	de	Boisbriand	 rickmatte@icloud.com

Vélo	BMX	 
Club	de	vélo	BMX	Cycle	Max	Racing www.cyclemaxracing.com

Camps de jour estivaux 
Organismes partenaires jeunes – Été

Parc	du	Domaine	Vert	-	Camps	de	jour
•	 Camp	plein	air	
•	 Camp	plein	air	extrême	
•	 Camp	aide-animateur	
•	 Camp	musical	et	artistique
Information	et	inscription	en	ligne	: www.domainevert.com

FC	Boisbriand
•	 Camp	de	jour	en	soccer
Information	: www.fcboisbriand.com

Club	régional	Gym-Plus
•	 Camp	de	jour	en	gymnastique

Inscription	par	Internet	jusqu’au	9	avril	:	www.gym-plus.com et en personne 
le	samedi	11	avril	de	9	h	à	12	h	au	centre	d’entraînement	du	Club	(95,	boul.	
des	Entreprises	à	Boisbriand)

Participez aux activités gratuites 
Priorité	aux	participants	inscrits	auprès	du	Service	 
des loisirs au 450 437-2727
•	 	Séance	d’initiation	au Reboundfit (8	ans	et	plus) 
Mercredi	25	mars,	18	h	30	à	19	h	15	et	19	h	30	à	20	h	15 
Maison	du	citoyen	

•	 	Séance	familiale	Bootcamp	en	plein	air	(6	ans	et	plus)	 
Samedi	11	avril,	10	h	à	11	h 
Cours	de	l’école	des	Grands-Chemins

Jusqu’au  
11 avril

9
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Tableau d’honneur
Le Blizzard Atome A champion
L’équipe	du	Blizzard	Atome	A	de	Boisbriand	a	profité	du	 récent	Festival	 
de	 ringuette	 de	 Boisbriand	 pour	 remporter	 un	 2e tournoi cette saison,  
après	celui	 de	Kingston,	en	Ontario.	À	 la	 suite	des	 joutes	préliminaires	
très	serrées,	le	Blizzard	a	finalement	défait	l’équipe	de	Blainville	2	à	1	pour	
remporter	les	grands	honneurs.

Dans	la	catégorie	Moustiques,	nos	félicitations	vont	à	l’équipe	du	Blizzard,	 
qui	a	défait	en	finale	consolation	l’équipe	de	Pointe-Claire	7	à	3.

Bravo	 au	 comité	 organisateur,	 particulièrement	 à	 Sophie	 Pépin,	 
Annie	Gaudette	et	Éric	Morin,	ainsi	qu’à	tous	les	bénévoles!

Jeux du Canada
Une 4e place pour Charlie Lacombe
Le	hockeyeur	Charlie	Lacombe	est	 le	seul	athlète	de	Boisbriand	à	
avoir	participé	aux	derniers	Jeux	du	Canada,	qui	se	sont	déroulés	à	
Prince	George,	en	Colombie-Britannique.	 	En	effet,	Charlie,	auteur	 
d’un	but	et	de	deux	passes	durant	les	Jeux,	a	grandement	contribué	
au	succès	de	 l’équipe	de	hockey	du	Québec,	qui	 s’est	 classée	en	
4e	place.	Rappelons	qu’en	saison,	Charlie	évolue	avec	 les	Vikings	 
de	Saint-Eustache	dans	la	Ligue	de	hockey	Midget	AAA	du	Québec.	
Bravo	Charlie!

À inscrire à votre agenda
•	 	Essai	sur	glace	et	préinscription	 
en	patinage	de	vitesse 
Club	de	patinage	de	vitesse	Rosemère-Rive-Nord 
Jusqu’au	31	mars	-	Aréna	de	Rosemère 
Inscription	et	emprunt	de	patins	: ca@cpvrrn.org 
Information	: www.cpvrrn.org

•	 	Championnats	régionaux	 
de	hockey	sur	glace 
Association	du	hockey	mineur	Boisbriand/ 
Sainte-Thérèse 
19	au	22	mars	et	26	au	28	mars	 
Aréna	de	Boisbriand 
Frais	d’admission 
Horaire	et	résultats	: www.ahmbest.com

•	 	Journée	porte	ouverte	en	ringuette 
Association	de	ringuette	de	Boisbriand	 
(filles	de	4	à	17	ans) 
Samedi	28	mars,	10	h	à	11	h	15 
Aréna	de	Boisbriand 
Information	:	 
Claire	Servant,	514		622-1526,	 
claire_ser@hotmail.com   
Véronique	Pellerin,	veronique.pellerin02@gmail.com

•	 	Tournoi	interrégional	de	hockey	 
«	Marathon	Midget	»	de	Boisbriand 
Association	du	hockey	mineur	de	Boisbriand/ 
Sainte-Thérèse 
2	au	5	avril	-	Aréna	de	Boisbriand 
Horaire	et	résultats	:	www.ahmbest.com

•	 	Spectacles	de	la	Revue	sur	glace 
Club	de	patinage	artistique	de	Boisbriand 
Samedi	11	avril	à	19	h	 
Dimanche	12	avril	à	13	h	 
Aréna	de	Boisbriand	 
Billets	en	vente	au	Service	des	loisirs

•	 	Tournoi	de	hockey	intermédiaire	 
pour	adultes 
16	au	26	avril	-	Aréna	de	Boisbriand	 
Frais	d’admission

Jeux du Québec
Six athlètes représentent Boisbriand
La	Ville	de	Boisbriand	était	très	bien	représentée	lors	de	la	50e Finale 
des	Jeux	du	Québec,	hiver	2015,	qui	s’est	déroulée	au	début	mars	 
à	Drummondville.	Pas	moins	de	six	athlètes	ont	 réussi	à	se	 tailler	 
une	place	au	sein	de	la	délégation	de	la	région	des	Laurentides,	soit	:

•	 Frédérique	Chartrand,	gymnastique;
•	 Florence	Lalonde,	escrime;
•	 Victoria	Lapointe	Brouillette,	badminton;
•	 	Gabrielle	Lefebvre	Girard,	ringuette;	
•	 	Samuel	Boileau	et	Gabriel	Choinière,	hockey	masculin.

Félicitations	à	Frédérique	Chartrand,	qui	a	 remporté	deux	médailles	
d’argent	 et	 une	 de	 bronze	 en	 gymnastique,	 ainsi	 qu’à	 Gabrielle	
Lefebvre	Girard,	qui	a	gagné	une	médaille	de	bronze	avec	son	équipe	
de	 ringuette.	Soulignons	également	 la	participation	de	Jason	Kemp	
comme	 bénévole	 et	 adjoint	 au	 chef	 de	mission	 de	 la	 délégation	
laurentienne.

Hommage à un jeune joueur
L’équipe	de	hockey	Junior	AA	Les	Royaux	de	Boisbriand-Sainte-Thérèse	
et	 l’Association	du	hockey	mineur	de	Boisbriand	ont	 profité	de	 la	 joute	 
du	 27	 février	 dernier	 pour	 souligner,	 lors	 d’une	 cérémonie	 spéciale,	 
le	 courage	et	 la	détermination	du	 jeune	Anthony	Létourneau,	qui	 a	été	
très	sérieusement	blessé	 la	saison	dernière	durant	une	partie	de	hockey.	
Anthony,	qui	aurait	normalement	joué	cette	saison	avec	l’équipe	Junior	AA,	 
a	vu	son	chandail,	le	no	32,	retiré	par	l’équipe,	en	plus	de	recevoir	une	bourse	
d’études	de	l’Association.	Le	conseiller	municipal	et	parrain	de	l’Association,	
Érick	Rémy,	représentait	la	Ville	de	Boisbriand	lors	de	la	cérémonie.



Mars 2015  I  boisbriand.ca

De la visite de France pour la LIMBO 
La	 Ligue	 d’improvisation	 majeure	 classique	 de	 Boisbriand	
(LIMBO)	a	 reçu	de	 la	 visite	de	France	 le	17	 janvier	dernier,	
alors	qu’une	équipe	d’improvisateurs	professionnels,	 l’ADIV	 
de	Poitiers,	a	partagé	 la	patinoire	avec	une	équipe	d’étoiles	 
de	la	LIMBO.	Une	belle	expérience	pour	les	joueurs	boisbriannais,	
rendue	possible	 par	 le	 rayonnement	 de	 plus	 en	 plus	 grand	 
de	la	LIMBO.

Prochains	matchs	de	fin	de	saison,	à	L’@dobase,	dès	19	h	:
•	 29	mars	(dernier	match	de	la	saison);
•	 12	avril	(match	des	étoiles);
•	 26	avril	(match	éliminatoire);	
•	 5	mai	(grande	finale).

Information	:	www.facebook.com/impro.limbo

CULTURE

Conférence	 «	 Photographie	
panoramique	 et	 ultra	 haute	
définition	»	du	photographe	Éric	
Constantineau,	le	26	mars,	à	19	h,	
au	Centre	culturel.	Entrée	gratuite	
pour les membres, 10 $ pour  
les	non-membres.

Information	:	 
www.clubphotodeboisbriand.org 

Musiciens  
recherchés
L’Orchestre	 symphonique	 des	
Basses-Laurentides	 est	 à	 la	
recherche	de	musiciens	de	 tous	
âges.	 Des	 postes	 sont	 vacants	
dans toutes les sections de 
l ’orchestre	 et	 les	 répétitions	
ont	 lieu	 à	 la	Maison	 du	 citoyen	 
les	dimanches	de	10	h	à	12	h	30.

Information	:  
Émilie	Boucher,	514	255-2738,	 
emilieosbl@gmail.com ou  
www.orchestresymphonique.com

•	 	Molière,	en	une	farce	 
et deux comédies!  
26 mars, 20 h

•	 	Olivier	Dion	 
28 mars, 20 h

•	 	Angèle	Dubeau	 
29 mars, 15 h

•	 	Chorus	II	 
3 avril, 20 h

•	 	Kaïn	 
4 avril, 20 h

Programmation	complète	en	ligne

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

Le	Petit	Théâtre	du	Nord	présente	sa	18e	création,	
intitulée	En cas de pluie, aucun remboursement, 
dans	 un	 texte	 et	 une	 mise	 en	 scène	 de	 
Simon	 Boudreault,	 avec	 une	 distr ibution	
composée	 de	 Lucien	 Bergeron,	 Jocelyn	
Blanchard,	Louise	Cardinal,	Sébastien	Gauthier,	
Catherine	Paquin-Béchard,	Reynald	Robinson	 
et	Mélanie	St-Laurent.

Horaire	:	19	juin	au	21	août,	jeudi	au	samedi	 
à	20	h	(relâche	les	23,	24	et	25	juillet)

Salle	de	spectacle	:  
1000,	ch.	du	Plan-Bouchard,	à	Blainville
Possibilité	de	sortie	en	groupe

Les coulisses de la création
Assistez	à	 l’évolution	du	 travail	 des	 créateurs	
à	 travers	 leurs	 répétitions	 et	 découvrez	
les	 di f férentes	 étapes	 avant, 	 pendant	 
et	 après	 les	 représentations	 sur	 le	 blogue	 :	 
www.lescoulissesdelacreation.blogspot.ca.

Information	: www.petittheatredunord.com  
ou facebook.com/LE.PTDN

Chronique toponymique
Rue	Louis-Dantin	(1865-1945).	Poète,	romancier	et	critique	 littéraire,	
Eugène	Seers,	 de	 son	 vrai	 nom,	 est	 né	 à	 Beauharnois.	 En	 1898,	 
il	découvre	le	poète	Émile	Nelligan,	dont	il	publie	les	œuvres	en	1904.	
La	même	année,	il	s’exile	aux	États-Unis,	mais	continue	à	animer	la	vie	
littéraire	québécoise.	Il	meurt	à	Boston	en	1945.

Boulevard	 Lionel-Bertrand	 (1906-1979).	 Né	 à	 Saint-Jovite,	
Lionel	 Bertrand	 est	 journaliste,	 éditeur	 de	 journaux	 et	 politicien.	 
Il	est	élu	à	 la	Chambre	des	communes	en	1940	à	 titre	de	député	de	
Terrebonne	et	 réélu	 en	 1945,	 1949	et	 1953.	 Il	 devient	 par	 la	 suite	
député	à	l’Assemblée	nationale	en	1960.	Il	est	 le	fondateur	du	journal	 
La Voix des Mille-Îles,	également	fondateur,	puis	secrétaire	et	président	
de	la	Société	historique	Thérèse-De	Blainville.

Collaboration : Fernand Piotte, Boisbriannais membre du Comité du plan 
d’action de la Politique culturelle de la Ville

Débarquement du régiment  
Carignan-Salières
Rappelons	 que	 2015	marque	 le	350e	 anniversaire	 de	 l’arrivée	 en	
Nouvelle-France	du	1er	 régiment	 français	de	Carignan-Salières,	 au	
sein	duquel	se	trouvait	le	capitaine	Michel-Sidrac	Dugué	de	Boisbriand,	 
qui	a	obtenu	 la	concession	de	 la	seigneurie	des	Mille-Îles	en	1683	 
et	à	qui	nous	devons	le	nom	de	notre	municipalité.

Le	 Château	 Ramezay	 retrace	 cette	 année	 la	 grande	 aventure	 de	
ces	 hommes	 dans	 le	 cadre	 d’une	 exposition	 spéciale	 et	 offre	 aux	
Boisbriannais	un	tarif	spécial	adulte	2	pour	1	jusqu’au	5	avril	prochain	
(sur	présentation	d’une	preuve	d’identité	avec	adresse	au	comptoir	
d’accueil	du	musée).

Information	: www.chateauramezay.qc.ca
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Les choix de  
Jean Fugère
La	 prochaine	 rencontre	 se	 tiendra	 le	
mardi	 21	 avril	 à	 19	 h	 avec	 Catherine	
Leroux,	 auteure	originaire	 de	Rosemère.	 
C’est	 un	 rendez-vous	 à	 la	 bibliothèque	 
de	 Rosemère,	 au	 339,	 ch.	 de	 la	 
Grande-Côte.	Gratuit.	Inscription	obligatoire.

Inscription	:	450	435-7466	

Heure	du	conte	parent-enfant	pour	 les	12-36	mois	à	 la	bibliothèque.	
Prochaine	 rencontre	 le	 11	 avril	 à	 10	 h.	 Gratuit.	 Carte-loisirs	 et	 
inscription	requises.
Inscription	:	450	435-7466	

Réservé aux enfants 
de 3 à 5 ans

Heure	du	conte	et	bricolage	 tous	 les	mercredis	à	18	h	45	 jusqu’au	 
22	avril.	Arrivez	dix	minutes	à	l’avance.	Inscription	requise.

Inscription	:	450	435-7466

Poussins et lapins  
à la bibliothèque
Pour	 les	 petits	 et	 grands,	 les	 poussins	
de	 Pâques	 sont	 à	 la	 bibliothèque	 tout	 le	
mois	 de	mars.	 De	 plus,	 ne	manquez	 pas	
l’animation	 «	 Qui	 es-tu	 petit	 lapin	?	 »	 le 
vendredi	 3	 avril	 à	 10	 h	 30,	 où	 de	 vrais	 
lapins	 seront	 au	 rendez-vous.	 Aucune	 
inscription	requise.

Exposition de L’Oasis des aînés
Du	2	au	16	avril,	à	 la	Maison	du	citoyen,	exposition	des	œuvres	des	
cours	d’art.	Rencontre	avec	les	artistes	le	lundi	13	avril	de	14	h	à	16	h.

Exposition du Club photo 
de Boisbriand
À	la	Maison	du	citoyen	du	18	au	26	avril.	Des	membres	seront	présents	
le	24	avril,	de	18	h	à	21	h	 (vernissage	à	19	h),	et	 les	25	et	26	avril,	 
de	11	h	à	16	h,	pour	vous	accueillir	et	vous	faire	connaître	le	Club.	

Le printemps des revues
Du	26	mars	au	16	avril,	 venez	découvrir	 les	 revues	culturelles	de	 
la	Société	de	développement	des	périodiques	culturels	québécois.

Connaissez-vous  
la nouvelle BD  
Les Mutamatak?
Rencontrez	 Karine	 Gottot,	 auteure	 des	
Dragouillles	 à	 la	 Maison	 du	 citoyen,	 
le	dimanche	19	avril	à	14	h.	Plaisir	et	rires	
assurés!	Gratuit,	aucune	inscription	requise.	

La 	 BD	 es t 	 Char l i e ,  
par	 un	 collectif	 d’auteurs.	
En	 hommage	 aux	 victimes	
des	 at tentats	 perpétrés	 
à	Paris	en	janvier	dernier,	des	
dessinateurs de presse et de 
bande	 dessinée	 du	monde	
entier	 livrent	un	hymne	à	 la	
liberté	d’expression.	

Des tonnes de nouveautés!

Plonger	 dans	 la	 vie,	
d ’ Ém i l i e 	 H eymans .	
Une	 athlète	 d’exception	 
(1 r e 	 Canad i enne 	 à	
remporter	 une	 médaille	 
à	quatre	Jeux	olympiques	
consécutifs)	nous	raconte	
c e r t a i n s  m o m e n t s 
importants	de	sa	vie.

Cybe r c r imes , 	 d e 	 J o hn	
Townsend.	Découvrez	comment	
les	experts	 judiciaires	 résolvent	
les	 cybercrimes	 et	 débusquent	
les	pirates	informatiques.

Carlos	 le	 carlin,	 d’Aaron	
Blabey.	Un	album	magnifique	
qui	 illustre	bien	l’importance	 
du	partage.

Inscription obligatoire  
à la bibliothèque : 
450	435-7466

Message important
Horaire de Pâques

Les	3,	4	et	6	avril,	 la	bibliothèque	sera	ouverte	de	10	h	à	17	h.	
Le	dimanche	de	Pâques,	elle	sera	 fermée.	Votre	dossier	ainsi	
que	 toutes	 les	 ressources	électroniques,	dont	 le	prêt	de	 livres	
numériques,	demeureront	accessibles	en	tout	temps.
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Salon des aînés 2015
La	Table	de	concertation	3e	âge	Thérèse-De	Blainville	présente	
le	 Salon	 des	 aînés	 Mordez dans la vie !	 le	 jeudi	 30	 avril	  
de	 9	 h	 30	 à	 15	 h	 au	 Centre	 communautaire	 de	 Lorraine	  
(4,	boul.	de	Montbéliard).	L’entrée	est	gratuite.

Au	 programme,	 stands	 d’information,	 conférence,	 prestation,	
choix	d’ateliers	et	prix	de	présence.	Un	dîner	de	type	boîte	à	lunch	
sera	offert	sur	place	au	coût	de	5	$.	Pour	les	abonnés	du	taxi-bus,	
le	service	sera	offert	jusqu’au	Salon.

Information	:	Service	des	loisirs	de	Lorraine,	450	621-8550	

Les Pionniers de Boisbriand 
Le	local	des	Pionniers,	situé	au	955,	boul.	de	la	Grande-Allée,	 
est	ouvert	du	lundi	au	jeudi	de	13	h	à	15	h	30.	

Les	activités	se	tiennent	le	jeudi	de	13	h	15	à	16	h.
2	et	16	avril	 Bingo

26	mars	et	23	avril	 Pétanque	atout

9	avril,	10	h	30	à	16	h	 Sortie	à	la	cabane	à	sucre	Constantin,	17	$

Information	:	Lisette	ou	Johanne,	450	433-0224 
Carte	FADOQ	:	Nicole	Dallaire,	450	508-4146

L’Oasis des aînés
Boisbriannais,	 devenez	 gratuitement	membre	 pour	 profiter	 d’une	
gamme	d’activités	variées	du	lundi	au	vendredi	à	la	Maison	du	citoyen.	
L’organisme	offre	à	tous	ses	membres	des	dîners	de	l’amitié	les	lundis	
et	vendredis	au	coût	de	6	$.

Activités	à	venir

27	mars,	10	h	à	16	h	 Sortie	à	la	cabane	à	sucre	Constantin,	 
22 $ avec transport ou 19 $ sans transport

17 avril Dîner	bingo

24 avril Assemblée	générale	annuelle	

Information	:	450	430-4098	ou	info@oasisdesaines.com

À vos fourneaux! 
Couronnée	de	succès,	la	2e	édition	du	concours	de	cuisine	sera	lancée	
ce	printemps.	Nouveaux	ateliers,	nouveaux	invités	et	nouveaux	juges!	

Information	:	450	419-4580	ou	www.facebook.com/adobase

Gardien averti 
Si	tu	as	11	ou	plus,	tu	peux	t’inscrire	à	un	cours	de	gardien	averti	
de	 la	 Croix-Rouge	 canadienne	 à	 L’@dobase	 les	 dimanches	 
19	et	26	avril,	de	8	h	30	à	12	h	30.	Coût	:	25	$

Inscription	jusqu’au	16	avril	: www.boisbriand.ca

Toucher le sommet 
Depuis	le	19	février	dernier,	un	groupe	
de	 jeunes	 motivés	 s’entraîne	 pour	
participer	au	projet	«	Toucher	le	sommet	».	Cette	initiative	émane	 
de	l’organisme	Persévérons	ensemble.	Le	30	mai,	le	groupe	ira	grimper	
le	mont	Orford.	Un	défi	de	taille,	qui	exige	un	entraînement	régulier	
et	rigoureux.	Suivez-les	sur	Facebook	:	www.facebook.com/adobase.

Maison des jeunes Sodarrid
Activités	spéciales

3 et 4 avril Activités	pour	Pâques

9 avril Atelier	sur	le	tabagisme

16	avril	 Atelier	offert	par	le	Centre	de	prévention	 
du	suicide	Le	Faubourg

Programmation	habituelle

Lundi	 Musique	et	coin	filles

Mardi	 Comité	jeunesse,	entraînement	 
et	jeux	vidéo

Mercredi	 Nouveaux	ateliers	de	cuisine

Jeudi Soirée	discussion

Vendredi Soirée	lounge

Information	:	450	434-7632

Ce soir, on danse! 

Participez	à	une	soirée	Zumba	fitness	 le	10	avril,	 de	19	h	à	21	h,	 
à	l’école	Jean-Jacques-Rousseau,	au	coût	de	15	$.	Au	profit	des	cadets	
de	la	Ligue	navale	de	Boisbriand.

Inscription	:	450	970-1358

Boisbriand découvre  
Match de l’Impact de 
Montréal
Profitez	 d’un	 tarif	 de	 groupe	 et	 du	
transport	pour	assister	à	un	match	contre	
le	Timbers	de	Portland	au	stade	Saputo.

Samedi	9	mai,	le	match	aura	lieu	à	16	h.
Départ	de	L’@dobase	à	14	h	15,	retour	prévu	vers	19	h	30.	
Coût	:	jeune	de	4	à	16	ans	(18	$),	adulte	(22	$)
Billets	dans	la	zone	Famille	Saputo,	section	118

Inscription	obligatoire	: www.boisbriand.ca

Dimanche animé pour la famille
Profitez	gratuitement	des	installations	de	L’@dobase	avec	tous	
ses	équipements,	jeux	et	zone	de	bricolage.	De	9	h	30	à	11	h	30.	 
Un	atelier	facultatif	($)	est	proposé.	

Prochains	rendez-vous	:	
	 •	 	29	mars	:	Kermesse	de	Pâques	(jeux	d’habiletés,	 

cocos	à	gagner).	Coût	:	2	$	
	 •	 12	avril	:	Spectacle	de	magie.	Coût	:	2	$
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Prochaines activités du RGAB
	 •		26	mars : Dîner	Rézo	en	collaboration	avec	les	associations	des	gens	d’affaires	de	Rosemère	

et	de	Blainville	(AGAR	et	AGAB)	au	Golf-In	de	Boisbriand.	Les	participants	pourront	se	présenter	 
et	réseauter	avec	les	gens	assis	aux	tables.	

	 •		16	avril : Déjeuner-conférence	à	7	h	15	au	restaurant	Le	Bistro.	Les	propriétaires	du	commerce	
La	Zone	musicale,	 des	musiciens	 passionnés,	 présenteront	 leur	 parcours	 en	 affaires,	 qui	 va	 
de	pair	avec	leur	passion	pour	la	musique.	

	 •		Soirée	Gala	Méritas	du	RGAB 2015

	 	 	Indiquez	le	1er	mai	à	votre	agenda	pour	assister	
au	Gala	Méritas!	Plusieurs	prix	souligneront	
les	mérites	des	entreprises	de	Boisbriand	:	
«	Achat	local	»,	«	Investissement	de	l’année	»	
et	«	Maintien	et	création	d’emploi	».	Il	y	aura	
aussi	un	prix	«	Coup	de	cœur	du	 jury	»	et	 
la	présentation	du	prix	«	Bâtisseur	du	RGAB	».	
Bonne	 chance	 à	 tous	 les	 par ticipants! 
 
Information	: www.rgab.ca 

Visite industrielle du RGAB
Lors	 d’une	 visite	 à	 l’entreprise	 Jalbert	
automatisation,	 les	membres	du	RGAB	
ont	pu	découvrir	 l’audace,	 le	dynamisme	
et 	 la	 créat iv i té	 de	 son	 président ,	 
Luc	Jalbert,	 et	 son	équipe.	Chef	de	 file	
en	 production	 automatisée,	 l’entreprise	
propose	 des	 solutions	 adaptées	 aux	
domaines	pharmaceutique,	 cosmétique,	
agroalimentaire	et	chimique.	

Nouvelle clinique podiatrique à Boisbriand 

Le	12	février	dernier,	les	docteures	Myriam	Dion	et	Marilou	Arsenault,	en	compagnie	de	la	mairesse	
Marlene	Cordato,	de	la	présidente	du	RGAB,	Linda	Lapointe,	du	député	provincial,	Claude	Surprenant,	 
et	de	la	députée	fédérale,	Laurin	Liu,	ont	inauguré	la	clinique	podiatrique	PiedMed,	située	au	20845,	 
ch.	de	la	Côte	Nord.	Issue	d’un	investissement	de	250	000	$,	cette	clinique	abrite	des	salles	munies	
d’appareils	spécialisés	et	propose	à	ses	patients	un	vaste	éventail	de	soins	et	de	services	:	examens	
biomécaniques	et	posturaux,	radiologies,	orthèses	plantaires	sur	mesure,	podiatrie	sportive,	soins	des	
pieds,	 traitements	des	verrues	plantaires	et	des	ongles	 incarnés,	traitements	dermatologiques,	etc.	 
Des	chirurgies	y	seront	également	pratiquées	dans	un	proche	avenir.	

Félicitations 
La	Ville	de	Boisbriand	désire	souligner	le	succès	obtenu	par	Elasto	Proxy,	entreprise	située	à	Boisbriand,	
qui	a	raflé	la	mise	dans	la	catégorie	«	Implantation	à	l’étranger	»	aux	MercadOr	organisés	par	Laurentides	
économiques.	La	compagnie	se	spécialise	dans	l’industrie	du	caoutchouc	et	des	matières	plastiques.

Durant	 la	dernière	saison	de	 l’émission	Carrefour capital, quand l’argent parle,	diffusée	à	 la	TVBL	 
(Télévision	 des	Basses-Laurentides),	 plusieurs	 candidats	 de	Boisbriand	ont	 présenté	 leur	 projet.	 
Nous	félicitons	Annik	Gareau, auteure conférencière, Brigitte	Bourget, Briro : invention d’un cabaret 
mains libres, Jessica	Desrosiers, Ressort en forme, et Jimmy	Girard, Signalisation de ville, pour  
leur	audace	et	leur	persévérance.

RGAB
Regroupement	des	gens	d’affaires	de	Boisbriand
Téléphone	:	450	430-RGAB	(7422)
Courriel	:	info@rgab.ca •	Site	Internet	:	www.rgab.ca
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Le meilleur joueur est à Blainville !

4 7 0 ,  b o u l .  L a b e l l e  •  4 5 0 . 4 3 0 . 9 4 0 0
b o i s v e r t c h e v r o l e t . c o m

SOLIDE  PERFORMANTE   
PRÉSENTE 

 

  

Siège social - Édifice Desjardins: 
201, boulevard Labelle à Sainte-Thérèse 

Centre de services Boisbriand 
1400, boulevard Grande-Allée à Boisbriand 

450-430-6550 

4 5 0 - 4 3 5 - 4 3 5 0

C L I N I Q U E  D E  L A V A L

“ U n  s o u r i r e . . . v a u t  b i e n  m i l l e  m o t s ”

3 0 5 0  B o u l  D a g e n a i s  O u e s t
F a b r e v i l l e

C L I N I Q U E  D E  B O I S B R I A N D

1 3 9 9  G r a n d e - A l l é e
B o i s b r i a n d

H 7 P  1 T 6
( p r è s  d u  B o u l .  C u r é - L a b e l l e )

y v a n @ b o u r e t d e n t u r o l o g i s t e . c o m
w w w . b o u r e t d e n t u r o l o g i s t e . c o m

J 7 G   2 T 5
( C o i n  C o u s t e a u ,  
f a c e  a  l a  c a i s s e  p o p u l a i r e )
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