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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 et du Service des loisirs :
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
 • Loisirs, 450 437-2727
 • Service aux citoyens, 450 435-1954
 • 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 Centre communautaire
955, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Tél. : 450 435-1954, poste 564 (préposé) 
Réservation et horaire des salles : 
450 437-2727 ou location@ville.boisbriand.qc.ca

Centre culturel
480, rue de Chavigny, Boisbriand J7G 2N6
Tél. : 514 262-5088 (préposé)  
Réservation et horaire des salles : 
Tél. : 450 437-2727 ou location@ville.boisbriand.qc.ca

Travaux publics
740, ch. de la Grande-Côte, Boisbriand J7G 3K7
Tél. : 450 437-4620 • Téléc. : 450 437-1917
Ligne verte, poste 444
Horaire : lundi au vendredi, 7 h 30 à 12 h et
13 h à 16 h 30

Pépinière municipale
365, ch. de la Côte Sud, Boisbriand J7G 4H5
Tél. : 450 420-5260

Aréna
999, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Réservation et heures de glace : 
Tél. : 450 437-2727 ou location@ville.boisbriand.qc.ca 
Local d'équipement : 
Tél. : 450 435-1954, poste 251

Chalet de la piscine du parc Pellerin
279, rue Pellerin, Boisbriand J7G 2B9
Tél. : 514 258-3029

L'@dobase
989, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 1W6
Tél. : 450 419-4580 • Téléc. : 450 419-4583
Horaire : mardi au jeudi, 17 h à 21 h,
vendredi, 17 h à 22 h, et samedi, 16 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
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CONSEIL

Prochaine séance du 
conseil :

François Côté
438 829-1300

District Sanche (1)

Christine Beaudette
450 433-9957

District Filion (3)

Karine Laramée
514 898-9036

District Labelle (6) 

Daniel Kaeser
450 434-0004

District Brosseau (5)
Maire suppléant

Lori Doucet
514 971-1188

District Dion (8)

Jean-Francois Hecq
514 219-9779

District Desjardins (7)

Jonathan Thibault
514 758-6538

District Dubois (4)

Érick Rémy
514 234-2949

District DuGué (2)

Le 17 décembre, le conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) me désignait vice-
présidente de la Commission du développement économique, des équipements métropolitains et des 
finances. À ce titre, j'aurai un rôle important à jouer dans le dossier qui concerne la reddition de comptes et 
le suivi annuel d'activités économiques qui assurent la promotion et soutien du développement économique 
au sein du grand Montréal.

Soyez assurés que je m'investirai dans ce nouveau défi avec beaucoup de rigueur et que je représenterai 
dignement mes pairs et les citoyens autour de cette table. 

Travail d'équipe
Quelle fierté de voir le projet Dessine ton parc cité en exemple ! Grâce à votre participation à ce projet inclusif, 
je serai panéliste à la série Les Événements Les affaires, dans le cadre de la conférence – Expérience 
citoyen. J'y serai avec la chef de division sports, plein air et communautaire, Stéphanie Aubin. Ensemble, 
nous parlerons des stratégies inspirantes mises en place afin de vous inciter à prendre part au projet du 
réaménagement du parc Charbonneau. Nous expliquerons comment nous avons combiné notre expertise 
interne et vos idées, combien le taux de participation citoyenne a atteint un niveau inégalé, et de quelle façon 
nous comptons maintenir votre intérêt dans ce projet.

Dessine ton parc est la preuve que la participation citoyenne constitue la pierre angulaire d'une vision 
unificatrice. Et je compte bien répéter l'expérience aussi souvent que possible !  

Stationnement de nuit en hiver
Chaque hiver, le problème du stationnement de nuit revient et les commentaires 

sont nombreux. Je suis donc très heureuse de vous annoncer que la Ville 
de Boisbriand étudie la possibilité d'assouplir sa réglementation afin 
de permettre le stationnement de nuit, en hiver, sur tout le territoire 
de la municipalité. Je demeure certaine d'arriver à une solution qui 
satisfera l'ensemble des citoyens, tout en continuant d'offrir un service 
de déneigement de qualité et sécuritaire. C'est un projet ambitieux qui 
pourrait se concrétiser, si tout se passe bien, dès l'automne prochain. 
À suivre !

Forum sur la mobilité et le transport collectif
Je participerai, le 23 avril, au Forum sur la mobilité et le transport 

collectif. Il s'agit d'un rassemblement exceptionnel des 
municipalités de la Rive-Nord. Ensemble, nous tenterons de 
trouver des solutions novatrices pour réduire la congestion 
routière et maintiendrons nos représentations auprès du 
gouvernement du Québec. Vous pouvez compter sur moi 
pour assurer un suivi étroit des dossiers qui nous touchent 
de près : la gare à Boisbriand, les voies réservées sur 
l'autoroute 15 et le prolongement de l'autoroute 13.

Votre mairesse,

Marlene Cordato

Le conseil vous informe…
Le conseiller Daniel Kaeser est désigné nouveau 
maire suppléant.

Le conseil municipal a adopté le code d'éthique et de 
déontologie des élus de la Ville. Cette décision fait 
suite aux élections générales de novembre dernier.

Le projet d'étude lié à la démarche commune des 
villes de la MRC Thérèse-De Blainville pour les 
services d'évaluation foncière a été approuvé. La 
Ville de Bois-des-Filion agira à titre d'organisme 
responsable du projet.

La Ville de Boisbriand appuie la candidature du 
maire de Terrebonne, Marc-André Plante, comme 
représentant de la couronne nord au Réseau de 
transport métropolitain (RTM).

La Ville accorde un don de 200 $ à la maison 
d'accueil pour femmes Le Mitan pour l'année 2018.

La Ville renouvelle son adhésion au Pôle universitaire 
et à Tourisme Basses-Laurentides pour 2018.

Les statistiques des permis de construction émis 
au cours du mois de novembre 2017 montrent 
un total mensuel de 354 283 $ et un cumulatif 
de 50 243 035 $. En décembre, les permis de 
construction émis se sont chiffrés à 25 961 221 $, 
pour un cumulatif de 76 204 256 $.

Le conseil municipal a autorisé l'étude conceptuelle 
du projet de réaménagement du parc Charbonneau. 

Le 6 mars 2018 à 19 h 30 à la salle du conseil 
municipal
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Des citoyens remarquables
La Ville de Boisbriand est fière de souligner les gestes de 
bravoure ou de générosité exceptionnelle des Boisbriannais 
et des commerces d'ici qui font une différence dans leur 
communauté. Si vous connaissez un citoyen s'étant illustré 

par une action qui a changé positivement ou facilité la vie 
de quelqu'un, faites-nous part de son histoire par courriel à 

infoboisbriand@ville.boisbriand.qc.ca. Nul besoin d'être un héros 
pour faire connaître les bons samaritains de chez nous!

Ces citoyens qui font du bien!
Bien souvent, un simple geste peut faire toute la différence dans la vie d'une personne. 
Mme Gisèle L'Heureux en sait quelque chose et se dit choyée d'être si bien entourée. 
Par l'entremise de cette chronique, elle tient à remercier ses voisins pour leur 
dévouement alors qu'elle était en convalescence. 

« Lorraine et Jean-Pierre m'aident toutes les semaines en sortant mes bacs à déchets 
et s'offrent souvent pour rapporter mon courrier. Aussi, lorsque je ne pouvais pas 
conduire mon auto, Lorraine m'amenait faire mes courses, souligne Mme L'Heureux. 
Monique et Jeannine, elles, sont toujours prêtes à m'aider, à déneiger mon auto 
et à m'amener faire mes emplettes », poursuit-elle. Cette citoyenne, qui apprécie 
grandement tous ces gestes de générosité, estime qu'il s'agit d'un privilège de côtoyer 
de bons voisins dans sa ville.

La campagne « J'aime mon voisin » menée en 2017 témoigne du bon voisinage 
entre les Boisbriannais. Bravo et merci à tous ces citoyens remarquables qui, par leur 
entraide, font de notre ville une communauté plus unie que jamais!

Poules urbaines
Séances d'information
Des œufs frais au quotidien, ça vous dit? La Ville permet aux citoyens 
qui le souhaitent d'avoir des poules pondeuses. Avant l'obtention des 
permis pour la garde des poules et du poulailler, les citoyens intéressés 
doivent s'inscrire à une formation obligatoire offerte gratuitement à la 
Maison du citoyen. 

• 8 avril | 10 h à 12 h • 25 avril | 18 h 30 à 20 h 30

Inscription : Ligne verte, 450 435-1954, poste 444

Concours de la carte de Noël de la Ville
Il est toujours temps de prendre des photos sur le thème de l'hiver pour la soumettre au concours de la carte de souhaits 
de 2018. Il suffit de transmettre une photo en HAUTE RÉSOLUTION, de format paysage et sans date sur le visuel, à  
concours@ville.boisbriand.qc.ca. Un comité choisira la photo gagnante qui figurera sur la prochaine carte de Noël de la Ville. Les 
citoyens seront également appelés à voter sur Facebook pour élire la photo Coup de cœur du public. Des cartes-cadeaux de 
commerces locaux seront remises aux gagnants. Date limite pour participer : le 2 mars à 9 h. 

Seuls les Boisbriannais sont admissibles au concours. Une seule photo par résident. Les photos doivent être prises à Boisbriand. La Ville se réserve le droit 
d'exclure toute photo jugée inappropriée. Toute photo soumise au concours est libérée de droits.

De nombreux postes saisonniers pour l'été 2018 sont à 
pourvoir à la Ville de Boisbriand. Pour consulter la description 
des tâches et pour soumettre votre candidature, visitez le 
www.boisbriand.ca » Services en ligne » Offres d'emploi, et 
postulez avant la date limite liée à chaque offre. 

Information : 450 435-1954, poste 233 

À POURVOIR :
SERVICE DES LOISIRS 
• Animateur étudiant : Camps sportifs, camps culturels 
• Animateur étudiant : Service de garde – Camps sportifs, 
  camps culturels 
• Animateur spécialisé (personnes handicapées ou enfants 
  ayant des troubles de comportement) 
• Animateur spécialisé : Tennis
• Préventionniste cycliste

PISCINE DU PARC PELLERIN 
• Chef sauveteur 
• Chef sauveteur adjoint 
• Surveillant-sauveteur 
• Assistant surveillant-sauveteur 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
• Préposé sites et locaux 
• Saisonnier manuel 

BANQUE DE CANDIDATURES :
SERVICE DES LOISIRS
• Préposé sites et locaux

ÉCHANGE QUÉBEC-FRANCE
• Programme d'emploi pour étudiants avec notre  
 ville jumelle Annemasse

La Ville recrute! Postes saisonniers – Été 2018

ou
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Le travail se poursuit! À la suite d'un processus d'appel d'offres, le comité de gestion du 
projet de réaménagement du parc Charbonneau a récemment commencé à travailler 
avec une firme de services professionnels pour l'élaboration d'un concept. Ce dernier 
sera développé à partir des suggestions émises par près de 1000 citoyens lors de la 
consultation du printemps dernier ainsi que selon l'espace disponible dans le parc. D'ici 
la fin du mois de mai, un concept devrait être déposé par la firme. Un dossier à suivre!

Boisbriand appuie les athlètes olympiques
Jeux olympiques de Pyeongchang 2018
Vous désirez envoyer un message d'encouragement aux athlètes canadiens lors des Jeux olympiques? Une affiche a été 
installée à cette fin dans le parc Charbonneau, près de la glissoire. Prenez un selfie ou une courte vidéo devant cet arrière-plan 
aux couleurs de Boisbriand et publiez votre message sur les réseaux sociaux.

#Drapeaucanadien  I  #Equipe_Canada  I  #Boisbriand

Nous déneigeons… avec votre collaboration!
• Les véhicules stationnés de chaque côté de la rue ne doivent en aucun 

cas obstruer le passage des véhicules d’urgence (ambulance, camion de 
pompier, etc.) et de déneigement.

• Lors des opérations de soufflage de la neige, des panneaux d’interdiction 
de stationnement sont installés environ 12 heures à l’avance. Il est 
IMPORTANT de respecter cette signalisation.

• Pour éviter que votre véhicule soit remorqué, veuillez respecter les divers 
règlements en vigueur.

Quelques  

rappels
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Du 5 février au 18 mars, relevez le défi d'arrêter de 
fumer. Votre participation au défi vous permettra 
de bien ancrer le processus d'abandon du tabac 
à plus long terme. Consultez l'éventail d'outils et 
de ressources à votre disposition. Profitez-en, c'est 
gratuit : www.defitabac.qc.ca

Marraine Tendresse
Souper spaghetti 

Le samedi 24 février prochain, dès 17 h, au Centre 

communautaire de Blainville, le groupe Marraine Tendresse 

organise un souper spaghetti. L'événement a pour but 

d'amasser des fonds afin d'offrir un service de relevailles 

et de répit, d'aider les familles à s'adapter à la situation 

postnatale et de distribuer aux familles défavorisées des 

articles pour bébés. Prix de présence, encan chinois et 

animation. Billets 20 $. 

Information : 450 435-6924, lgmt@bellnet.ca,  

www.facebook.com/marrainetendresse

Soirée gastronomique
L'organisme Parrainage civique Basses-
Laurentides, qui favorise l'intégration sociale 
des personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle par le biais d'un jumelage avec 
un citoyen-bénévole, organise une soirée 
gastronomique le 27 avril, à 18 h, au Centre 
culturel et communautaire Thérèse-De 
Blainville, le tout sous la présidence d'honneur 
de la famille Langlois du Groupe JCL. 

Information : 450 430-8177,  
www.parrainagecivique.ca

Formation pour proches aidants d'aînés
Le Centre d'Action Bénévole Solange-Beauchamp 
offre une formation gratuite pour les proches 
aidants d'aînés intitulée « Du temps pour soi » à 
compter du 20 mars, les mardis de 13 h à 16 h, à 
la Maison des associations de Blainville. 
Information : 450 430-5056,  
maggy.chauvette@cabsb.org

Semaine de la dé
ficience 

intellectuelle
C'est sous le slogan « Apprendre à se 

connaître » qu'aura lieu la 30e Semaine 

québéc o i se  de  l a  dé f i c i enc e 

intellectuelle du 11 au 17 mars. Celle-ci 

vise à briser les préjugés et à créer un 

rapprochement entre la population et 

les personnes qui vivent avec une 

déficience intellectuelle.

Surveillez l'Info Boisbriand du mois de mars pour connaître 
la programmation du défi, qui se tiendra du 1er au 30 avril. 
Inscrivez-vous dès maintenant au www.defisante.ca pour 
avoir accès à un éventail d'outils, de recettes et de vidéos qui 
vous motiveront. Tentons de surpasser le nombre record de 
Boisbriannais qui se sont inscrits ces dernières années!
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psst!
Une spatule  nettoie bien les contenants!

Les zones grises du recyclage
Dans les prochains numéros de l'Info Boisbriand, nous tenterons de répondre aux questions 
fréquentes sur les matières résiduelles.

Vous avez une question à soumettre? Faites-la parvenir à la Ligne verte :  
ligne.verte@ville.boisbriand.qc.ca. Ainsi, plusieurs pourront profiter de la réponse…  
parce qu'on s'est tous déjà posé la question!

1. Doit-on rincer les contenants avant de les  
mettre au recyclage? 
NON. Les contenants doivent être vides, mais les rincer n'est pas obligatoire. Par contre, assurez-
vous que leur contenu ne coule pas lorsqu'ils sont placés à l'envers, afin de ne pas contaminer le 
papier ou le carton.

L'été, pensez aux trieurs qui manipuleront vos contenants! Afin d'améliorer leurs conditions de 
travail, portez une attention particulière aux matières susceptibles d'être les plus odorantes (pots 
de mayonnaise, contenants de produits laitiers, etc.). 

Attention : Les bouteilles et contenants vides ayant contenu des 
produits dangereux doivent être rincés à grande eau afin d'éviter 
des situations fâcheuses dans le camion ou au centre de tri (feu, 
explosions, etc.)

2. Peut-on mettre le papier 
d'aluminium au recyclage?
OUI. Le papier d'aluminium, même souillé, doit prendre le chemin du 
recyclage. Il a une bonne valeur de revente pour les centres de tri.

L'aluminium, incluant les assiettes, est recyclable à l'infini. Il ne devrait jamais 
se retrouver aux ordures.

Février 2018 I boisbriand.ca

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

Une planète à recycler
La sauvegarde de la planète implique de nombreux petits gestes 
quotidiens. De vieilles citations, encore bien actuelles malgré le temps 
passé, prouvent que cette préoccupation remonte à bien longtemps. 

C'est une triste chose de songer que la nature parle  
et que le genre humain n'écoute pas.  
– Victor Hugo (1802-1885)

Les musées préservent notre passé, le recyclage  
préserve notre avenir. 
– Theodor Wiesengrund Adorno (1903-1969)
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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 au 
service de prêt et aux activités de la bibliothèque 
municipale, de même qu'au Parc du Domaine 
Vert. Elle vous permet aussi de vous procurer la 
carte piscine Boisbriand, pour profiter du Complexe aquatique Saint-Eustache.

Pour se procurer une carte-loisirs, il suffit de se présenter au Service des loisirs ou à 
la bibliothèque 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 6 $ seront exigés pour 
toute carte remplacée avant sa date d'expiration.

Inscription aux activités de loisirs
Seule l'inscription en ligne est acceptée. Pour vous inscrire, rendez-vous au  
www.boisbriand.ca » Services en ligne » Inscription aux activités » Connexion. 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. Au besoin, le personnel présent peut 
vous aider. 

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

Information : inscription@ville.boisbriand.qc.ca

Carte Flexi-loisirs
Avec la nouvelle carte Flexi-loisirs, profitez des activités de Zumba et de Power Cross 
selon votre horaire. Présentez votre carte-loisirs et votre carte Flexi-loisirs quelques minutes 
avant le début du cours de votre choix pour la faire poinçonner. Vous n'avez pas à réserver 
votre place. 

Carte offerte uniquement aux détenteurs d'une carte-loisirs. Possibilité d'acheter plus 
d'une carte pour la même session. Coût : 43 $ pour 6 entrées, non-résident : 55 $ pour 6 entrées.  
Valide pour la session en cours seulement. Procurez-la-vous au Service des loisirs.

Information et horaire : 450 437-2727

Carte d'accès prépayée pour les non-résidents
Patinage libre et badminton libre
Carte en vente au comptoir d'accueil de l'hôtel de ville et à la bibliothèque, au coût de 8 $ ou de 20 $. Elle est non personnalisée, 
transférable, sans date d'échéance et offerte à tous. Seul le coût unitaire des activités diffère (enfant : 2 $, adulte 18 ans et + : 4 $).

Camps de jour été 2018
Demande d'accompagnement
Les parents de jeunes de 5 à 13 ans (au 31 décembre) qui ont des besoins particuliers peuvent présenter une demande 
d'accompagnement pour les camps de jour de la Ville. Pour ce faire, ils doivent remplir un formulaire et le retourner au Service 
des loisirs d'ici le 28 février. Ce formulaire est disponible au www.boisbriand.ca » Services en ligne » Inscription aux activités » 
Demande d'accompagnement ou à la réception du Service des loisirs. 

Information : Guylaine Vigneault 450 435-1954, poste 305

Réservez votre espace de potager à la pépinière municipale afin 
d'y cultiver vos propres fruits, légumes et fines herbes. Pour être 
admissible, vous devez remplir les conditions suivantes :
• être résident de Boisbriand; 
• avoir 18 ans ou plus;
• posséder une carte-loisirs valide de la Ville;  
• respecter les règles de civisme et de jardinage.

Coût : 20 $/lot de 10 pi x 20 pi 
 15 $/lot de 10 pi x 10 pi

Inscription en ligne à compter du 27 mars, 18 h, au  
www.boisbriand.ca » Inscription aux activités.  
Information : 450 435-1954, poste 363
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Une Fête de l'hiver réussie
La Fête de l'hiver, qui s'est tenue le 3 février dernier au parc Charbonneau, s'est avérée un 
grand succès. Quelque 3500 personnes ont profité des joies de l'hiver pour bouger en famille 
et 2000 en soirée ont bravé le froid pour assister au feu d'artifice. 

Merci à tous les participants. À l'an prochain!
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Vendredi 2 mars
Danse avec DJ (8 à 12 ans)
19 h à 21 h 30 | L'@dobase
Maquillage fluo, animation, tirage, cantine (argent 
comptant seulement, 1 $). Les jeunes devront 
quitter accompagnés d'un parent, à moins d'une 
autorisation écrite signée du parent. 

Samedi 3 mars
Jouer pour jouer (tous)
10 h à 11 h 30 | Parc Charbonneau
Activités extérieures animées 

Dimanche 4 mars
Dimanche familial (tous)
13 h 30 à 15 h 30 | L'@dobase
Structure gonflable et projet participatif afin de 
réaliser, à partir de matériaux variés, une maquette 
de Boisbriand au « Fab Lab ». 

Lundi 5 mars  
Atelier au « Fab Lab » (3 ans et +)
13 h 30 à 15 h 30 | L'@dobase
Projet participatif afin de réaliser, à partir de 
matériaux variés, une maquette de Boisbriand. 

Mardi 6 mars
Atelier de criminalistique scientifique  
(8 à 12 ans)
10 h 30 à 12 h | Maison du citoyen 
Exploration des différentes techniques 
d'identification : empreintes, réactions chimiques, 
analyse au microscope et luminescence. Des 
romans policiers jeunesse seront présentés par la 
bibliothèque et pourront être empruntés  
(carte-loisirs requise).

Mercredi 7 mars
Parkour (6 ans et +)
13 h à 15 h | École Gaston-Pilon 
Trajet rempli de défis, des sauts et des prouesses.

Salle aux énigmes (14 ans et +)
Entre 15 h et 21 h | L'@dobase 
À l'aide d'indices, vous avez 30 minutes pour  
sortir de la salle aux énigmes! Inscription par  
équipe obligatoire (4 à 6 personnes) à  
kloubert@ville.boisbriand.qc.ca*. 

Jeudi 8 mars
Atelier de décoration de chandelles  
(5 ans et +, avec adulte)
9 h 30 ou 10 h 45 | Maison du citoyen

Projection du film Ferdinand (tous)
19 h | Maison du citoyen 
Popcorn gratuit, boissons ($)
Ferdinand est un taureau au grand cœur qui se 
retrouve capturé et arraché à son village d'origine. 
Bien déterminé à retrouver sa famille et ses 
racines, il se lance dans une incroyable aventure à 
travers l'Espagne!

Vendredi 9 mars
Atelier de cuisine  
(5 ans et +, avec adulte)
13 h à 15 h | Maison du citoyen 
Cuisinez un peu d'Italie en famille! Apportez 
vos contenants.

Samedi 10 mars
Éducazoo (tous)
11 h ou 13 h  | Maison du citoyen
Venez découvrir et interagir avec plusieurs animaux 
du Québec et du Canada. 

Inscription : www.boisbriand.ca 
Information : 450 437-2727
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Autres activités ($)
Du lundi 5 au vendredi 9 mars 
C'est ta journée (5 à 12 ans)
Activités à la journée. Quelques places sont disponibles pour 
certaines journées thématiques. Inscription obligatoire au  
www.boisbriand.ca 

9 h à 16 h | L'@dobase | Coût : 20 $ par jour 
Service de garde facultatif | 7 h 30 à 9 h et (ou) 16 h à 17 h 30 
Coût 7 $ par jour

Lundi : 
Structure gonflable intérieure, atelier de modelage participatif  
« Fab Lab »  et baignade à la piscine de Saint-Eustache
Mardi : 
Atelier de sculpture sur neige et atelier de sciences (5 à 8 ans : 
statique, 9 à 12 ans : criminalistique)
Mercredi : 
Parkour, décoration de chandelles et animation à la bibliothèque
Jeudi : 
Perroquets en folie, atelier d'origami et cinéma à la Maison du 
citoyen.
Vendredi : 
Activité cuisine (tapas), atelier de cirque et spectacle de magie

Lundi 5 mars
Camp des habiletés de Hockey Canada(8 à 14 ans)
Aréna municipal

Information et inscription ($) : www.ahmbest.com  

Du lundi 5 au vendredi 9 mars
Parc du Domaine Vert 
Camp de jour de la semaine de relâche 
Coût : 165 $ (service de garde inclus)  
Inscription : domainevert.com

Horaire du patin libre (familial)
Aréna municipal

2 mars 17 h à 18 h 30
3 et 4 mars 14 h 45 à 16 h 45
5 au 9 mars 16 h à 18 h
10 et 11 mars 14 h 45 à 16 h 45

Accès gratuit aux détenteurs d'une carte-loisirs valide. Le port de 
l'équipement protecteur est fortement recommandé (casque protecteur, 
gants ou mitaines, genouillères et coudières). Les visiteurs devront se 
procurer et présenter la carte prépayée pour avoir accès à la patinoire.

Du lundi 5 au vendredi 9 mars 
Hockey et patinage libre extérieur
Glissoires
Horaire spécial d'ouverture des plateaux et des chalets de parc :

Parcs Charbonneau  
(patinoire et anneau de glace), 
René-Lévesque, Régional  
et Pellerin 

Tous les jours de 9 h à 22 h 30

Parcs Jean-Jacques-Rousseau 
et Robert Tous les jours de 12 h à 22 h 30

L'ouverture des patinoires, de l'anneau de glace et des glissoires 
dépend des conditions climatiques. Vérifiez l'état des installations au 
www.boisbriand.ca ou au 450 435-1954, poste 368.
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Patinage libre 
Aréna municipal 
Accès gratuit aux détenteurs d'une carte-loisirs valide. Le port de 
l'équipement protecteur est fortement recommandé (casque, gants ou 
mitaines, genouillères et coudières).

Patinage libre familial (tous)     

Patinoire no 1

Lundi au jeudi 17 h à 17 h 50
Vendredi 17 h à 18 h 20

Patinoire no 2 (nouvel horaire)

Relâche le 17 février. 
Horaire spécial pendant la semaine de relâche.
Samedi 14 h 45 à 16 h 35
Dimanche 14 h 45 à 16 h 35

Patinage libre pour enfants d'âge préscolaire  
(5 ans et moins) L'enfant doit être accompagné d'un adulte.

Patinoire no 2

Lundi 10 h 45 à 11 h 45

Patinage libre pour adultes et aînés

Patinoire no 1 (nouvel horaire)

Lundi et mercredi 13 h à 14 h

Des accessoires pour s'amuser! 
Afin de faire bouger davantage les familles et qu'elles 
puissent profiter des joies de l'hiver, des chambres à 
air peuvent maintenant être empruntées à la glissoire 
du parc Charbonneau. De plus, des Crazy carpets, des 
soucoupes et des petites luges sont offerts aux parcs 
Charbonneau, René-Lévesque et Pellerin. Des aides aux 
patineurs sont aussi disponibles sur demande dans tous les 
parcs de la ville (s'adresser au préposé).

Déneigement de la piste du parc Régional
Amateurs de plein air et de marche : la piste multifonctionnelle qui 
borde le parc Régional est maintenant déneigée!

Patinoires extérieures et glissoires
L'ouverture des patinoires, de l'anneau de glace et des glissoires 
dépend des conditions climatiques. Vérifiez l'état des installations au  
www.boisbriand.ca ou au 450 435-1954, poste 368.

Légende :   Parc avec chalet ouvert et préposé sur place  
(selon l'horaire)

   Patinoire éclairée

Parcs/Patinoires
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Charbonneau  

Chénier

Claude-Jasmin

Desjardins

Jean-J.-Rousseau   

Jean-Paul-Lemieux

Pellerin  

Régional  

René-Lévesque  

Robert  

Ouverture des chalets de parc
(Horaire spécial pour la semaine de relâche scolaire.  
Voir les détails à la page 11.)
Parcs Charbonneau (patinoire et anneau de glace) et 
René-Lévesque 
Lundi au jeudi 13 h à 22 h
Vendredi 13 h à 22 h 30
Samedi 9 h à 22 h 30
Dimanche 9 h à 21 h 30

Parcs Pellerin et Jean-Jacques-Rousseau  
Lundi au jeudi 15 h à 22 h
Vendredi 15 h à 22 h 30
Samedi 9 h à 22 h 30
Dimanche 9 h à 21 h 30

Parcs Régional et Robert  
Lundi au jeudi 15 h à 22 h
Vendredi 15 h à 22 h 30
Samedi 12 h à 22 h 30
Dimanche 12 h à 21 h 30

Information : 450 437-2727

* Le patinage libre est permis 
seulement sur l'anneau de glace 
et sur les petites patinoires. 

Nouveau  et gratuit
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Activités hivernales
Ski de fond, raquette, marche, fatbike, patinage sur 
anneau de glace, glissade. Boutique de location 
sur place. 
Location de salles et d'un chalet pour toutes 
occasions (activités d'entreprises, fêtes d'enfants 
ou de famille) 

Information : 450 435-6510, poste 231

D'arbre en arbre Mirabel
Réservation requise. Ouvert à l'année.
Information : www.arbreenarbre.com ou  
450 433 9773

Complexe aquatique Saint-Eustache 
Depuis un an déjà, le Complexe aquatique Saint-Eustache est acces-
sible à tous les Boisbriannais pour les activités de la programmation 
ainsi que pour le bain libre. Pour bénéficier des installations, vous devez 
vous procurer une carte piscine Boisbriand en vous présentant avec 
votre carte-loisirs. Consultez le www.boisbriand.ca pour connaître les 
détails et les modalités inhérentes au bain libre.

X-TAG – Une expérience de tag à  
l'arc inoubliable
À l'occasion des Mercredis actifs, venez découvrir le 
tag à l'arc avec la famille ou les amis lors d'une séance 
d'initiation. Plusieurs jeux et défis amusants sont au 
menu. Une expérience unique vous attend! Aucune ins-
cription requise. Rendez-vous sur le site. Tenue sportive 
fortement suggérée.

28 février | 18 h 30 à 20 h 30 | École Jean-Jacques-
Rousseau (gymnase)

Bain libre

 Horaire Bassin de compétition Bassin récréatif

Adultes Familial Familial

Lundi 6 h à 8 h 30  
20 h à 21 h 30 12 h à 15 h 13 h à 16 h

Mardi 12 h à 15 h 13 h à 16 h 30

Mercredi 6 h à 8 h 30
20 h à 21 h 30 12 h à 15 h 13 h à 16 h

19 h 15 à 20 h 30

Jeudi 12 h à 15 h 13 h à 16 h

Vendredi 6 h à 8 h 30
19 h 15 à 21 h 30 12 h à 15 h 13 h à 16 h

19 h 15 à 20 h 30

Samedi 13 h 30 à 
16 h 30

13 h 30 à 16 h 30
18 h à 20 h

Dimanche 13 h 30 à 
16 h 30

13 h 30 à 
16 h 30

Inscription pour la session printemps : 
13 mars dès 6 h

Parc Charbonneau
Pour une deuxième année, les familles sont invitées à jouer au parc Charbonneau avec un animateur de 
L'@dobase. Courses, concours et jeux collectifs vous attendent! Rendez-vous à la 
glissoire du parc, beau temps, mauvais temps.

10 h à 11 h 30
Samedi 24 février
Samedi 3 mars
Dimanche 18 mars

Gratuit

12 ans et +

Arbitres et marqueurs recherchés 
Arbitres (balle molle et baseball) et marqueurs (balle molle et baseball) 
recherchés! Les candidats doivent être âgés de 14 ans et plus, être 
disponibles la semaine en soirée ainsi que les fins de semaine (à 
l'occasion), et avoir certaines connaissances du poste désiré. Les 
personnes intéressées doivent remplir le formulaire du Service des 
loisirs et le retourner au plus tard le 9 mars.

Une formation obligatoire aux frais des candidats est à prévoir 
avant le début de la saison. De plus, si des frais d'affiliation 
sont exigés par la fédération, ils seront également aux frais 
des candidats. 

Information : 450 437-2727

Accès gratuit pour les Boisbriannais au Parc du 
Domaine Vert et à ses installations sur présentation 

d'une carte-loisirs valide
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  Inscription en cours au www.boisbriand.ca : 
Balle molle féminine et baseball mineur
(inscription en ligne seulement – aucune inscription en personne)
Association de balle molle mineure de Boisbriand (féminine)
Filles de 5 ans (au 1er mai) à 17 ans (nées entre 2001 et 2013)
Équipe Junior : filles de 18 à 21 ans (nées entre 1997 et 2000)

Association de baseball mineur de Boisbriand
Garçons et filles de 5 à 18 ans (nés entre 2000 et 2013)
Équipe Junior : hommes de 19 à 22 ans (nés entre 1996 et 1999)
Information : www.baseball-boisbriand.org

Club de soccer FC Boisbriand
Les inscriptions sont maintenant terminées. Communiquez directement avec 
l'organisme pour vérifier les places disponibles.
Garçons et filles de 4 à 17 ans (nés entre 2001 et 2014)
Adultes (U-21 et sénior) : hommes et femmes de 18 à 21 ans (nés entre 1997 
et 2000). Information : 450 979-9433

Arbitres de soccer recherchés
Le FC Boisbriand est à la recherche d'arbitres pour l'été 2018. Les candidats 
doivent être âgés de 14 ans et plus, être disponibles la semaine en soirée 
ainsi que les fins de semaine (à l'occasion), et avoir certaines connaissances 
du poste désiré. Les personnes intéressées sont invitées à communiquer 
avec Diane Thériault, au 450 979-9433.
Une formation obligatoire aux frais des candidats est à prévoir avant 
le début de la saison. De plus, si des frais d'affiliation sont exigés par 
la fédération, ils seront également aux frais des candidats. 

Viens jouer avec nous!

Club régional de vélo BMX Cycle Max Racing de Boisbriand
Garçons et filles de 5 à 17 ans | Adultes 
Inscription en personne :
15 et 20 mars | 17 h à 20 h | Maison du citoyen | Places limitées
Information : www.cyclemaxracing.com

Association régionale de football Laurentides-Lanaudière
Garçons et filles de 6 à 17 ans 
Catégories titan, atome, moustique, pee-wee, bantam et midget
Information : www.arfll.com

A.B.C.B. / Ligues de balle molle adultes 
(ligues distinctes hommes et femmes)
Inscription : Kathleen Yale, 514 586-2605 (femmes)
  Michel Éthier, 514 977-3534 (hommes)

Inscription aux activités estivales des organismes partenaires

  Inscription directement auprès des organismes :

Yahou! Club de glisse 
Prochaines sorties
• 24 février | Belle Neige • 4 mars | Mont Blanc 

Armada Blainville-Boisbriand 
Matchs à domicile 
Centre d'excellence Sports Rousseau
Billetterie : 450 ARMADA8 ou armadahockey.ca

Date/Heure Adversaires

18 février, 15 h Gatineau, Olympiques

25 février, 15 h Cape Breton,  
Screaming Eagles

1er mars, 19 h Shawinigan, Cataractes

7 mars, 19 h Drummondville, Voltigeurs

9 mars, 19 h 30 Sherbrooke, Phoenix

14 mars, 19 h Rimouski, Océanic

16 mars, 19 h 30 Val-d'Or, Foreurs
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Relève de l’humour
24 février, 19 h 30 
Maison du citoyen

Recommandé 16 ans et + 
Bar et grignotines (argent comptant)

SPECTACLE GRATUIT

Reda SaouiPascal Cameron

Pascal Cameron : Influencé par les stand-ups américains, Pascal utilise l'humour 
pour souligner les incohérences de notre quotidien. Il aborde les sujets de façon 
différente et originale, nous faisant voir la vie sous un autre angle.

Reda Saoui : Maître dans l'art d'observer, Reda transpose les situations anodines 
du quotidien pour en faire des histoires qui frappent l'imaginaire. Il ne se contente pas 
simplement de faire rire, il fait fi des tabous et brise les barrières culturelles.

Prochains matchs
Ne manquez pas cette fin de saison de la Ligue d'improvisation majeure classique de Boisbriand, au 
premier étage de L'@dobase. Frais d'entrée : 5 $
25 février à 19 h : Jaunes contre Bleus
4 mars à 19 h : Verts contre Rouges
11 mars à 14 h : Jaunes contre Verts
25 mars à 19 h : Rouges contre Bleus

Conférence Musées d'Europe et  
leurs trésors 
Vincent Arseneau présente un tour d'horizon des grands 
musées d'art de l'Europe. Après avoir été initié aux concepts 
généraux du domaine muséal, vous voyagerez à travers les 
musées de Paris, d'Italie, de Londres et de Berlin, du Louvre 
au British Museum. Entrée libre.
7 mars | 19 h 30 | Maison du citoyen

Exposition philatélique  
Boisphilex 2018
Le club philatélique Les Timbrés de Boisbriand vous invite à 
sa 23e exposition annuelle pour admirer les œuvres de ses 
membres. Au programme : collections jeunesse et adulte, 
tables d'animation jeunesse, bourses et conférences. Une 
exposition ouverte à tous et gratuite.
25 mars | 10 h à 16 h | Maison du citoyen
Information : 514 668-5116

Conférence sur le  
gaspillage alimentaire
Présentée à l'occasion du mois  
de la nutrition
Nutritionniste engagée dans la lutte contre 
le gaspillage alimentaire et blogueuse, Édith 
Ouellet, alias Nutritonic, vous fera voir vos 
aliments tout autrement. Fini le gaspillage – 
faites place aux économies en adoptant des 
trucs et astuces en famille. Entrée libre.

28 mars | 19 h 30 | Maison du citoyen

Exposition à la Maison du citoyen
Le voyage d'une vie en photo
La Boisbriannaise Marie-Josée Plourde vous fera rêver et voyager 
à travers 7 pays visités le temps d'une année. Ses photos vous 
transporteront au Népal, en Inde, au Myanmar, au Sri Lanka, en 
Indonésie, au Japon et à Hawaï. Elle donnera une conférence le  
1er mars, de 18 h à 19 h 30.

1er au 30 mars | Maison du citoyen

Appel aux citoyens passionnés 
d'écriture
Au Centre d'interprétation de la nature, la Traverse 
des poètes présente des poèmes ou textes 
poétiques écrits par des citoyens de Boisbriand. 
Pour réaliser la Traverse de 2018, un appel est 
lancé à tous les citoyens qui désirent soumettre 
un ou des textes de leur cru dans le but de les voir 
être exposés en pleine nature à compter de l'été. 

Transmission de propositions :  
accote@ville.boisbriand.qc.ca
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Heure du conte en matinée
Pour les 2 à 5 ans. Plusieurs belles histoires sont racontées aux enfants. Un bricolage ou un jeu est également 
réalisé avec eux. Inscription en ligne.

21 février et 21 mars | 10 h | Bibliothèque

Inscription : www.boisbriand.ca 

Le Club du Rat Biboche 
Club de lecture pour les 3 à 5 ans. Cahiers de jeux, animations, 
tirages, listes de lecture et fête de clôture! Inscription en ligne 
au club et aux animations.

21 février | 18 h 30 | Bibliothèque | Thème : Les marionnettes
7 et 21 mars | 18 h 30 | Bibliothèque | Thème : Le jour et la nuit

Inscription : www.boisbriand.ca 

Activité spécialement adaptée aux enfants de 12 à 36 mois. Les tout-petits 
découvrent le plaisir de la lecture à l'aide de courtes histoires, de jeux et de 
bricolages faciles à réaliser. Inscription en ligne.

17 mars | 10 h | Bibliothèque | Thème : Les doudous et les toutous
21 avril | 10 h | Bibliothèque | Thème : Dessine-moi les couleurs

Inscription : www.boisbriand.ca 

Vente de livres usagés à la bibliothèque
La vente de livres usagés se poursuit jusqu'au 12 mars, au profit du programme Répit petits plaisirs de la 
Maison Parenfant.

Des tonnes de nouveautés!
L'étranger à ma porte, de Saskia Sarginson. Au fil de cette histoire bouleversante, remplie 
de sombres secrets, on découvre que les personnes qui nous sont les plus proches 
représentent parfois la pire des menaces.

Journal d'une insomniaque, de Catherine Fouron. Blanches et longues, les nuits de 
l'insomniaque sont ponctuées de discussions avec Guy, un hamster déjanté qui ne rate 
pas une occasion de s'enquérir du sens de la vie, de la fidélité dans le couple et de la 
ride du lion.

Splatoon, tome 1, de Sankichi Hinodeya. Manga pour les jeunes.  
À Chromapolis vivent des adolescents, mi-hommes, mi-calamars. La ville est le 
théâtre de titanesques affrontements entre deux équipes de quatre participants. À 
l'aide de peinture, il va falloir repeindre chaque arène et triompher de ses adversaires.

Prêts et retours en libre-service
La bibliothèque a récemment converti toute sa collection à la technologie RFID, un système d'identification 
par radiofréquences. Les usagers qui souhaitent effectuer eux-mêmes leurs prêts et retours ainsi que le 
paiement par carte de crédit des frais au dossier peuvent maintenant se servir de l'un des trois guichets libre-
service, dont un adapté aux enfants. Le service au comptoir est toujours offert, mais la bibliothèque encourage 
l'utilisation des guichets libre-service afin de permettre au personnel de se consacrer à l'aide aux usagers

Blogue de la bibliothèque 
De semaine en semaine, l'équipe de la bibliothèque enrichit son blogue de nombreux articles et sujets : 
suggestions de lecture, nouveautés, actualités littéraires, culturelles et numériques… Elle traite aussi du livre, 
de la lecture et des bibliothèques en général. 
Blogue : www.biblioboisbriand.blogspot.ca

Revues électroniques 
La nouvelle ressource numérique Zinio est maintenant disponible gratuitement pour les usagers de la 
bibliothèque. Dix revues en format électronique peuvent être consultées à distance ou sur place à  
la bibliothèque. Pour y accéder, rendez-vous au www.boisbriand.ca » Bibliothèque (dans les services en 
ligne) » Revues électroniques, puis créez un compte à l'aide d'une adresse courriel.
Information : 450 435-7466

Soirée jeux vidéo (11 à 16 ans)
Biblio-ado 
Venez jouer à plusieurs jeux sur des consoles Wii U et PS4 et découvrir 
le coin rétro avec sa console Nintendo! Des romans pour ados sur le 
thème des jeux vidéo pourront être empruntés sur place (avec la carte-
loisirs). Une soirée gratuite à ne pas manquer pendant la relâche!

8 mars | 18 h 30 à 20 h 30 | L'@dobase
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Programme PAIR
Toujours là pour vous rassurer 
Ce service d'appel permet de communiquer avec vous de façon 
quotidienne, à l'heure qui vous convient, au moyen d'un ordinateur 
qui vous fait entendre un message enregistré vous souhaitant une 
bonne journée. 

En répondant au téléphone, vous indiquez que tout va bien. Ce service 
est offert en français et en anglais. Le programme PAIR est gratuit et 
s'adresse aux personnes suivantes :
• retraitées ou semi-retraitées, âgées de 50 ans ou plus, vivant seules 

ou avec un conjoint en perte d'autonomie;
• handicapées vivant seules et éprouvant le besoin d'être rassurées.

Information : Marie-Pier Bleau, 450 435-2421, poste 3503

Les Pionniers de Boisbriand 
Le bureau de l'organisme est situé au Centre communautaire et est 
ouvert les lundis, mardis et jeudis de 13 h à 15 h.
Bingo : 22 février, 1er, 8, 15 et 22 mars | 13 h
Information : Johanne Aubin, 450 433-0224
Carte FADOQ : Sylvie, 438 393-4247

Soirée dansante avec le Baby Boomer's Band 
Les billets sont présentement en vente au comptoir d'accueil du Service 
des loisirs (hôtel de ville) au coût de 5 $ pour les résidents et de 10 $ 
pour les non-résidents. Les non-résidents pourront se procurer des 
billets à compter du 6 avril seulement. Bar sur place ($).

27 avril | 19 h à 23 h | Maison du citoyen
Information : 450 437-2727

L'Oasis des aînés de Boisbriand
Le bureau de l'organisme est situé au centre communautaire et est 
ouvert les lundis et vendredis de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h, et les 
mardis, mercredis et jeudis de 13 h à 16 h.

Billard (1 $)  |  Jeux de cartes  |  Jeu d'O·K·O·
Danse en ligne 
Les lundis
Débutant 2 de 9 h 30 à 11 h 30
Débutant 1 de 13 h à 15 h
Exercices 50 ans et plus
Les mercredis de 13 h 30 à 14 h 45
Sortie à la cabane à sucre
16 mars | 11 h à 16 h | Cabane Constantin, Saint-Eustache 
Coût : 20 $, pourboire inclus
Information : 450 430-4098 

sur place 
- tables de jeu
- laboratoire informatique
- équipement multimédia
  et plus encore!

Samedis portes ouvertes
à L’@dobase|8 h 45 à 11 h

Café / jus ($)

GRATUIT

Ouvert à tousLes vendredis 5e et 6e année à L'@dobase 
Tu es présentement en 5e ou en 6e année? Pour toi, nous ouvrons les 
portes de 15 h à 17 h chaque vendredi jusqu'au 15 juin en faisant une 
petite relâche le 9 mars. Viens rencontrer les animateurs loisir et les 
intervenants de la Maison des jeunes pour vivre un moment inoubliable. 
Plaisir assuré, et c'est gratuit!
Les vendredis | 15 h à 17 h | L'@dobase

Les lundis soir de Sodarrid sont consacrés 
aux projets spéciaux : rencontre du comité 
jeunesse, projet de vidéoclip sur les relations 
amoureuses saines et égalitaires, et Maux 
Z'Arts, une exposition qui permet aux artistes 
de faire découvrir des œuvres en lien avec 

la santé mentale. Cette année, nos jeunes expriment leur créativité 
sur deux projets artistiques réalisés avec des produits recyclés, du 
plastique et des pièces de vélo usagées et bonnes pour la poubelle.

Programmation pour la session d'hiver :

Lundi projets spéciaux par 
inscription

Jeudi les jeux-dis 
ludiques

Mardi boîte à lunch et  
ACCROC

Vendredi soirée 
« lounge »

Mercredi atelier de cuisine et 
soirée musique

Samedi samedi « chill »

Il est possible de visiter les locaux de l'organisme. 
Information : 450 434-7632 ou www.facebook.com/sodarrid
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18 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Elasto Proxy
La PME Elasto Proxy de la rue Lavoisier, qui conçoit et fabrique des 
joints d'étanchéité pour les secteurs du transport, de la défense, de 
l'électronique et de l'énergie renouvelable, a reçu une aide financière 
de 247 500 $. Grâce à cette aide, Elasto Proxy pourra faire l'acquisition 
d'équipement de pointe qui lui permettra d'accroître sa capacité de 
production et sa productivité. Elle vise notamment à robotiser une 
partie de sa production et à acquérir de l'équipement d'inspection 
de pièces. L'entreprise emploie 42 personnes et possède une usine 
de fabrication à Boisbriand ainsi que quatre bureaux de vente : un 
en Ontario, un en Caroline du Sud, un en Chine et un en Belgique. 
Toutes les activités de fabrication se font à son usine de Boisbriand.

Absolunet
L'agence de commerce électronique Absolunet, située sur la 
rue Ambroise-Lafortune, a reçu une contribution financière 
remboursable de 250 000 $ pour soutenir l'ouverture d'un bureau 
à Kansas City, dans l'État du Missouri, ainsi que l'embauche d'une 
ressource en marketing et la réalisation d'activités de promotion et 
de représentation. Ce projet permettra la création de 25 emplois.

Ça bouge dans les entreprises d'ici
Remise d'aide financière 
Développement économique Canada pour la région du Québec a remis une aide financière à deux entreprises de Boisbriand ces 
derniers jours par l'entremise de la députée de Rivière-des-Mille-Îles Linda Lapointe.

Cocktail aux flambeaux
CCITB - Aile Boisbriand
Les gens d'affaires de Boisbriand se sont rencontrés au Parc du  
Domaine Vert pour un 5 à 7 en plein air. Merci à tous les participants qui ont 
patiné à la lueur des flambeaux et dévalé les pentes avant de se reposer 
devant le feu. De belles douceurs pour réchauffer les cœurs tout au long 
de l'activité : tire sur la neige, beignes d'antan et chocolat chaud. Un  
5 à 7 hors de l'ordinaire qui a éveillé l'enfant en chacun de nous!

Lib Boisbriand
Un permis d'agrandissement a été accordé à Lib Boisbriand, un 
complexe immobilier pour les personnes actives de 55 ans ou plus 
situé sur la rue des Francs-Bourgeois. Ce permis permet l'ajout de 
48 logements au bâtiment existant. Les travaux débuteront au cours du 
mois de février.

Réseau sélection – REZ Boisbriand
Le promoteur Réseau Sélection, qui se spécialise dans le développe-
ment, la conception, la construction, la gestion et l'administration de 
complexes pour retraités, s'est vu octroyer un permis de construction 
pour un bâtiment de 7 étages et de 121 appartements. Prévu pour la fin 
2018, le complexe résidentiel portera le nom de REZ Boisbriand et sera 
situé sur la rue des Francs-Bourgeois.
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Polyclinique 640
2000, Cours le Corbusier 
local 101
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Dre Dominique Caron, Dre Christiane Carmel, Dre Caroline Lemoine, 
Dr Francis Leroux et Dre Julie Proulx, optométristes
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Luc Daigle,
Robert Daigle
et Charles Gingras
Épiciers-propriétaires

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

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

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

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

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

Chez IGA extra Daigle, 
nous aimons prendre le temps de bien vous servir.
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