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INDEX

Hôtel de ville

940, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand J7G 2J7
Tél. : 450 435-1954 • Téléc. : 450 435-6398
Horaire de l’accueil 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 225
• 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
275, 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
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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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infoboisbriand@ville.boisbriand.qc.ca
• Graphisme : PAR Design
• Impression : Imprimerie Bel inc. • Tirage : 11 500 exemplaires
• Photographie : Yves Déry
• Révision : Annie Trudel
• Dépôt légal Bibliothèque nationale du Canada • ISSN 1708-587X
Cette publication est un bulletin municipal mensuel d’information publié
par le Service des communications de la Ville de Boisbriand et distribué
gratuitement à chaque résidence et commerce sur le territoire de la
municipalité de Boisbriand. À noter que le masculin a été utilisé dans le but
d’alléger la lecture. © Ville de Boisbriand, 2018. Toute reproduction totale ou
partielle des textes et photos n’est permise qu’avec l’autorisation du Service
des communications.
Prochaine parution : 20 octobre 2018
Date de tombée : 14 septembre 2018

Septembre 2018 I boisbriand.ca

CONSEIL

3

La saison des bonnes nouvelles

Septembre… Un mois qui marque la fin de l’été et la rentrée scolaire, mais qui nous réconforte aussi avec le
retour de la routine, le temps qui se rafraîchit et l’automne qui se pointe le bout du nez. À ceci s’ajoutent de
bonnes nouvelles que j’ai le plaisir de partager avec vous!

François Côté

438 829-1300
District Sanche (1)

Stationnement hivernal de nuit

Grande nouveauté! Le projet était dans l’air depuis plusieurs mois déjà et nous avons travaillé fort pour
le concrétiser. C’est maintenant chose faite : le stationnement hivernal de nuit sera permis dans les rues
de Boisbriand à compter du 15 novembre. Ce privilège s’accompagnera de quelques responsabilités et
obligatoirement d’une vignette. Tous les détails en page 5.

Érick Rémy

514 234-2949
District DuGué (2)

Tournée Hockey d’ici de Rogers

Une autre excellente nouvelle : Boisbriand accueillera la tournée Hockey d’ici de Rogers les 1er et 2 décembre
prochain. Il s’agit du seul arrêt au Québec pour cette vaste tournée pancanadienne qui s’échelonnera sur
25 semaines. Amateurs de hockey, c’est un rendez-vous! Tous les détails entourant la programmation de cet
événement majeur seront dévoilés cet automne.

Christine Beaudette

450 433-9957
District Filion (3)

En rafale

La Ville de Boisbriand compte maintenant 16 bornes de recharge pour voiture électrique depuis la mise en
service récente de la toute première borne de recharge rapide (400 volts), la seule du genre inscrite au Circuit
électrique entre Laval et Saint-Jérôme.
Depuis quelques semaines, une campagne de promotion pour les voies
réservées sur l’autoroute 15 est en ligne sur les réseaux sociaux. Suivez-la
sur la page Facebook « Comédie Express des voies réservées sur
l’A-15 » et ajoutez votre voix à la nôtre!
Nous avons aussi mis à jour notre Politique culturelle. Son lancement est
prévu pendant les Journées de la culture, à la fin du mois de septembre.
Surveillez notre programmation!
Un petit mot en terminant sur notre potager urbain aménagé devant
l’hôtel de ville – celui-ci a alimenté bien des discussions durant la
belle saison et récolté de beaux commentaires. La nature n’a pas
fini de nous surprendre (notre équipe de l’environnement non
plus!) et le potager subira sous peu une transformation majeure
aux couleurs de l’automne. De belles découvertes sont à venir!

Votre mairesse,

Jonathan Thibault

514 758-6538
District Dubois (4)

Daniel Kaeser

450 434-0004
District Brosseau (5)

Karine Laramée
514 898-9036
District Labelle (6)

Jean-François Hecq

Le conseil vous informe…
• Le conseil municipal a autorisé un emprunt
pour le règlement prévoyant l’établissement des
plans et devis et la surveillance des travaux de
réaménagement du parc Charbonneau.
• Une demande d’autorisation sera déposée
auprès du ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques pour réaliser des
travaux de construction d’aqueduc et d’égout
pluvial et sanitaire en vue du prolongement de
l’avenue Moishe.
• La zone de stationnement interdit du côté
nord sera prolongée sur l’avenue des
Grandes-Tourelles.
• Les élus ont approuvé le projet d’analyse lié à
la mise en commun par les villes constituantes
de la MRC Thérèse-De Blainville, du guide de
restauration du patrimoine bâti de la MRC.
• Le Conseil des bassins versants des Mille-Îles
(COBAMIL) a été mandaté afin de faire la mise à
jour du plan des milieux humides de la ville.
• La Ville de Boisbriand accorde une aide
financière de 250 $ à la Table de concertation sur
la pauvreté MRC Thérèse-De Blainville
en soutien à l’organisation de la Nuit des
sans-abri 2018.
• Le montant des permis de construction émis au
cours du mois de juin 2018 s’élève à 6 945 911 $,
pour un cumulatif de 37 382 932 $.

514 219-9779
District Desjardins (7)

Marlene Cordato

Lori Doucet

514 971-1188
District Dion (8)
Mairesse suppléante

Prochaine séance
du conseil :
Le 2 octobre à 19 h 30, à la salle du
conseil municipal
Septembre 2018 I boisbriand.ca
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RÉSULTATS DU SONDAGE

1 855 RÉPONDANTS

97 %
92 %

Chères citoyennes, chers citoyens,
Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont pris le temps de répondre au sondage. À la lecture des
résultats, deux constats se dégagent : vous appréciez de façon générale et constante l’offre municipale et
vous avez des choses à dire. Le sondage permet d’évaluer votre satisfaction, mais ne permet pas de prendre
le pouls de vos idées. Le prochain proposera une formule plus flexible qui vous permettra de donner votre
opinion en plus d’évaluer les services offerts.
L’année 2018 marque un tournant important pour Boisbriand :
c’est l’année où la participation citoyenne se positionne
et se solidifie avec la nomination de plusieurs citoyens aux
commissions et comités de la Ville.

Rappelons qu’il est toujours possible de communiquer avec la
Ville par téléphone, par courriel et par les médias sociaux. Je
reçois aussi à mon bureau, sur rendez-vous, les citoyens qui
en font la demande lors des Samedis de la mairesse. Au plaisir
de discuter avec vous!
Votre mairesse,
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des répondants se disent satisfaits
des services offerts par la Ville

Boisbriand à l’écoute de ses citoyens

Plusieurs citoyens ont émis le souhait de s’investir davantage
dans la vie municipale. Les chiffres parlent d’eux-mêmes, ce
qui nous amène à modifier les façons de faire afin de permettre
une plus grande implication citoyenne, à la mesure de chacun.

Marlene Cordato

des répondants recommanderaient
Boisbriand à leurs parents et amis

Félicitations à M. Sevag Yerevanian, gagnant
de l’iPad tiré parmi les participants ayant
rempli le sondage.

30 %
48 %
83 %

des répondants souhaiteraient faire partie d’un panel de citoyens pour
donner leur opinion concernant des questions qui les touchent sur le
plan municipal
des répondants ne participent pas aux rencontres citoyennes par manque
de temps

des répondants préfèrent être consultés en ligne

Le rapport complet est accessible au www.boisbriand.ca.

STATIONNEMENT HIVERNAL DE NUIT

VIG
OBLIGNETTE
ATOIR
E

NOUVEAUTÉ

Il sera désormais permis de se stationner la
nuit en hiver dans les rues de Boisbriand, sous
certaines conditions.
Vignette
La vignette sera vendue à l’accueil de l’hôtel de ville à compter du 1er octobre, au
coût de 20 $, et sur présentation d’une pièce d’identité. Les détenteurs pourront
ainsi stationner leur véhicule la nuit dans la rue, entre minuit et 7 h, du côté
des adresses paires les jours pairs, et du côté des adresses impaires les jours
impairs, sauf lors d’une opération de déneigement.
La vignette sera valide pour la saison hivernale, du 15 novembre au 15 avril.

Avis d’opération de déneigement
L’avis d’opération de déneigement sera émis le jour même, au plus tard à 16 h, et sera publié sur les
différentes plateformes de communication de la Ville (site Internet, Facebook, Twitter). Les détenteurs de

vignette inscrits au système automatisé de messagerie (SAM) de la Ville recevront également
une alerte par courriel ou texto, selon leur préférence. L’inscription au SAM s’effectue en
ligne au www.boisbriand.ca. En tout temps, les détenteurs de vignette seront responsables de prendre

5

Exceptions
Le stationnement de nuit sera interdit en tout temps, pour des raisons de sécurité ou de contraintes
d’espace, dans les rues de l’île de Mai et de l’île Morris ainsi que dans le secteur industriel.
Le stationnement de nuit avec vignette dans les rues avec îlots ou parcs centraux sera permis du
côté opposé à l’îlot ou au parc.
Dans les rues où la signalisation ne permet pas le stationnement tout le long d’un côté de rue, le
stationnement de nuit avec vignette sera permis d’un seul côté de la rue, soit du côté opposé à celui
où il y a une interdiction de stationner.

Stationnements alternatifs
Le stationnement de nuit est permis sans vignette aux
endroits suivants :
• stationnement de L’@dobase;
• stationnement derrière le Centre d’excellence
Sports Rousseau;
• stationnement du parc Wilfrid-Dion (boul. de la
Grande-Allée / av. des Grandes-Tourelles);
• stationnement du parc Pellerin (rue Piette / rue Poitras).
Information : www.boisbriand.ca, 450 435-1954



les mesures requises pour recevoir les avis d’interdiction de stationner ou de s’en informer.



Le non-respect de la réglementation pourra entraîner l’émission d’un constat
d’infraction et le remorquage du véhicule aux frais de son propriétaire.
L’avis d’interdiction de stationner demeurera en vigueur jusqu’à 7 h.

@

*En vertu du Règlement relatif à la signalisation routière et à l’utilisation des chemins
publics sur le territoire de la Ville de Boisbriand, il est interdit de stationner son véhicule
sur la rue en saison hivernale, du 15 novembre au 15 avril, de minuit à 7 h.

Septembre 2018 I boisbriand.ca
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COMMUNAUTÉ

Première borne de recharge rapide à Boisbriand

Séjour de deux jeunes Annemassiennes

Une borne rapide de 400 volts (recharge en moins de 20 minutes) est maintenant
accessible au Faubourg Boisbriand, dans le stationnement du magasin Toys “R” Us. Il
s’agit d’une initiative de la Ville de Boisbriand réalisée en collaboration avec le Faubourg
Boisbriand et Hydro-Québec.

Les deux étudiantes participant au programme d’échange emploi Québec-France, Kenza Malfoy et Arbnora Maloku, ont été
invitées par la mairesse suppléante, Lori Doucet, à signer le Livre d’or de la Ville. Chaque année, cet échange est réalisé dans
le cadre du pacte d’amitié liant les villes de Boisbriand et d’Annemasse.

La mairesse Marlene Cordato et les
conseillers municipaux Jean-François Hecq
et Érick Rémy, le directeur du développement
du centre commercial Faubourg Boisbriand,
Sylvain Forté, et son directeur général des
opérations, Patrick Scally

Une rentrée scolaire généreuse
Le Syndicat des employés de la Ville de Boisbriand – SCFP 4238 a remis 70 sacs contenant des effets scolaires (cahiers, duotangs, crayons, effaces, etc.) aux Services d’entraide Le Relais afin qu’ils soient redistribués à des enfants de Boisbriand pour
leur rentrée scolaire. Bravo pour cette belle initiative!

Journée portes ouvertes à la caserne
Le 22 septembre, de 10 h à 16 h, se tiendra la journée portes ouvertes à la caserne de
Boisbriand, située au 3305, boul. de la Grande-Allée. Les citoyens auront alors l’occasion de
rencontrer plusieurs membres du Service
de sécurité incendie. Au programme :
visite de la roulotte de prévention illustrant
les effets négatifs provoqués par la
fumée, ainsi que des démonstrations de
sauvetage technique.

SÉ
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ITÉ INCEND
CUR
IE

Afin d’assurer la sécurité de tous, il
est demandé aux visiteurs d’utiliser le
stationnement du parc Wilfrid-Dion,
situé à l’angle de l’avenue des
Grandes-Tourelles. Entrée libre.
Bienvenue à tous!

La mairesse Marlene Cordato, la présidente du Syndicat Héloïse Villeneuve, Karine Loubert (cols blancs) et Éric Labelle (cols
bleus), en compagnie des représentants de l’organisme Services d’entraide Le Relais, Véronique Bouchard et Joël Marois.

COMMUNAUTÉ
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Au cours des derniers mois, le Fonds communautaire a remis
13 500 $ à plus de 40 Boisbriannais. Vous êtes un citoyen de
Boisbriand et avez un projet de type communautaire, culturel ou
sportif à réaliser? Il vous manque des fonds pour le mener à terme?
Demandez la collaboration financière du Fonds communautaire
de Boisbriand.
Information : www.boisbriand.ca » Services aux citoyens »
Ressources pour Boisbriannais » Fonds communautaire
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8

ENVIRONNEMENT

Agrile du frêne :
l'importance d’agir
rapidement
Vous avez un frêne infecté?

Si votre frêne montre des signes de dépérissement
importants (plus de 30 %), il est préférable de le faire abattre
sans tarder, pour votre sécurité et celle de vos voisins.
Un frêne dépérissant devient rapidement dangereux;
s’il représente un danger, il pourrait coûter plus cher
à faire abattre.

L’abattage d’un arbre, même mort, nécessite l’obtention d’un certificat d’autorisation. Le formulaire de
demande est disponible au www.boisbriand.ca » Services aux citoyens » Urbanisme et permis » Arbres.

Ligne verte

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

Septembre 2018 I boisbriand.ca
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ENVIRONNEMENT

Les zones grises du recyclage

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!

Démystifions le carton
Dois-je aplatir les boîtes avant de les mettre dans mon bac?
O U I . Mettre les boîtes à plat permet de maximiser l’espace dans votre bac, mais surtout d’éviter que

Est-ce que je peux déposer mon surplus de boîtes à la collecte des
déchets excédentaires?
NO N . C’est à éviter puisque tout ce qui est ramassé dans cette collecte est envoyé à

Les cartons suivants sont-ils recyclables?

Qu’advient-il des matières récupérées?

d’autres matières ne s’insèrent dans la boîte, ce qui nuit alors au bon tri.

• Verre de café pour emporter? O U I . Le couvercle va aux ordures : il est fabriqué en plastique no 6.
• Petites boîtes de jus? O U I (comme tous les contenants TetraPakTM). Jetez la paille aux ordures :
il n’y a pas de ruban de Möbius dessus.
• Cartons de jus, de lait ou de crème? O U I . Il n’est pas nécessaire d’enlever le bec verseur
des contenants.
• Boîte de céréales? O U I . Retirez toutefois le sac de plastique et jetez-le aux ordures (les sacs de
plastique qui ne s’étirent pas ne sont pas recyclables).
• Boîte de biscuits? O U I . Retirez d’abord le plateau de biscuits et la pellicule de plastique.
• Boîte de mouchoirs? O U I . Il n’est pas nécessaire de retirer la pellicule de plastique.

Est-ce que tous les cartons sont recyclables?
NO N . Le carton ciré va aux ordures. Lorsqu’on le gratte, une petite cire

s’accumule sous votre ongle. Le carton souillé va dans le bac de compost.

Est-ce que je peux déposer mon surplus de
boîtes à côté de mon bac?
NO N . Puisque la collecte est mécanisée, seul le contenu

l’enfouissement. Aussi, si une boîte est trop grosse pour entrer dans le bac, découpez-la!

Le carton récupéré par Tricentris est vendu localement et sert à fabriquer de nouveaux
produits. Afin d’encourager ce débouché du recyclage, assurez-vous de choisir, lorsque
possible, des produits (essuie-tout, papier de toilette) conçus à partir de fibres recyclées
post-consommation.

Collecte de feuilles et de résidus verts
Mettre les feuilles et les résidus verts dans le BAC BRUN.
Si vos besoins dépassent le volume du bac, trois collectes
saisonnières sont prévues.

Centre de multirecyclage
105, rue Blanchard, Sainte-Thérèse, 450 434-1440, poste 2149
Horaire : www.sainte-therese.ca

RE
8 ET 2
NOVE 2
MBR E

Contenants ou sacs acceptés lors de cette collecte :
• Contenants réutilisables et clairement marqués d’un « V » pour « résidus
verts » (voir photo)
• Sacs de papier (vendus dans la majorité des quincailleries)
• Boîtes de carton
• Sacs de plastique transparents* (ÉVITEZ les sacs de plastique noirs,
puisqu’ils sèment la confusion quant au contenu)
*Option la moins écologique, puisque
les sacs de plastique doivent être vidés
manuellement et retirés du reste, produisant
un déchet supplémentaire.

du bac sera pris.

Si vous avez un surplus de boîtes, voici vos options :
• Accumulez le surplus jusqu’à la prochaine collecte;
• Demandez à un voisin de les mettre dans son bac;
• Apportez votre surplus (sans frais) au :

25
OCTOB

V

X
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LOISIRS

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
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Programmation à la carte
Carte Flexi-loisirs

Il n’est plus nécessaire de vous inscrire à une activité précise. Participez selon votre horaire.
Quelques minutes avant le début du cours de votre choix, présentez votre carte-loisirs et votre carte
Flexi-loisirs pour la faire poinçonner. Vous n’avez pas à réserver votre place. Pour connaître les cours
offerts à la carte, rendez-vous au www.boisbriand.ca.

NOUV
EAU

La carte Flexi-loisirs, comprenant 6 entrées, est en vente à l’accueil du Service des loisirs au coût de 30 $/17 ans et moins
et 50 $/adulte. Valide pour les sessions d’automne 2018 et d’hiver 2019.
Information : 450 437-2727

Carte prépayée d’accès pour les
non-résidents
Patinage libre, badminton libre et Fab Lab

Les personnes non résidentes qui souhaitent accéder
aux séances de patinage libre, au badminton libre et au
Fab Lab en libre-service doivent dorénavant se procurer
la carte prépayée pour non-résident. Cette carte, au coût
de 8 $ ou 20 $, est en vente à l’hôtel de ville et à la
bibliothèque municipale. La carte, non personnalisée,
transférable et sans date limite, peut donner accès aussi
bien aux adultes qu’aux jeunes non-résidents. Enfants :
2 $ / Adultes : 4 $

Activités de loisirs – Automne 2018
Places disponibles

Les inscriptions aux activités communautaires, culturelles
et sportives de la session d’automne sont terminées depuis
quelques jours. Toutefois, il reste peut-être encore des places
– faites vite et informez-vous au Service des loisirs. Consultez
la programmation des activités au www.boisbriand.ca.

Fab Lab
Horaire libre-service

Lundi et jeudi : 18 h à 20 h
Samedi : 13 h à 16 h
Carte-loisirs requise pour accéder gratuitement au Fab Lab.
Carte prépayée requise pour régler les frais d’entrée au Fab
Lab (non-résidents) et pour utiliser les appareils.

Création d’histoire en réalité virtuelle (9 à 13 ans)

Découvrez le monde de la réalité virtuelle en créant votre
propre histoire d’Halloween en 3D et en 360 degrés.
20 octobre | 10 h à 12 h 30 | Fab Lab (L’@dobase)
Inscription : www.boisbriand.ca

LOISIRS

Cross-country
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Mini Mundial
Félicitations aux jeunes
joueurs de soccer qui ont
pris part au Mini Mundial
du 18 août dernier. Merci
aux bénévoles qui ont
assuré le succès de
l’événement!

13 octobre en matinée
Pépinière municipale (365, ch. de la Côte Sud)
• 1 km – Familial (poussettes acceptées)
• 2,5 km – Familial
• 2,5 km ou 5 km – Grand public
Inscription obligatoire ($)
Médailles | Activités sur place | Cantine ($)
Relevez le défi seul ou en famille!
Inscription et information : www.boisbriand.ca

Objets perdus aux camps de jour

Beaux sentiers fantastiques

Si votre enfant a perdu un article personnel lors d’un camp de jour cet
été, présentez-vous au comptoir d’accueil du Service des loisirs afin de
vérifier si l’objet a été retrouvé. Notez que tous les articles non réclamés
après le 21 septembre seront remis à un organisme de charité.

Cette première année des Beaux sentiers fantastiques, une activité
organisée par la bibliothèque municipale, a été toute une réussite
et a attiré pas moins de 675 visiteurs. Merci aux participants et
aux organisateurs!

Complexe aquatique Saint-Eustache
Cet automne, profitez des installations du Complexe aquatique SaintEustache, accessible gratuitement à tous les Boisbriannais pour le bain
libre sur présentation de la carte piscine Boisbriand.
Information et horaire : www.saint-eustache.ca

Sortie familiale à La Ronde (spécial Halloween)
13 octobre | 10 h à 19 h 30
Résident : 35 $ avec carte-loisirs valide (2 ans et +)
Non-résident : 50 $
Le coût inclut les frais d’entrée au parc d’attractions et le transport
en autobus. Prévoir un lunch ou de l’argent de poche. Les enfants de
11 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte.
Inscription obligatoire : www.boisbriand.ca
Septembre 2018 I boisbriand.ca

12

LOISIRS

Des nouvelles des organismes partenaires
(sportifs et communautaires)
1er Groupe scout de Boisbriand
Le programme de scoutisme aide les jeunes à développer leur curiosité,
à combler leur besoin d’aventures et d’expériences nouvelles ainsi qu’à
développer leur confiance en eux dans un cadre où la compétition
laisse place à l’entraide.
Castors : 5 à 7 ans
Louveteaux : 8 à 10 ans
Scouts : 11 à 14 ans
Aventuriers : 15 à 17 ans
Il est possible d’assister à quelques rencontres.
Information : Alice Godin, 450 433-3331

Nuit des sans-abri
La Table de concertation sur la pauvreté MRC Thérèse-De Blainville
organise une vigile à la belle étoile où les personnes de la rue et
la population solidaire partageront un moment privilégié ponctué
d’activités et de spectacles.
19 octobre | 18 h à minuit | Stationnement de l’église (305, ch. de la
Grande-Côte)

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

Yahou! Club de glisse
Ski et planche à neige
Inscription en ligne au www.boisbriand.ca, du
1er octobre au 14 décembre, pour la saison
d’hiver 2019.
Suivez le Club sur Facebook!

Concours « Gagne ta place VIP! »

Chaque personne qui s’inscrit pour la saison 2018-2019 à Yahou! Club
de glisse avant le 14 décembre court la chance de gagner une place
VIP dans l’autobus pour neuf semaines.
Information, calendrier des sorties et tarifs :
Benoît Ouimet, 450 437-6837

Ligue de hockey Les Patriotes
Hommes de 60 ans et plus
En semaine, de jour, à l’aréna municipal de Boisbriand. Inscription
comme réserviste (priorité aux résidents de Boisbriand possédant une
carte-loisirs valide).
Inscription (comme réserviste) : dstevens@videotron.ca

Association de balle molle mineure
de Boisbriand
Assemblée générale annuelle
3 octobre | 19 h 30 | Maison du citoyen
Information : Bruno De Lisi, bruno.delisi@hotmail.com
Septembre 2018 I boisbriand.ca

Activités sportives pour personnes
avec déficience

Club Optimiste
Vente-débarras

Le Club Optimiste de Boisbriand tient à remercier tous les participants
et les membres optimistes, dont la lieutenante-gouverneure optimiste
du district ouest du Québec, Nicole Geoffroy, qui étaient présents lors
de la vente-débarras organisée au profit des jeunes le 15 juillet dernier.

Soirée casino récréative

3 novembre | 19 h à 23 h | L’@dobase
Soirée organisée au profit de l’activité Habillons un enfant, qui aura
lieu en décembre. Billets : 25 $. Places limitées.
Réservation : Luc Gagnon, 514 893-2459, ou Michel Guèvremont,
450 979-5070

Bénévoles recherchés

Vous aimeriez vous impliquer et venir en aide à la jeunesse? Le Club
Optimiste cherche des bénévoles pour mettre sur pied des activités
pour les jeunes.
Information : Luc Gagnon, 514 893-2459

SPORTS
Plateaux sportifs

Patinage libre

Balle molle, baseball et soccer libres

Aréna municipal de Boisbriand

Basketball

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).
Horaire au www.boisbriand.ca.

Vérifiez les disponibilités des terrains de balle et de soccer auprès
du Service des loisirs. Priorité aux activités des ligues et des
organismes reconnus.
Parcs Charbonneau, Jean-Jacques-Rousseau, Régional et RenéLévesque (terrains éclairés)
Parcs Bretagne, Chénier, Claude-Jasmin, Dugas, Jean-Plante et
Perron (terrains non éclairés)

Course, entraînement, marche, patin à roues alignées

Centre d’interprétation de la nature (CIN) (sentier boisé et circuit
d’entraînement « Vitalité »)
Sentier des Berges
Parc Charbonneau (piste ovale en gravier de 250 m)
Parc Régional (piste multifonctionnelle de 1 km et site d’entraînement
en plein air)

Hockey-balle, roller-hockey

Familial (tous)

Patinoire no 1
Lundi au jeudi | 17 h à 17 h 50
Vendredi | 17 h à 18 h 20
Patinoire no 2
Samedi et dimanche | 14 h 45 à 16 h 45

Patin-poussette et enfants d’âge préscolaire
(dès le 1er octobre)

Patinage libre pour les parents avec poussette et enfants d’âge
préscolaire (5 ans et moins). Les enfants en patin doivent être
accompagnés d’un adulte.

Parc Robert (patinoire extérieure permanente)
Ouvert tous les jours jusqu’à la brunante

Patinoire no 2
Lundi | 10 h 45 à 11 h 45

Pétanque

Aînés (dès le 1er octobre)

Parc Régional (terrains éclairés)

Planche à roulettes
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Pour les résidents de Boisbriand, accès gratuit
en tout temps au site et aux installations en
présentant votre carte-loisirs valide.

Événement d’entreprise ou familial

Location de chalets, de salles, de chapiteaux,
d’espaces verts et de tables à pique-nique
Information : 450 435-6510, poste 231
Rabais offert aux citoyens des villes
partenaires. Parcours de nuit aussi offert
(16 ans et +). Réservation obligatoire.
Information ou réservation :
450 433-9773, poste 235,
ou arbreenarbre-mirabel.com

Patinoire no 1
Lundi et mercredi | 13 h à 14 h

Parc Jean-Jacques-Rousseau
Ouvert tous les jours de 8 h à 23 h. Les activités de planche à roulettes,
de patin à roues alignées, de trottinette et de vélo BMX sont autorisées
dans un esprit de partage des espaces et de saine cohabitation
des participants.

Tennis libre

Parcs Charbonneau, Pellerin et René-Lévesque (4 terrains éclairés)
Ouvert tous les jours de 8 h à 23 h. Accès gratuit pour tous jusqu’à la fin
octobre. Tenue vestimentaire sportive et port d’espadrilles obligatoires
en tout temps sur les terrains.

Disponibilité des heures de glace en ligne
Consultez les disponibilités des heures de glace des deux patinoires
de l’aréna municipal au www.boisbriand.ca » Services en ligne »
Disponibilité / Réservation des installations » Disponibilité des
installations. Vous pourrez choisir la patinoire désirée.
Information et réservation : 450 437-2727 ou
location@ville.boisbriand.qc.ca

Vélo BMX

Parc René-Lévesque (secteur nord du parc)
Ouvert tous les jours de 8 h à la brunante. Accès gratuit jusqu’à la fin
septembre. Respect des règles de sécurité et port de l’équipement
protecteur obligatoires en tout temps.
Septembre 2018 I boisbriand.ca
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Boisbriand

ACTIF

Équipes juniors de tennis de compétition

Championnat estival de tennis

Les trois équipes compétitives de tennis ont évolué avec brio au sein de
la Ligue junior de tennis des Laurentides cet été.

Cette année encore, le Championnat estival de tennis, qui s’est tenu
fin juillet, a été couronné de succès. Voici les médaillés dans chacune
des catégories :
Jeunes / Catégorie intermédiaire A
1- Chrystophe Bélanger, 2- William Brien, 3- Xavier David
Jeunes / Catégorie intermédiaire B
1- Justin Paradis (Boisbriand), 2- Marie-Ève Delisle (Boisbriand),
3- Zachary Giguère

Succès des événements Boisbriand actif
Plus de 500 personnes ont profité des événements sportifs
organisés sous le thème de Boisbriand actif dans les parcs de
la ville cet été. Merci à tous les participants, et au plaisir de vous
voir en grand nombre l’an prochain!

Jeunes / Catégorie avancée A
1- Émile Coveney (Boisbriand), 2- Victoria Maheu,
3- Jérémy Quevillon (Boisbriand)

Équipe Boisbriand 1

Initiation au spikeball (8 ans et +)
Expérimentez un nouveau sport amusant en famille. Gratuit.
Aucune inscription requise. Tenue sportive suggérée.
22 septembre | 9 h 30 | Gymnase de l’école secondaire
Jean-Jacques-Rousseau
Information : 450 437-2727

Inscrite en division A, l’équipe a cumulé une fiche de six victoires
et une défaite pour terminer au deuxième rang du classement qui
regroupait neuf autres villes des Laurentides. En séries éliminatoires,
elle a successivement vaincu celles de Lorraine, de Saint-Eustache
et de Terrebonne pour remporter les grands honneurs dans un match
très serré contre Terrebonne qui s’est terminé 85-76. Félicitations à
l’équipe formée par Zachary Douville, Félix Petit, Simon Rabbath,
Émile Coveney, Charles-Étienne Boucher, Frédéric Boucher, Fabien
Brider, Nathaniel Roberge, David Chevalier et Jérémy Quévillon ainsi
qu’aux entraîneurs Céline Wauthier et Guillaume Levac pour cette
superbe performance!

Équipe Boisbriand 2

Évoluant en division B, l’équipe a obtenu une fiche d’une victoire et cinq
défaites. Malheureusement, en séries éliminatoires, elle a perdu au
premier tour face à Sainte-Adèle, les finalistes de cette saison. Bravo à
ces jeunes qui nous ont bien représentés, soit Antoine Monot, Frédéric
St-Pierre, Justin Paradis, Jacob Chaperon, Louca Périn, Marie-Ève
Delisle, Maude Poissant-Soucisse, Nathan Granger, Olivier Blondin,
Pascale Monot, Tristan Bridger, Romy Simard et Alexanne Simard.

Équipe relève Boisbriand 3

Cette année, la famille du tennis s’est agrandie avec une équipe en
division C formée de jeunes âgés de 8 à 11 ans. Antoine Blondin,
Dali Giroux-Aird, Émile Gascon, Enrick Allaire, Félix Guérard, Nathan
Guérard, Olivier Dumas et Philippe Giroux-Aird se sont bien débrouillés
dans les rencontres amicales. Bravo à ces jeunes qui n’ont pas ménagé
leurs efforts cet été!
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Jeunes / Catégorie avancée B
1- Fabien Bridger (Boisbriand), 2- Nathaniel Roberge (Boisbriand),
3- Alicia Douville
Femmes
1- Julie Martinez, 2- Marie-Josée Reeves, 3- Marie-Corinne Bourassa
Hommes / Catégorie intermédiaire
1- Alex Tanguay, 2- Daniel Laroche
Hommes / Avancé
1- Francis Tanguay, 2- Zachary Douville (Boisbriand)
Double A
1- Éric-Olivier Panneton / François Cholette, 2- Francis Tanguay /
Francis Perreault, 3- Patrick Frappier / Nicolas Majot (Boisbriand)
Double B
1- Jean Hamelin / Steve Garceau, 2- Souvankham Savann /
Souvanngeum Savann, 3- Charles-Étienne Larose / Yoann Proulx

CULTURE

Journées de la culture

Conférences à la Maison du citoyen
Samedi 29 septembre
Déjeuner-rencontre avec l’auteur Simon Boulerice

Florilèges, création de mots à partir des cotes de roman, jeux de société
utilisant des mots et création d’histoires en famille se tiendront à la
bibliothèque toute la fin de semaine. Entrée gratuite.

Vendredi 28 septembre
Spectacle et rencontre avec
David Goudreault
19 h 30 à 21 h | L’@dobase

L’écrivain David Goudreault revient
sur scène avec un tout nouveau
spectacle solo alliant la poésie à
l’humour. Ses monologues drôles
et profonds sont entrecoupés de
slams et de poèmes. Recommandé
aux 12 ans et plus.

Cerveau et musique

25 septembre | 19 h | Maison du citoyen

9 h 30 à 11 h | Maison du citoyen
Formé en écriture, en danse et en théâtre, Simon Boulerice est un
touche-à-tout épanoui. Chroniqueur radio et télé, il navigue également
entre le jeu, la mise en scène et l’écriture. Il écrit du théâtre, de la
poésie et des romans, tant pour adultes que pour enfants. Il est l’auteur
d’une quarantaine de titres, dont les célèbres Simon a toujours aimé
danser, Martine à la plage, Edgar Paillettes, Florence et Léon et
L’enfant mascara.

Présenté par le Dr Frédéric Gougoux, neuropsychologue et auteurcompositeur-interprète, et Catherine Mathieu, violoncelliste,
musicologue et professeure

Après-midi artistique en plein air

La conférencière Martine Dormal vous invite dans un périple au
milieu des glaces, territoire de l’ours polaire, dans la profondeur
des fjords et à la découverte des villages colorés, de leur passé
et de leur avenir face aux bouleversements climatiques et autres
enjeux de société. Entrée libre

12 h à 16 h | Devant la bibliothèque (si pluie, à L’@dobase)

Les mots, sous toutes leurs formes
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• Les cailloux du bonheur : peinture de mots, de phrases et d’images
positives sur des cailloux qui seront placés dans divers endroits
publics de Boisbriand
• Bricolage créatif : réalisation d’un bricolage à partir de matériel
artistique varié
• Spectacle interactif au piano public | 13 h à 15 h : deux musiciens
et chanteurs interpréteront des pièces francophones. Suggérez des
chansons francophones sur la page Facebook de la bibliothèque ou
par courriel à
• Terrasse de lecture et de jeux de société : un espace de détente
pour lire et jouer avec les mots
• Jeu d’évasion Qc 322, recommandé aux 14 ans et plus

Vous comprendrez par cette conférence divers phénomènes
cérébraux inusités en lien avec la musique. Entrée libre

Rencontres polaires – L’Antarctique
3 octobre | 19 h 30 | Maison du citoyen

Expositions à la Maison du citoyen
Daniel Lacroix : Le Mexique autrement
Jusqu’au 30 septembre

Jean Cousineau, artiste peintre

Du 1er au 31 octobre
Vernissage : 14 octobre | 13 h à 16 h

Création numérique d’images à partir de mots (6 ans et +)
13 h à 16 h | Fab Lab | L’@dobase
À l’aide d’une application numérique, créez votre image avec des
mots de votre choix.

Dimanche 30 septembre
Heure du conte des petits artistes (3 à 7 ans)

10 h à 11 h | Bibliothèque
Inscription en ligne : www.boisbriand.ca
De belles histoires sur les arts seront racontées par des marionnettes.
Une chanson et un bricolage compléteront l’activité.

Journée découvertes culturelles de la MRC Thérèse-De Blainville
Lancement de la Politique culturelle de la Ville
29 septembre | 13 h 30 | Devant la bibliothèque
Bienvenue à tous!

10 h à 17 h | Place Rosemère | Carrefour d’animation
Sous la présidence d’honneur de Ludovick Bourgeois.
Performances artistiques et kiosques participatifs de divers artistes et
organismes culturels des sept villes de la MRC Thérèse-De Blainville.

Septembre 2018 I boisbriand.ca
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BIBLIOTHÈQUE

Les ateliers zen
Atelier double crochet

Prenez part à la deuxième soirée d’initiation au crochet. Apprenez
la base et confectionnez une petite création. Possibilité de
s’inscrire sans avoir participé au premier atelier. Les initiés au
crochet sont les bienvenus pour venir y crocheter leurs projets.

Nouveautés

L’heure du conte…
Plusieurs belles histoires sont racontées aux enfants. Un bricolage ou un jeu est
également présenté.

… en matinée (de 2 à 5 ans)
24 octobre | 10 h | Thème : L’Halloween*

28 septembre | 19 h à 20 h 30 | Bibliothèque

Journal créatif

Utilisant de multiples matériaux (feutres, pastels, etc.), les
participants réaliseront divers exercices de dessin et d’écriture
pour stimuler leur créativité. Aucune expérience requise en dessin
ou en écriture.
12 octobre | 19 h à 20 h 30 | Bibliothèque

… en pyjama (de 3 à 5 ans)
24 octobre | 18 h 30 | Thème : L’Halloween*
*Les enfants peuvent se costumer.
Inscription: www.boisbriand.ca

Inscription : www.boisbriand.ca
Information : 450 435-7466

Animation pour les enfants de 12 à 36 mois afin qu’ils découvrent
le plaisir de la lecture à l’aide de courtes histoires, de jeux et de
bricolages.

Biblio-Ado (11-16 ans)

20 octobre | 10 h | Thème : L’Halloween*

Soirée Sporz (jeu collectif)

* Les enfants peuvent se costumer.

20 septembre | 18 h 30 à 20 h 30 | L’@dobase
La Terre a été ravagée par une terrible épidémie. Vous faites partie des
survivants qui s’enfuient à bord d’un vaisseau spatial pour reconstruire
l’humanité. Mais soudain, c’est l’alerte. Quelqu’un à bord est contaminé,
c’est un mutant. Saurez-vous sauver le vaisseau? Ouvert à tous, aucune
inscription requise.

Atelier de doublage

25 octobre | 18 h 30 à 20 h 30 | L’@dobase
Dans un extrait d’un court métrage d’animation, les jeunes interpréteront
un personnage en synchronisant leur voix avec ses mouvements de
bouche et en lisant le texte défilant sous l’image à l’écran. Ouvert à tous,
aucune inscription requise.

Vente de livres usagés

Inscription: www.boisbriand.ca

Les Bouquineurs de Boisbriand
Joignez-vous à un groupe de lecteurs afin d’échanger sur vos lectures et
rencontrer de nouvelles personnes passionnées par la lecture. Activité gratuite.
Les mardis jusqu’au 11 décembre | 19 h à 20 h 30
Inscription : 450 435-7466

Jusqu’au 1er octobre | Bibliothèque | Au profit de la Fondation pour l’alphabétisation.
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L’autre saison, de Louise Simard
Par un soir de septembre, Marie
apprend une terrible nouvelle.
Doit-elle se sentir responsable
de ce qui est arrivé? Pendant
qu’elle est encore sous le choc,
l’enquête s’ouvre, et Marie ne
peut se soustraire à la rafale
de questions. Pourtant, elle ne
souhaite qu’une chose : tout
oublier. Tout comme la forêt en automne, son
récit est une ode à la résilience et au renouveau,
alors que la vie entame une autre saison.
Sang de lune, de Lincoln Child
Jérémy Logan, spécialiste des
phénomènes étranges, est
appelé dans les Adirondacks où
des montagnards ont découvert
le corps d’un randonneur mis
en pièces. Si la piste d’un
animal sauvage est écartée en
raison de la violence de l’acte,
certains murmurent que les loups-garous
qui peuplent la forêt ne seraient pas étrangers à
cette mort.
Jamais sans mon chien, de Jo Franklin
« Ce dont je rêve le plus au monde,
c’est d’un chien à moi. » Voilà le
désir le plus profond de Rebecca,
10 ans et demi. Elle vit chien,
ne parle que de chien, pense
chien. Au point de lasser son
entourage. Son rêve semble se
concrétiser quand son cousin
Tim lui confie Monty, une énorme
boule de poils incontrôlable, à garder quelques
jours. Mais Monty fait bêtise sur bêtise, n’écoute
rien, casse tout, en dépit des séances de dressage
intensif. Aussi disponible en livre numérique.

AÎNÉS/JEUNESSE

Samedis portes ouvertes
Brunch des aînés
1er octobre
La Ville de Boisbriand souligne
la Journée internationale des
aînés en invitant ses citoyens aînés
à un brunch amical. Au programme :
brunch gourmand, mimosas et spectacle d’humour. Réservation
obligatoire avant le 21 septembre, 16 h. Places limitées.
1er octobre | 9 h 30 à 12 h | Maison du citoyen
Réservation : 450 437-2727

Les Pionniers de Boisbriand
Le bureau de l’organisme, situé au 955, boul. de la Grande-Allée, est
ouvert les lundi, mardi et jeudi, de 13 h à 15 h. Les activités ont lieu le
jeudi à 13 h.
Information : Johanne Aubin, 450 433-0224
Carte FADOQ : Sylvie, 438 393-4247

Profitez de votre visite matinale à l’aréna pour faire le tour des
installations de L’@dobase, tous les samedis jusqu’au 15 décembre, de
8 h 45 à 11 h. Un animateur sera sur place pour accueillir les visiteurs
et permettre aux familles d’utiliser les équipements de loisir disponibles.
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Maison des jeunes Sodarrid
Surveille la page Facebook pour ne pas manquer les vidéoclips
réalisés par la Maison des jeunes sur les relations amoureuses
saines et égalitaires chez les adolescents. Aime-les, commente-les
et partage-les.

Programmation

Vendredis 5e et 6e années

Les espaces et les équipements de loisir sont mis à la disposition
exclusive des jeunes de 5e et de 6e année de Boisbriand, tous les
vendredis à L’@dobase, de 15 h à 17 h. Viens avec tes amis!

Ateliers animatroniques et robots
(12-17 ans)

Il reste peut-être encore des places. Expérimente le monde des robots
et de l’animation robotisé et crée des programmes avec un spécialiste.
Les jeudis à compter du 27 septembre, de 18 h 30 à 20 h 30 (durée :
6 semaines). Téléphone cellulaire ou iPod requis.
Résident : 30 $ avec carte-loisirs valide
Non-résident : 70 $

Dimanche et lundi : Fermé
Mardi : Boîte à lunch
Mercredi : Foodie
Jeudi : Corps et âmes
Vendredi : Lounge
Samedi : Tout ce qui

Cueillette des pommes – 22 septembre

Cuisine collective la semaine suivante (gâteau aux pommes, compote
de pommes, tartes aux pommes, etc.)

Partie d’huîtres – 19 octobre

Sous la présidence d’honneur de Charles Gingras (IGA Daigle) et de
Yves DaSilva (Fogo Euro-Lounge), l’événement se tiendra le 19 octobre
à 18 h, à la Maison du citoyen. Billets en vente au coût de 100 $
par personne.
Information : 450 434-7632 ou www.facebook.com/sodarrid

Inscription : www.boisbriand.ca

L’Oasis des aînés de Boisbriand
Information : 450 430-4098 ou info@oasisdesaines.com

Ligue des sacs de sable de Boisbriand
Information et inscription : Gilles Briand, 450 430-3249

La mairesse Marlene Cordato, entourée de Cécile Hébert, Reine Robitaille
Turenne, Gilles Briand et de la conseillère municipale Karine Laramée, lors du
souper de fin de saison de la Ligue des sacs de sable.

Fêtes d’anniversaire à L’@dobase

Match de volleyball

Tu es à la recherche d’un endroit divertissant pour souligner ton
anniversaire? La salle polyvalente de L’@dobase est disponible avec
tous ses équipements (tables de billard, de tennis sur table, de babyfoot,
consoles de jeux, karaoké et plus encore). Cuisine accessible, tables
et chaises disponibles. Information et réservation : 450 435-1954,
poste 398 ou 392

Le 26 juillet dernier avait lieu un match de volleyball entre les pompiers,
les policiers, les préventionnistes, les intervenants et les jeunes. Merci
à tous les participants!
Septembre 2018 I boisbriand.ca
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Electrimat Boisbriand

Bateaux électriques

Electrimat, un grossiste en matériel électrique actif dans les secteurs
résidentiel, commercial et industriel, a récemment ouvert sa plus
récente succursale – la quatrième de l’entreprise – au 680, boul. du
Curé-Boivin à Boisbriand. Bienvenue à ce nouveau commerce!

Située à Boisbriand, la Compagnie canadienne des bateaux électriques
(CEBC) fabrique des bateaux 100 % électriques. En avril dernier,
l’entreprise s’était distinguée en remportant le prix Relève de l’industrie
décerné par l’Association maritime du Québec (AMQ), lors du Gala de
l’industrie nautique.

United Auto

Le 28 juin dernier, le président-directeur général de United Auto,
George Sahakian, et sa fille Ashley, représentante publicitaire, ont
remis une plaque de remerciement à la mairesse Marlene Cordato lors
de l’inauguration de leurs locaux à Boisbriand, entièrement repensés
et redessinés.

Decathlon
Le géant français des articles de sport Decathlon prépare l’ouverture
d’une nouvelle succursale en 2019, à Boisbriand. Située au Faubourg,
dans les anciens locaux du magasin Target, la succursale de Boisbriand
sera la troisième de la province, après Brossard et Québec.

Des restaurateurs aux Beaux Lundis d’été
Le 13 août dernier, les restaurateurs Fogo Euro-Lounge et Vinnie
Gambini de Boisbriand ont participé à un projet-pilote initié par l’aile
RGAB de la CCITB, en proposant des repas sur le pouce abordables
aux visiteurs.

La mairesse Marlene Cordato et le vice-président de la CEBC, Claude Beaulac

Relève et main-d’œuvre
La Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB)
propose les programmes Embauchez un stagiaire et Objectif carrière
afin d’aider les entreprises à combler leurs besoins en matière de maind’œuvre. Pour connaître les avantages et les incitatifs financiers qui y
sont reliés, consultez le site Internet de la CCITB.

Tournoi de golf
Le 14 août dernier avait lieu le tournoi de golf conjoint de la CCITB et
de l’aile RGAB, destiné aux gens d’affaires de la région, au Club de
golf Le Blainvillier. Bravo aux organisateurs de l’événement qui fut un
réel succès!

Information : www.ccitb.ca ou 450 435-8228

Raufoss Canada inc.

La mairesse Marlene Cordato et Olivier Ferron, propriétaire du restaurant Vinnie
Gambini du Faubourg Boisbriand
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Le 10 juillet dernier, le gouvernement du Québec annonçait
l’octroi d’une aide financière de 784 717 $ à l’entreprise Pièces
automobiles Raufoss Canada inc., spécialisée dans la conception,
le développement et la production de pièces de suspension de
véhicules routiers, pour la réalisation d’un projet de formation de
sa main-d’œuvre. Afin d’assurer la pérennité de ses activités,
l’entreprise, située sur la rue Lavoisier, injectera une somme de
2 354 151 $, répartie sur trois ans, dans cet important projet qui créera
52 emplois et assurera le maintien de 112 autres.

La mairesse Marlene Cordato en compagnie d’Étienne Ruel, de Mélissa Poirier
et de Marie-Noëlle Closson-Duquette

Le nouveau
Ford EcoSport
2018

ON CARBURE
À L’EXCELLENCE !
450-430-9181

600, Boul. Curé-Labelle, Blainville

ONMVEOPEURSSONVNOE IT
COM

Polyclinique 640
2000, Cours le Corbusier

450.434.6613
Dre Dominique Caron, Dre Christiane Carmel, Dre Caroline Lemoine,
Dr Francis Leroux et Dre Julie Proulx, optométristes

C L I N I Q U E D E L AVA L
3050 Boul Dagenais Ouest
Fabreville
H7P 1T6
(près du Boul. Curé-Labelle)

CLINIQUE DE BOISBRIAND
1399 Grande-Allée
Boisbriand
J7G 2T5
(Coin Cousteau,
face a la caisse populaire)

yvan@bouretdenturologiste.com
w w w.bouretdenturologiste.com

450-435-4350

“Un sourire...vaut bien mille mots”

WWW.BLAINVILLEFORD.COM
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CHEZ NOUS!

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

Nos services
Emballeurs
Service de livraison
Commandes téléphoniques
450-430-9897
Commandes en ligne
au igadaigle.com

Au plaisir de vous servir

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

SOB18966-399-492-8033-8548

Ouvert de 8 h à minuit

